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Conseils pratiques

Comment créer votre association

Créer une association reste un acte simple, encore faut-il respecter un certain 
nombre de règles : rédaction des statuts, formalités administratives...
Voici quelques conseils utiles pour vous guider.

• L’association est définie par la loi  
du 1er juillet  1901 comme étant : ”la conven-
tion par laquelle deux ou plusieurs personnes 
mettent en commun d’une façon permanente 
leurs connaissances ou leur activité, dans un  
but autre que de partager des bénéfices”  
(article 1er ). Les associations demeurent libres de  
s’organiser comme elles l’entendent, dès lors que 
leur objet n’est pas illicite. 

• Formalités de déclaration. Une asso-
ciation n’a pas l’obligation de se déclarer 
mais si elle veut obtenir le statut de personne  
morale, il faut déclarer l’association auprès 
de la préfecture ou de la sous-préfecture 
(selon l’adresse du siège social de l’association). 
Cela permet, entre autres, d’ouvrir un compte en 
banque, de recevoir des subventions, d’agir en 
justice, de posséder des biens, etc. Une fois la 
création de l’association validée par les services 
préfectoraux, celle-ci fera l’objet d’une publica-
tion au Journal Officiel des Associations et des 
Fondations d’Entreprise (J.O.A.F.E.). 

• Les statuts sont obligatoires si l’asso-
ciation se déclare. Ils auront “force de loi”  
durant toute la vie de l’association. Une définition  
réfléchie de l’objet et une rédaction claire et  
précise  des  statuts  permettent  d’atteindre  dans  
les  meilleures  conditions  les  objectifs  assi-
gnés,  de  définir  les  tâches  et  de  limiter  les  
querelles  internes. Si les membres d’une associa-
tion sont  libres  de fixer  le  contenu des statuts, 
trois articles doivent impérativement  apparaître  :   
le titre (nom), l’objet et le siège social. 
Un règlement intérieur pourra par ailleurs 
compléter  les  statuts et préciser les modalités de 
fonctionnement de l’association. 

• L’assemblée générale constitutive n’est 
pas légalement obligatoire mais elle permet de 
créer officiellement l’association en présence 
des fondateurs et des personnes  susceptibles de  
participer à la constitution et au fonctionne-
ment de l’association. Les fondateurs présentent 
alors aux membres présents les statuts qu’ils ont  
élaborés; ils recueillent leurs observations et, 
le cas échéant, modifient leur projet de statuts 
avant de procéder au vote sur la rédaction finale 
des statuts. L’association sera constituée entre 
tous les membres qui auront adopté les statuts.
Le premier conseil d’administration de 
l’association sera chargé d’élire les membres 
du bureau conformément aux statuts (président, 
secrétaire, trésorier, adjoints, etc.).

• Des sites pour vous aider. Pour connaître 
précisément toutes les démarches à suivre pour 
créer son association (rédaction des statuts et des 
procès verbaux d’assemblée générale, déclara-
tion en préfecture, dispositions particulières, 
etc.), des sites sont à votre disposition. Vous 
pourrez y télécharger de nombreux documents 
(exemples de statuts, règlement intérieur, convo-
cation d’assemblée générale, etc.) mais aussi des  
formulaires à compléter (déclaration préalable de 
création d’association, déclaration de la liste des  
personnes chargées de l’administration de  
l’association, modification (ou dissolution) d’une 
association etc.) :
www.associations.gouv.fr
www.service-public.fr (rubrique Associations)
www.associationmodeemploi.fr
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Les associations, 
partenaires incontournables 
de l’animation locale 

Ce guide est conçu pour vous 
accompagner dans votre 
recherche d’une activité  

associative au sein de notre commune, 
qu’elle soit culturelle, sportive, de 
détente, solidaire, etc. 

Partenaires incontournables de  
l’animation locale, les associations  
contribuent activement à l’épanouisse-
ment individuel mais aussi au renforce-
ment du lien social entre les générations. 
C’est bien pourquoi la municipalité agit 
quotidiennement à leurs côtés, apportant 
soutien matériel, financier et humain.

Nous comptons sur leur engagement et 
saluons l’investissement et le dynamisme 
des bénévoles pour leur générosité. 

Marie-Hélène Gervais
Adjointe au maire chargée 

de la vie associative et sportive
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Sport
Football
ASB Football
Créée en 1975, l’Association Sportive Breuilloise Football est l’une des plus anciennes 
associations sportives de la commune. Les  équipes  vont  des  plus  jeunes  (U6 

à  U15) aux plus anciens (Vétérans + 45). 
Elles sont encadrées par des dirigeants et  
entraîneurs bénévoles. 

