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Anniversaire 40 ans 18 février 2017 

 

Bonsoir et bienvenue à tous, 

Je suis heureux d’être avec vous ce soir.  

Le conseil d’administration et moi-même sommes particulièrement honorés, 

aujourd’hui, de vous accueillir à l’occasion des 40 ans de notre association  

« La Joie de Vivre » 

Et nous avons l’honneur de recevoir : 

M. Jean-Pierre BARBIER, député et président départemental, M. Yannick 

NEUDER, président de notre communauté de communes Bièvre Isère, Mme Claire 

DEBOST, conseillère départementale, M. Adrien CHOLLAT Président 

départemental Générations Mouvement, M. Bernard GILLET,  Maire, Mme 

Françoise BUFFET-SEMPE 1ère Adjointe, Mme Martine BENASSI Conseillère 

déléguée, Mme Brigitte BRUNAT Conseillère, les membres du conseil municipal, 

Mmes et M les Maires des communes de Chatenay, Marnans, Marcilloles, Pajay, 

Thodure, Sardieu, Roybon, les clubs voisins et amis, tous mes amis de la fédération 

départementale Générations Mouvement, M et Mme HOUSER notre Pharmacien, 



2 
 

M et Mme FOIREST, notre Kiné et bien sûr vous chers Adhérents, qui avez bien 

voulu honorer notre association par votre présence ce soir. 

Un petit rappel historique : 

Le 18 novembre 1976 une quarantaine de personnes se réunissent pour établir des 

statuts avec l’aide de la MSA, et le 12 janvier 1977 l’association est déclarée à la 

préfecture sous le nom « Club du 3ème Age », elle est affiliée à L’UDIAG (union 

départementale Iséroise des personnes âgées).   Le 17 avril 1981 elle adhère aux 

Ainés Ruraux. 

Ce club a su se pérenniser grâce aux générations précédentes qui ont su mobiliser 

les retraités de cette commune à prendre un peu de bon temps bien mérité, après 

une vie parfois de dur labeur. 

Les discours d’anniversaire d’une association sont souvent les mêmes. On s’étend 

longuement sur le passé, on s’attarde sur les défis posés par l’avenir, et on termine 

par une petite phrase à l’intention des bénévoles qui ne recueillent ainsi, faute de 

temps, que les miettes du discours. 

Je voudrais aujourd’hui inverser un peu cette logique. Le quarantième anniversaire 

du club est en effet d’abord celui de ses bénévoles. Secrétaires, Trésoriers, Vice-

Présidents, Présidents qui en sont le véritable moteur. 

J’en profite pour mettre en évidence l’importance du bénévolat dans notre société. 

Qu’il me soit permis, à cette occasion, de saluer le travail de mes prédécesseurs, 

tout d’abord M. Aimé BUYS qui a été le fondateur de l’association, décédé 

aujourd’hui, mais bien représenté par sa fille « Anny ». Je voudrai aussi 

particulièrement mettre à l’honneur, ce soir, « Louis et Marie-Paule PETIT » 
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Louis PETIT a beaucoup œuvré pour notre village, tant au niveau communal, 

comité des fêtes et aussi, bien sûr, pour le club. Dès son arrivée il en a changé 

le nom, pour l’appeler « Club des retraités La Joie de Vivre » 

Pour mener à bien toutes ses actions il a eu l’aide précieuse de Marie-Paule, son 

épouse. Parfois, sous son allure un peu austère, Marie-Paule est une personne avec 

beaucoup de qualités humaines toujours à l’écoute des autres. 

Je pense que nous pouvons leur faire un tonnerre d’applaudissements. Merci pour 

eux ! 

Nous remercions la municipalité qui a toujours un regard coopératif et qui sait 

écouter et mettre à notre disposition des locaux et du matériel adapté à nos 

besoins. 

En 2012 notre fédération nationale après de nombreuses délibérations, a changé 

d’appellation pour devenir « Générations Mouvement », une allure plus jeune 

tournée vers l’avenir. Car les seniors d’aujourd’hui aspirent à des activités 

nouvelles, ce qui nous permet de fidéliser nos adhérents. 

Le parcours de notre club n’est pas fini… Notre ambition, comme le prouve la 

rencontre de ce soir, est de continuer à mettre en exergue ce qui nous 

caractérise depuis quarante ans et qui se résume en trois mots : 

« Amitié – Solidarité – Partage » 

 

Nous avons fêté en 2016, les 40 ans de notre fédération nationale « Générations 

Mouvement », 40 ans de lien social pour le 1er réseau associatif de seniors en 

France et qui plus est, reconnu d’utilité publique. 
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Dans ce monde virtuel que nous vivons, c’est bien que nos clubs soient là pour 

apporter un peu de chaleur humaine et partager des journées de détente et 

d’amitié comme nous le faisons aujourd’hui. 

« Avec Générations Mouvement, soyons acteurs de la Société et animateurs 

du lien social » 

Je n’oublie pas de remercier également toutes les personnes qui ont œuvré pour 

la réussite de cette soirée. 

Avant de prendre la route pour le cinquantième anniversaire, je terminerai mon 

propos par une citation de Romain Gary 

« Que 2017 soit le millésime du bonheur ! 

Il ne faut pas avoir peur du bonheur, 

C’est seulement un bon moment à passer. » 

Merci. 

 

  


