
Commune de RAILLENCOURT SAINTE OLLE 

« Le Club de Loisirs Kennedy évolue » 

 

Après plusieurs mois durant lesquels le Club de Loisirs n’a pas pu réaliser d’activités 

à cause de la crise sanitaire, c’est avec grand plaisir que les membres de cette 

association ont enfin pu se retrouver depuis septembre à la salle des fêtes Le 

Tordoir à l’occasion de l’Assemblée Générale du 10 mars dernier. 

Nous pouvons rappeler que le Club de Loisirs demeure une association riche 

d’activités car celui-ci comprend 8 sections : la couture, la marche, la peinture, la 

gym fitness, la gym senior, les cours de polonais, le quizz et le jardinage.  

Le Club de Loisirs fait peau neuve cette année grâce à l’arrivée de Laura BUSIN 

au sein du bureau qui a répondu spontanément à Janine BOULANGER, Présidente 

du Club, lorsque celle-ci lui a proposé d’occuper le poste de secrétaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux autres personnes ont également choisi de rejoindre le club : il s’agit de 

Madame Evelyne LEMAIRE qui devient responsable de la section marche ainsi que 

Monsieur Louis SINOT pour les jardins familiaux. 

De plus, les statuts ont été refaits et un nouveau règlement intérieur est en cours de 

modification car ceux-ci dataient de 2000. 



Janine BOULANGER n’a pas manqué de remercier également d’autres personnes, 

notamment : Monsieur le Maire, Bernard de NARDA, pour son soutien envers 

l’association, ainsi que son épouse. Madame Brigitte de NARDA a permis au Club 

de Loisirs d’acheter des coupe-vent floqués à l’image de la commune et ce à un 

prix défiant toute concurrence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand et sincère Merci également à l’ensemble du personnel communal pour 

avoir installé cette année l’exposition peinture dans les locaux de la médiathèque 

et par conséquent, à Marie et Laurent pour leur accueil.  

Le Club de Loisirs a déjà programmé certains événements pour cette année comme : 

un spectacle cabaret à Vieux-Berquin le 17 mars, la bourse aux vêtements prévue 

les 9 et 10 avril, la visite de Motobécane à SAINT QUENTIN le 21 avril, le couscous 

du 15 mai et la brocante du 6 novembre. 

Deux autres dates sont également à définir, il s’agit de la visite de l’Opéra Garnier 

et de Montmartre à PARIS ainsi que celle à Pairi Daiza. 

Abordons désormais l’aspect financier du club. Pour cela, Madame Jacqueline 

DUFRENOIS, qui est la trésorière, nous présente le bilan de l’année 2020 ainsi que 

celui de 2021.  

 



Il est vrai que l’année 2020 fût une année bien particulière car à cause de la 

situation sanitaire, le club n’a pu percevoir la totalité des différentes cotisations. En 

revanche, le montant de l’assurance, lui, était nettement plus élevé.  

Il y a également eu certaines dépenses qu’il a fallu prendre en compte, notamment 

l’achat d’un ordinateur portable, des fournitures diverses, des protections sanitaires 

Covid, du fumier pour les jardins… 

Soyons cependant rassurés, car concernant l’année 2021, le bilan est plutôt positif 

et présente un solde créditeur de 598 € 42. 

La situation permet donc de croire en l’avenir du Club, avec de meilleurs jours que 

ceux des deux années précédentes grâce à la reprise des différentes activités de 

chaque section. 

Nous pouvons à titre d’exemple, citer Monsieur Louis SINOT devenu responsable 

de la section jardinage, titre occupé précédemment par Monsieur Francis 

DEPOORTER. Les jardins ouvriers sont devenus les jardins familiaux et Monsieur 

SINOT a comme projet d’installer des chalets afin que cela soit plus agréable.  

La création du Club de Loisirs Kennedy date de 1969.  

Janine BOULANGER a mis en avant deux personnes qui sont à l’origine de celle-ci, 

à savoir Monsieur Jean RINGEVAL qui est resté membre pendant 50 ans et 

Monsieur Francis DEPOORTER qui est le vétéran et président honoraire.  

Deux responsables de sections ont également été mis à l’honneur :  

Madame Myrtille SOTIERE qui a géré la section couture durant 10 ans qui est 

aujourd’hui dirigée par Madame Françoise GERMOND ainsi que Monsieur Roger 

BONSART pour ses 40 ans d’investissement dans la section peinture.  

D’ailleurs, durant ces 40 années, Roger n’a pas vu passé le temps car c’est pour lui 

un réel bonheur de se retrouver chaque vendredi avec une équipe qui le suit depuis 

le début et ce dans une ambiance des plus agréable avec l’ensemble de ses 

membres. Il profite de l’occasion qui lui ai donné pour rappeler aux personnes 

présentes de ne pas oublier d’aller admirer l’exposition peinture installée 

actuellement à la médiathèque et ce jusqu’au 19 mars.  

Les quatre personnes citées ci-dessus ont chacune reçu un cadeau en guise de 

remerciements pour leurs services rendus.  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure et avant de partager le pot de l’amitié, la parole revient à Monsieur 

le Maire afin de les féliciter à son tour et d’exprimer sa satisfaction que la vie 

associative puisse reprendre et ce avec le soutien de la commune, notamment pour 

le prêt de matériel, de salles, de subvention… 

Après deux années compliquées, il reste optimiste et espère un retour progressif à 

la normale car la vie associative est importante, elle crée de nouvelles rencontres, 

de nouveaux échanges…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le début de mandat de Monsieur le Maire aura été difficile à cause de la 

pandémie mais aujourd’hui plusieurs projets sont en cours.  

À la fin de cette assemblée générale, Bernard de NARDA, a cité quelques 

exemples : 

✓Travaux de l’école primaire Ringeval : le chantier se passe comme prévu, les 

travaux devraient être en principe terminés pour la rentrée de septembre et la 

remise des clés devrait se faire en août. D’ailleurs, à la fin des travaux, un petit 

reportage sera disponible et vous pourrez suivre l’état d’avancée grâce à 

l’utilisation d’un drone.   

✓ Maison de santé : l’architecte a donné une idée des travaux de la salle qui 

permettrait d’accueillir deux futurs médecins. 

✓ Installation de deux totems interactifs fin juin : le premier sera installé face à la 

mairie alors que le second sera situé à la salle des fêtes La Marlière. Ils seront 

disponibles 24 heures/24 et permettront par exemple de consulter les nouveaux 

arrêtés ou les documents nécessaires pour la réalisation de vos différentes 

démarches administratives. Par ailleurs, si vous souhaitez des informations sur la vie 

communale, l’application mobile RSO Pocket est toujours disponible et 

téléchargeable.  

 