Tennis

L’association Tennis de Brou propose du tennis loisirs et des compétitions par 
équipes (championnat interclubs de Seine-et-Marne). Entraînements équipes 

l’hiver au Comité 77, à Croissy-Beaubourg.

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités : 
Complexe Marcel Paul (un  terrain 
d’honneur  avec tribunes et vestiaires, un 
terrain d’entraînement avec éclairage)
Renseignements et Inscriptions :
• Alain Hulault (Pdt) : 06 99 66 05 61
Mail : alain.hulault@orange.fr

Association Tennis de Brou (ATB)

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités : 
Complexe Marcel Paul (2 courts extérieurs)
• Cotisation saison 2019/2020 :
Jeune - 18 ans : 40 p - Adulte : 55 p
• Gérard Bizet (Pdt) : 01 60 20 43 78
• Inscriptions auprès de Manu Vidal 
(secrétaire-trésorier) : 01 64 26 66 69
• Mail : manuvidal@wanadoo.fr
• Site : atbrou.unblog.fr

Contacts et renseignements
• Collège J. Jaurès, 47 av. Jean Jaurès 
• Tél : 01 60 20 35 23
• Mail : ce.0770005m@ac-creteil.fr

Association Sportive du collège Jean Jaurès
Accessible uniquement aux élèves scolarisés au collège Jean Jaurès, l’association  

sportive propose divers types d’acti-
vités. Encadrés par les professeurs  
d’éducation physique, les entraîne-
ments et les compétitions (district et 
département) se déroulent le mercredi 
après-midi. 

http://atbrou.unblog.fr/
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Sport
Arts martiaux
Judo Club de Brou 
Regroupé au sein du “Judo Club du Val d’Europe”, Le 
judo club de Brou existe depuis 20 ans et progresse 
tous les ans. Nous avons formé des ceintures noires et 
des athlètes de tous âges avec de très bons résultats 
en compétition (départementale, régionale, nationale 
et internationale). Depuis un an nous disposons d’un 
superbe nouveau dojo, et les enfants en profitent très bien. De 4 à 70 ans, venez nous rejoindre, quel 
que soit votre niveau (débutant à confirmé). Les cours sont dispensés par un professeur diplômé d’État.

Karaté Wadokai Brou 
Philippe Pouillier professeur, dispense un enseignement proche de ses élèves afin de les faire progresser 
rapidement dans les voies du karaté (traditionnel, kata, combat, self-défense). Au-delà des cours, des 
événements (fêtes, stages, compétitions) peuvent être organisés afin que les adhérents puissent s’impli-
quer d’une autre façon dans le monde du karaté et de l’association.

Viet Vo Dao “Le Roseau”
Le Viet Vo Dao est un art martial vietnamien 
complet, qui comporte une grande variété de 
techniques : attaque, self-défense, stratégies de combat, combats chorégraphiés (Quyen), maniement 
d’armes... Une discipline d’esprit, un art de la vie, une voie de la sagesse.

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités (dojo) : 
Stade des cheminots, rue de Brou à Chelles 
• Jours et horaires des cours :
Lundi, de 17h45 à 20h15

Mercredi, de 17h30 à 18h30
• Philippe Demarche (correspondant)
Tél. : 06 60 13 59 69
• Site : judocmbba77.e-monsite.com

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités (dojo) : 
Stade des cheminots, rue de Brou à Chelles 
• Jours des cours : mercredi, de 18h30 à 22h 
et vendredi, 17h30 à 22h.
- Cours pour enfants (débutants et confirmés), 
ados, adultes, compétitions. 
Cotisation 2019/2020 : 220 p Adultes-Ados.
200 p Enfants. Réduction à partir de 2 inscriptions.
• Tél. : 07 69 99 95 61
• Mail : bureau.karate.brou@gmail.com
• Facebook : : Karaté-Wadokai-Brou

Contacts et renseignements
• Dojo : Stade des cheminots, rue de Brou à Chelles 
• Jour des cours : Samedi, 9h30 à 12h30
Cours enfants, ados, adultes. Inscription toute l’année.
• Éric Coutant (Pdt) : 06 49 89 11 26 
• Mail : vietvodaholeroseau1@gmail.com
• Facebook : leroseau1

http://judocmbba77.e-monsite.com/
Karat�-Wadokai-Brou
https://www.facebook.com/leroseau1/?fref=ts
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Sport

