
 AVRIL 2022 

Retraité en février 2009, je suis passé directement du monde professionnel au monde associa-
tif en adhérent à Retz Activités. De membres du CA, j’ai assuré une année de vice-présidence 
avant d’en devenir le président. 

En retraite depuis 2015 avec plusieurs casquettes associatives, j’ai adhéré à Retz Activités en 
2015 où j’ai été élu vice-président l’année d’après. A Retz ’activités, je m’occupe de l’informa-
tique, atelier Com et des animations musique. 

Je suis entrée dans l’association en 2016, actuellement je suis secrétaire. Je suis également ré-
férente de l’atelier loisirs créatifs de Paimboeuf et de l’atelier Com’  

Je suis entrée dans l’association en 2006, membre du CA en 2008 et secrétaire en 2009. 

Actuellement secrétaire adjointe, je suis également référente des loisirs créatifs de Paimboeuf 
et de l’atelier cuisine de St Brevin. 

Ex parisienne et brévinoise depuis 2016 je fais partie de l’association depuis 2017 et devenue 
trésorière en 2018. Référente des loisirs créatifs de St Brévin et bénévole au moulin à café. 

Brévinoise depuis 2017, adhérente depuis 2018 et au bureau depuis 2019, je suis trésorière 

adjointe depuis 2019. 

Suite à un accident de la vie, j’ai poussé la porte de la maison des associations en mai 2012 pour découvrir le mou-
lin à café. J’ y ai rencontré des personnes extraordinaires qui m’ont convaincu d’adhérer à Retz'activites.  Depuis 
je vis une très belle aventure humaine où partage et solidarité sont vécues au quotidien.  

Nouveau retraité adhérent en décembre 2003, membre du CA depuis l’automne 2004, participant des 
ateliers cuisine et com ainsi qu’à la Commission Sorties, je reconnais aussi pleinement la place de l’inter 
association  . 

On vous donne la parole ! 

Jean-Paul Le Callonnec Membre du Bureau 

 Je suis entré à l’association il y a 3 ans environ et je suis entré au bureau 1 an après cela fait 2 
ans que je suis au bureau. J’aime bien l’association c’est polyvalent. Je suis aux loisirs créatifs, 
je participe au projet sur le droit des femmes, les 

Georges Dubois Membre du Bureau 

Bernard Pezet Vice-Président 

Claude Gardon Président 

Catherine Fontaine Secrétaire 

Corinne Rousiou Secrétaire Adjointe 

Isabelle Peltier Trésorière 

Colette  Vallée Membre du Bureau 

Béatrice Sarrazin,Trésorière Adjointe 

 Voici les membres du Bureau de Retz ’Activités réélus lors de l’Assemblée Générale du 31/03/2022 



Le Retz’actu est écrit et mis en page par l’équipe Com ’ qui se réunit tous les jeudis après midi à 

Retz'activites ou en Visio Skype 

 

 

Anniversaire du mois de mai: 

 

Le: 2 Envel B 

Le: 11 Francis V 

Le: 15 Bernard P 

Le: 16 Claude Ga 

Le: 25 Annie C 

Le: 26 Jean D 

Le: 30 Jean-Paul L 

Nouvelle activité Bien-Etre! 

Patricia propose, en plus de la sophrologie, un atelier 
alliant de la réflexologie plantaire, de l’ olfactothérapie 
et de la Naturopathie. Sur deux séances individuelles 
de 50 min espacées de 15 jours. 

 

Pour rappel, Patricia a réalisé son stage de Sophrologue 
à l’association et depuis qu’elle a obtenu son diplôme, 
elle propose bénévolement de la sophrologie aux adhé-
rents de Retz'activites, Merci ! 

 

Saint Brevin les Pins offre un boulevard aux cyclistes ! 

La municipalité a prévu d’aménager dans un futur proche le bou-

levard Padioleau, c’est-à-dire le boulevard qui longe le front de 

mer au centre de Saint-Brévin-Les-Pins.  

En effet, il est prévu de construire une piste cyclable pour laisser 

la place aux vélos. Les travaux d’aménagement doivent débuter à 

la fin du deuxième trimestre 2022, c’est-à-dire juste avant les va-

cances d’été. Ses travaux doivent durer environ un an et demi 

dans la mesure où ils doivent s’achever à la fin de l’année 2023.  

Il s’agit d’un beau projet d’aménagement concernant les vélos et les piétons.  

                                                                                                                                                              Envel B 

Peggy J 

En partenariat avec les Poulbots et l’ACLEJ, nous 

organisons un rallye vélos en Famille «  Retour 

vers Le Passé » Ce rallye aura lieu le dimanche 

15 mai. Il y aura un mini parcours de 8 km le 

matin et 16 km l’après-midi. Les familles pour-

ront découvrir le patrimoine de St Brevin tout 

en s’amusant ! Il permet aussi de mélanger les 

générations, la transmission des savoirs des ai-

nés aux plus jeunes ! Ce projet est financé par le 

département et la Carsat des Pays de la Loire. 

Les 2 associations « Vélos pour Tous » et « place aux Vélos » participant à ce projet pour veiller à la 

sécurité des participants et parler de prévention routière.                                                     Peggy  