Gymnastique
Gym Volontaire (adultes) 
Pour une approche collective et conviviale, loin de 
la performance à tout prix ou de l’affrontement, 
venez pratiquer la gymnastique volontaire à 
Brou sur Chantereine. Un sport accessible à tous,  
quel que soit son âge, ses capacités physiques, 
ou ses revenus.
Jours et horaires des cours 
(séance d’1h, ou 1h30 avec Claire) :
Lundi, à  9h30, avec Stéphanie
Lundi, à 19h30, avec Claire
Mardi, à 9h30, avec Stéphanie
Jeudi, à 18h00, avec Marie-Fabienne
Jeudi, à 19h30, avec Claire
Vendredi, à 9h00, avec Marie-Fabienne
 
       

Relaxation 
sonore
Authentique

Dans le cadre de cours 
collectifs (pour adultes), l’association Authentique  
aide les personnes atteintes dans leur bien-être  
physique et moral par le biais de la relaxation  
sonore aux bols tibétains ou à la sophrologie.
Inscription possible toute l’année.

Pétanque
ASB Pétanque
Venez rejoindre un club 
dynamique qui compte 
260 licenciés (hommes 

et femmes). Rendez-vous chaque après-midi dans 
le parc de la mairie pour des parties amicales. 
Un concours amical est organisé le vendredi et le 
lundi après midi et des concours interclubs sont 
organisés régulièrement le samedi ou le dimanche. Que vous veniez juste pour le plaisir de jouer avec 
d’autres partenaires ou que vous soyez un mordu de compétitions, vous serez le bienvenu à l’ASB 
Pétanque. 1er club de Seine-et-Marne en 2014 en nombre d’adhérents, champion de France des clubs 
en 2015, les couleurs de Brou rayonnent à travers toute la France !

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités : 
Salle Chanteclair, rue des peupliers
• Cotisation saison 2019/2020 : 167 p
(licence et assurance comprises)
• Inscriptions sur place avant les cours
(certificat médical à fournir à l’inscription + 
2 enveloppes timbrées avec adresse
• Séance d’essai offerte sans engagement 
• Nicole Martin (présidente) :
01 60 08 01 02
Mail : nicolemartin62@gmail.com
• Marie-France Le Maigat 
01 60 20 46 00

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités : Parc de la mairie
• Inscriptions sur place toute l’année
• Gérard Quin (président) : 06 70 05 59 02
• Site : broupetanque.free.fr
• Mail : gerard.quin@wanadoo.fr 

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités : 
Salle Barbara, rue des roses (derrière la Poste)
• Jours et horaires des activités :
Mercredi, 19h à 20h 
• Marie Blondel : 06 01 44 72 61
• Mail : contact@authentiqueasso.com 
• Facebook : AuthentiqueL’énergiedessens

Manu1
Barrer 

http://broupetanque.free.fr/topic/index.html
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Sport

Cyclotourisme
Amicale Cyclo-Breuilloise 
(ACB)

L’Amicale Cyclo Breuilloise, qui existe depuis 
plus de 35 ans, organise des sorties vélo de route 
les mardi, jeudi et dimanche en toute saison. 
Toutes les semaines, des circuits en matinée sur 
nos belles et petites routes de Seine-et-Marne 
sont proposés dans le cadre :
• d’une sortie club (entre 50 et 100 km) avec 
départ devant la mairie de Brou.
• participation aux randos et rallyes organisés  
par les clubs cyclotouristes de Seine-et-Marne 
(ou départements limitrophes). 
Deux ou trois fois par an, des journées décou-
vertes sont préparées dans le but de découvrir 
d’autres paysages, de parfaire l’entraînement 
mais aussi de partager de bons moments  
ensemble sur le vélo ou au restaurant. 
Le programme comprend également, pour celles 
ou ceux qui le souhaitent, des grandes distances.  
Enfin, tous les ans, des semaines de stage  
conviviales sont organisées partout en France.

Cyclisme compétition
Vélo Club de Brou (VCB)

L’objectif du Vélo Club de Brou est de promou-
voir la pratique du cyclisme de compétition. Tous 
les ages sont représentés dans un seul et unique 
but «Se faire plaisir». Chacun pratique à son  
niveau et à son rythme, du débutant au confir-
mé, suivant son objectif personnel, l’expérience 
de chacun pouvant servir à tous. 
Aujourd’hui les couleurs du VCB sont repré-
sentées dans diverses disciplines tels que les 
épreuves sur route dans les différentes catégories 
départementales, les épreuves cyclosportives 
sur route, les épreuves sur piste, le duathlon et  
peut-être demain dans d’autres disciplines.
Même si la vocation du Vélo Club de Brou n’est 
pas de former les «Champions» de demain, 
le suivi médical doit être intégré à une bonne 
préparation physique quel que soit le niveau de 
performance. Il est important que la pratique de 
notre sport se déroule dans de bonnes condi-
tions pour éviter tous risques de blessures et pour 
en retirer tous les bienfaits. 
Hors saison de compétition, nous effectuons des
sorties d’entraînement le dimanche matin (entre
60 et 100 km), avec départ devant la mairie.Contacts et renseignements

• Patrice Hurel (Président)
09 63 29 15 41 - 06 10 80 90 66   
Mail : patricehurel@orange.fr
Inscriptions prises tout au long de l’année
• Certificat médical à fournir pour les  
nouveaux adhérents       

Contacts et renseignements
• Yves Lequernec (pdt) : 06 11 65 57 97 
• Mail : yveslequernec@live.fr 
• Site : vcbrou.com
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Culture-Loisirs

Danse contemporaine
Danse africaine
Takabao Danse

• Danse contemporaine
(à partir de 3 ans jusqu’aux adultes) 
Takabao Danse vous propose une activité corpo-
relle ludique et enrichissante pour débuter ou évo-
luer dans l’art de la danse. Elle permet de dévelop-
per sa propre motricité, tout en éveillant ses sens 
avec le plaisir de partager et de créer son propre 
univers chorégraphique.

• Danse africaine
(pour ados et adultes et pour tous les niveaux) 
Envie de danser et de se dépayser : la danse 
africaine sera pour vous un plaisir à découvrir.  
Votre corps répond à l’énergie de la musique et  
s’inspire des danses traditionnelles. Venez par-
tager ce voyage en rythme et aux couleurs de 
l’Afrique avec des joueurs de djembé.

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités :  
Salle Chanteclair, rue des peupliers 
• Inscriptions : sur place, toute l’année 
• Jours et horaires des activités : 
DANSE AFRICAINE :  
- Adultes, ados : mercredi, 19h-20h30
DANSE CONTEMPORAINE
- Enfants de 3 à 12 ans, samedi, entre 10h 
et 15h30 (cours de 1h). Jeunes 14 à 18 ans : 
sam. 15h30-16h30 et merc. 17h30-19h.
Adultes : vendredi, 19h-20h30.
• Renseignements (du lundi au vendredi) :
- Elisabeth Demilly, de 10h à 14h 
au 06 10 38 79 86
- Catherine Santin ,de 18h à 20h 
au 06 18 08 61 67
• Mail : takabaodanse@gmail.com
• Site : sites.google.com/site/takabaodanse

Adhésion annuelle à l’association : 25 i

Activités Tarif/an
Danse africaine adultes, ados 1h30 185 i

Danse contemporaine 1h 150 i

Danse contemporaine 1h30 225 i

https://sites.google.com/site/takabaodanse/
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Théâtre
La Compagnie des Petits Molière
Comédienne professionnelle, Vladys Muller, et son associée 
Emelyne Faure, proposent des cours de théâtre pour tous,  
de 6 à 18 ans. Dans une ambiance conviviale, les séances ont 
pour objectifs de vaincre la timidité, développer la confiance en 
soi, apprendre à utiliser son corps, travailler la respiration, la 

diction, la mé-
moire et l’im-
p rov i sa t ion , 
développer la 
créativité et 
l’imagination. 

Les Insouciants
Créée en novembre 2017, l’association  
“Les Insouciants” regroupe des comédiennes 
et comédiens amateurs qui n’ont d’autre 

objectif que de mettre en scène quelques courtes 
pièces et sketchs, juste pour le plaisir de jouer 
ensemble. Un spectacle sera présenté au public 
chaque fin de saison afin de faire découvrir les 
fruits du travail réalisé tout au long de l’année.

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités :  
Salle Barbara, rue des roses (derrière la Poste)
• Inscriptions : sur place, toute l’année 
• Jours et horaires des activités :
- Enfants 9/12 ans : 
Lundi et vendredi, 17h30-19h 
- Enfants 12/15 ans : 
Lundi et vendredi, 19h30-20h30 
- Jeunes 16-18 ans : Mercredi, 17h30-19h15 
• Adhésion annuelle : 15 p 
• Cours : 220 p/an
• Vladys Muller : 06 60 43 41 59
 Mail : vladysmuller@yahoo.fr
• Facebook : 
La Compagnie Des Petits Molière

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités :  
Salle Barbara, rue des roses (derrière la Poste)
• Inscriptions : sur place, de préférence 
en début d’année (préparation spectacle) 
• Cotisation annuelle : 75 i 
• Jours et horaires des activités : 
Vendredi, de 20h30 à 22h30
• Marie-Madeleine Bertheau (responsable) :  
06 63 12 86 15 
Mail : bertheau.mariemadeleine@bbox.fr

Culture-Loisirs

https://www.facebook.com/La-Compagnie-Des-Petits-Moli%C3%A8re-1662052674056721/?fref=ts
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Culture-Loisirs

Chorale
La Chanteraine

L’association “La Chanteraine“ a été créée en 
décembre 2012. Elle a pour vocation de faire 
connaître l’art lyrique sous toutes ses formes. 
Afin de renforcer ses effectifs, la chorale La 
Chanteraine recrute des choristes hommes et 

femmes dans les quatre pupitres de sa formation : 
sopranos, altos, ténors et basses. Il n’est pas néces-
saire de connaître le solfège mais juste d’avoir une 
énorme envie de chanter en chœur ! 

Marche
Randonnée 
pédestre  
breuilloise

Amoureux de marche 
en pleine nature, vous 

pouvez rejoindre le club de randonnée pédestre de 
Brou. Deux dimanches par mois, partez à la découverte de nouveaux circuits à travers la Seine-et-
Marne et l’Île-de-France. Deux séjours en gîtes sont proposés chaque année, en mai et octobre. 

Cartes Magic
Club Magic de Brou

Magic, qui fête cette année 
ses 25 ans d’existence, est le 
grand ancêtre des trading cards  
(jeux de cartes fantastiques) 
dont furent issus Yugih Yoh et  
Pokemon. Un club pour les 
jeunes et les moins jeunes, débu-

tants et confirmés, désireux de faire fonctionner leurs 
neurones. L’occasion de rencontrer d’autres joueurs 
pour disputer des parties et échanger des cartes.

Contacts et renseignements
• Répétition le mardi soir, de 20h30 
à 22h30, salle Barbara (derrière la Poste).
• Francis Rozières (responsable)
06 50 83 76 58
Mail : francis.rozieres@numericable.fr
• Daniel Gontier : 06 62 73 82 62
Mail : daniel.gontier47@gmail.com

Contacts et renseignements
• Inscriptions en septembre auprès 
de Mireille Soto : 06 79 32 58 66
Mail : mireille.soto@gmail.com
• Jocelyne Larzillère (présidente)
06 50 40 40 53
Mail : jocelyne.larzillere@free.fr
• Cotisation annuelle : 50 p

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités : Salle Barbara, 
rue des roses (derrière la Poste)
• Jours et horaires des activités : 
Vendredi soir, de 17h à 19h  
• Inscriptions toute l’année auprès 
de Gérard Bizet : 07 81 47 52 98 
Mail : gerard.bizet@club-internet.fr
• Cotisation annuelle : 15 p (adhésion 
à l’association de joueurs de Magic 
l’assemblée de Seine-et-Marne)
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Mosaïque
Atelier Mozaïk
La mosaïque est un art 
décoratif accessible à 
tous. Quelques fragments 
de pierres colorées, un 
peu d’enduit, et le tour est 
(presque) joué ! Suivez les 
conseils d’Élodie Pessin et 

lancez-vous dans cette activité ludique où vous pourrez réaliser vos créations grâce à ses conseils 
avisés. Cours de mosaïque uniquement pour adultes. 

Scrapbooking, 
Patchwork, Cartonnage
Scrapetcompagnie

Marie-Christine Wegel propose des cours de scrapbooking, patchwork 
et cartonnage pour adultes et adolescents. 
• Le scrapbooking : mise en scène de pho-
tos sur des pages pour créer un album (petit ou 
grand) et carterie. Kit fourni et matériel mis à 
disposition.
• Le patchwork : réalisation de courtepointe 
en tissus avec différentes techniques pour réa-
liser des dessus de lit, taies d’oreiller, nappes, 
rideaux, tapisserie murale... Les tissus ne sont 
pas fournis.
• Le cartonnage : fabrication d’objets en car-
ton (coffrets à bijoux et à couture, étuis ...). 
Le carton et les papiers ne sont pas fournis.

Loisirs créatifs
Chantereine
Créations

Catherine De Amorin propose des ateliers de convi-
vialité et de loisirs créatifs (créations sur tissus, pein-
ture sur objets, travaux d’aiguilles, pochoir...). 
Chaque atelier est organisé le jeudi ou le samedi 
après-midi (14h30-17h30), une à deux fois par mois, 
en fonction du nombre de participants.. 

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités :  
Salle Chanteclair, rue des peupliers
• Jours et horaires des activités : 
Mardi soir, de 18h30 à 20h30  
• Inscriptions sur place, toute l’année 
• Élodie Pessin : 07 68 90 92 74

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités :  
Salle Barbara, rue des roses
• Tarif d’un atelier : 5 à 15 p
• Adhésion annuelle : 10 p 
• Catherine : 06 87 35 98 75
Mail : katyspassion@hotmail.fr
• Facebook : Chantereine Creations

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités :  
Salle Victor Thiébaut en mairie
• Jours et horaires des activités : 
Deux mercredis par mois, de 14h à 16h  
• Adhésion annuelle : 20 p
• Tarifs des activités sur demande
• Marie-Christine Wegel : 06 81 17 15 96
Mail : scrapetcie77@free.fr
• Blog : mc77etcie.canalblog.com

Culture-Loisirs

http://mc77etcie.canalblog.com/
https://www.facebook.com/Chantereine-Creations-2465149583709343/?ref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAyhR07_D1XYSReKaOD8kSWs4FghUiA7f0W2hBpCUUjPSNO_cW9nSh6_9Okm6ofgZWRM3t4ZhnjTV9S


Guide des associations de Brou sur Chantereine - 2019/2020
12

Secours Populaire  
Français
Antenne locale Vaires/Brou

Travaillant en étroite liaison avec les différents services 
et organismes sociaux, les bénévoles de l’antenne lo-
cale du Secours Populaire Français assurent chaque 
semaine une permanence au local de Brou (sous le  
marché couvert). 
Aide alimentaire, vestiaires, coin bibliothèque, mais 

aussi sorties et activités culturelles, Noël pour 
les enfants avec le Père Noël vert, brocante de  
déstockage... Telles sont quelques-unes des 
nombreuses activités que développe l’antenne 
locale Vaires/Brou en faveur des plus démunis. 
Si vous souhaitez renforcer les rangs du comité 
local, vous serez accueillis à bras ouverts par les 
membres bénévoles. 

AVACS St-Faron 
(Association Vaincre le 
Cancer Solidairement)
Toutes les activités s’adressent aux 

personnes atteintes d’un cancer en cours de 
traitement ou non. 
• Atelier d’art créatif : Cet atelier 
accueille aussi tous ceux et celles qui veulent 
partager et échanger leur savoir. Que  
fait-on à l’atelier : Couture (sacs, pochettes 

vêtement...) - Crochet, tricot - Création de bijoux -  
Cartonnage...
• Atelier relaxation, corps et expression 
afin de vous ressourcer, vous détendre, vous  
exprimer par le corps et la parole.
• Atelier de soins par les mains avec  
une énergéticienne-magnétiseuse pour redonner  
énergie et soulager le corps (brûlures...) à toute 
personne en cours, en fin ou après traitement.
• Atelier randonnée pédestre pour se  
balader dans la campagne environnante

L’AVACS recherche des bénévoles !
Contactez Francine (Pdte) au 06 81 01 01 24

Contacts et renseignements
• Local d’activités : 
9 rue du marché (angle de l’avenue de 
la République et de la rue du marché)
• Permanence aide alimentaire et vestiaire :
Le vendredi, de 9h à midi
• Dépôt des vêtements par les particuliers :
Le jeudi, de 14h à 17h
• Philippe Barthe (responsable antenne)
• Local SPF : 01 64 26 29 85
• Mail : brou@spf77.org

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités : 
Salle Victor Thiébaut en mairie
• Jours et horaires de l’atelier d’art créatif : 
Lundi, de 14h à 17h (06 81 01 01 24)
• Relaxation corps ... : 06 79 40 80 65
• Soins par les mains : 06 10 32 92 02
• Randonnée pédestre : 06 83 05 09 52
Mail : association.avacs@orange.fr
• Site : avacs2000.wordpress.com/
• Facebook : AVACS St faron 2000
• Cotisation annuelle : 20 p 

Solidarité-Entraide    

https://www.facebook.com/AvacsStFaron2000/
https://avacs2000.wordpress.com/
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Vie libre 
”La soif d’en sortir”

Association ayant pour but de venir en aide 
aux personnes dépendantes de l’alcool, mais 

aussi aux personnes de leur entourage. Le  
groupe est composé d’anciens buveurs guéris, 
de leur entourage et d’hommes et de femmes 
désirant rompre avec cette dépendance.

Croix Rouge Française 
Unité locale de  
Brie et Chantereine

Les membres de l’Unité locale ont pour mission 
principale d’assurer, sur un territoire regroupant 
9 communes dont Brou, des maraudes auprès des  
personnes dans la rue. L’unité locale assure égale-
ment une aide à la domiciliation, des distributions 
alimentaires et d’autres actions sociales. 

Désir d’Haïti
Soutien et coopération avec 
les communautés paysannes 
du sud d’Haïti, en partenariat 
avec l’association haïtienne 
FONHSUD. Mise en place d’un  

éco-tourisme solidaire et soutien à toute initiative 
en faveur de la démocratie locale.

Dessine-moi l’Afrique
Association humanitaire 
d’aide au développe-
ment scolaire et social 
au Bénin, en apportant 

une aide matérielle, humaine et/ou financière aux 
projets de développement sur place. Les actions 
menées sont réalisées dans la perspective d’un 
développement durable.

Solidarité-Entraide    

Contacts et renseignements
• Local de l’unité locale : 
7 rue de l’Ilette 77500 Chelles 
01 60 20 81 78
• Permanence : samedi, 10h-14h
• Mail : ul.brie-chantereine@croix-rouge.fr
• Emmanuel Brie (Pdt de l’unité locale Brie 
et Chantereine) 
• SAMU social : 115 (Hébergement d’urgence)

Contacts et renseignements
• Christiane Estèves (Présidente)
01 60 20 33 35
Mail : desir.haiti@laposte.net
• Site : desirhaiti.org

Contacts et renseignements
• Anne-Marie Barbosa (Présidente)
06 88 22 53 75 - 01 64 26 10 13
• Mail : dessinemoilafrique@gmail.com
• Site : dessinemoilafrique.wordpress.com

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités : 
Salle Victor Thiébaut en mairie
• Jours et horaires des activités : 
Mardi, de 20h à 22h 
• Renseignements auprès d’Alain Boissonnet
09 84 41 13 61 ou  06 77 22 26 38
• Mail : amboisso@gmail.com
• Site : vielibre.org

https://www.vielibre.org/
http://desirhaiti.org/
https://dessinemoilafrique.wordpress.com/qui-sommes-nous/
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Associations diverses

AMAP 
Les paniers de Chantereine
Créée en 2011, adhérente au réseau AMAP  
(association pour le maintien d’une agriculture  
paysanne), l’association Les Paniers de Chante-
reine regroupe des résidents de Brou, Chelles-Est 
et Vaires. Chaque jeudi soir, sous le marché cou-

vert, les adhérents partagent la récolte d’un ma-
raîcher situé à Poincy, près de Meaux. Chaque 
“amapien” souscrit un contrat solidaire avec le 
producteur qui l’engage à payer un panier par 
semaine pendant un an (panier à 10,50 ou 21 p). 
Dans l’esprit de soutien aux producteurs locaux, 
sont également engagés des partenariats avec 
des producteurs de fromage de chèvre, de 
pommes et poires, d’œufs, de cidre et jus de 
pomme. D’autres partenariats sont à l’étude et 
nous réalisons ponctuellement des commandes 
groupées de fromage, huile d’olive, volailles et vin. 

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités : 
Marché de Brou (angle avenue de la  
République/rue du docteur Schweitzer)
• Jour et horaires distribution des paniers : 
Jeudi, de 18h45 à 19h45 
• Renseignements et inscriptions sur place
• Mail : lespaniersdechantereine@gmail.com
• Site : lespaniersdechantereine.blogspot.fr
• Cotisation annuelle : 15 p 
• Francis Henry (Pdt) : 06 15 68 34 24

• Comité d’entente Vaires/Brou 
et FNDIRP Vaires/Brou (déportés)
Francis Lefèbvre (Président)
87 rue Alfred MANCEAU
77360 - Vaires/Marne - 06 07 29 92 80

• FNACA Vaires/Brou
(anciens combattants Algérie, Maroc, Tunisie)
Francis Croenne (Président)
46, rue du colonel Moll 
77360 - Vaires sur Marne - 01 64 26 12 91
 

Environnement
• Collectif de Défense de  
l’Environnement Breuillois (CDEB)
L’association, créée en mars 2018 a pour 
objectif de protéger le patrimoine local-pré-
server l’environnement, le cadre de vie des 
Breuillois--veiller à l’adéquation du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) avec les 2 points précédents- 

diffuser auprès des habitants les informations  
relatives à l’urbanisation de la ville-Intervenir 
au niveau des instances concernées pour le  
respect des valeurs précitée-rassembler la  
population breuilloise pour renforcer notre  
action. Le bulletin d’adhésion se trouve sur le site 
internet du collectif (cotisation annuelle: 5 p)
• Mail : defenv77177@gmail.com
• Site : cdeb77177.fr

Scoutisme
• Scouts et Guides de France 
Groupe St-Pierre de Chelles-Vaires-Brou 
Nous sommes un mouvement catholique d’édu-
cation populaire qui vise à former des citoyens 
actifs. L’idée est de grandir avec des valeurs 
universelles, tout en s’amusant. Nous accueillons 

les enfants dès 6 ans (et en classe de CP), les  
adolescents et des chefs bénévoles pour les  
encadrer 2 samedis après-midis par mois, pen-
dant des week-ends campés et les camps d’été.
• Lieu d’activités : 2 rue Curie (Cité St-Louis)
• Contact : Aurélie Dias (Pdte) - 06 40 24 18 71
• Mail : scoutsdechelles@gmail.com
• Site : sites.sgdf.fr/saint-pierre-chelles

Associations anciens combattants, déportés, résistants

http://lespaniersdechantereine.blogspot.com/
https://www.cdeb77177.fr/
https://sites.sgdf.fr/saint-pierre-chelles/
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Associations diverses

Logement
ADLBCV 
(Amicale de Défense 
des Locataires Breuil-
lois, Chellois, Vairois)

L’ADLBCV est une 
association de défense des intérêts et des 
droits des locataires HLM du bailleur ICF la  
Sablière pour les communes de Brou, Chelles et  
Vaires (1400 logements).

Patrimoine
• Association Saint-Baudile/  
Saint-François
L’association St-Baudile/St-François a pour 
objectif l’accompagnement de la restaura-
tion, l’entretien constant et l’aménagement 
liturgique de l’église de Brou sur Chantereine. 
Bâtie en 1740, elle est, depuis 1905, bâtiment  
communal. Cet édifice fait partie intégrante 
du patrimoine de la ville. En 18 ans, beau-

coup de réalisations ont été entreprises :  
boiseries, bancs, chauffage, restauration des 
5 tableaux, protections des statues léguées  
par des Breuillois, nouveau tabernacle.... 

Seniors
Club du 3ème âge 
J.B. Clément
L’objectif du Club du 
3ème âge est de sortir 

de l’isolement les personnes seules en leur pro-
posant des goûters et repas dansants, des sor-
ties spectacles et culturelles (châteaux, musées, 
etc.). Selon le planning d’utilisation de la salle  
Chanteclair, les adhérents peuvent venir s’y dé-
tendre pour faire des jeux de sociétés, lecture etc. 
Des voyages de plusieurs jours en France ou en 
Europe, sont organisés selon la demande.

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités : LCR, 28/30 rue du Pin
• Jour de permanence : 
2ème samedi du mois (sauf juillet et août)
• Renseignements :  
Dominique Canu (Pdt) 07 82 95 21 19 
• Mail : adlbcv.dalhlm77@free.fr
• Site : adlbvc77.e-monsite.com
• Cotisation annuelle : 10 p 

Contacts et renseignements
• Sylviane Lambert (présidente)
Bât L 2, Place du 19 Mars 1962 
Tél : 01 60 20 01 80 - 06 07 64 44 70
• Mail : lambert.jeanmichel@wanadoo.fr
• Pour être adhérent, il suffit d’être 
en retraite ou en âge de l’être (60 ans 
ou moins pour certaine catégories).
• Permanences : le jeudi de 15h à 17h, 
salle Chanteclair, rue des peupliers

Contacts et renseignements
• Brigitte Devaud (présidente)
Cité St-Louis, 5 rue Carnot
01 60 20 18 16  
• Cotisation annuelle : 10 p minimum

http://adlbvc77.e-monsite.com/


www.brousurchantereine.info


