
 
Moto Club Les Pass’Montagnes 
Mise en commun des intérêts visant à promouvoir la réunion de 
motards pour exercer une activité de loisirs 
Président(e) : Mr LOPEZ Luis 
Contact @mail : imbolopez@hotmail.fr 
 

OGEC 

Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique 
Président(e) : Mme DUMOUSSEAU Fanny 
Contact @mail : fanny.dumousseau@sfr.fr  
 

Patrimoine et culture 
Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine naturel, bati, 
environnemental et immateriel de Saint-Fortunat ainsi que sa 
promotion 
Président(e) : M. QUINTRAND Paul 
Contact @mail : paul.quintrand@orange.fr  
 

SOU des écoles 
Recueillir des fonds pour financer les projets des écoles publiques de St 
Fortunat et Dunière 
Président(e) : Mme MARCEL Carine 
Contact @mail : lesoudsf@laposte.net  
 

UFAC 
Unions des Anciens Combattants 
Président(e) : M. ALLIBERT René 
Contact @mail : rene.allibert@sfr.fr  
 
 
La municipalité invite les associations non-recensées dans ce document  à envoyer au 
secrétariat de la mairie les informations et visuels de leur association afin d’être répertorié. 
Contact : accueil@saint-fortunat-sur-eyrieux.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ce répertoire est dédiée aux associations présentes sur la commune : 
qu’elles soient sportives, culturelles ou scolaires… N’hésitez pas à les 
contacter pour plus de renseignements ! 

 
 

A.P.E.L. St-Joseph 
Recueillir des fonds pour financer les projets de l'école privée St-Joseph 
Président(e) : M. PALIX Xavier 
Contact @mail : palix-xavier@orange.fr  
 

Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A) 
Président(e) : M. BOIS Emmanuel 
 

ASA des Mas 
Irrigation de terres agricoles et de jardins 
Président(e) : M. COTTRAULT 
Contact @mail : cottrault.robert@orange.fr  
 

Association Club Evènements 
Promouvoir la vie culturelle et sportive à destination des jeunes  
Président(e) : Mme VIALLE Gilberte 
Contact @mail : associationclubevenements@gmail.com gilberte.vialle@bbox.fr  
http://associationclubevenements07360-com.over-blog.com 
 

Association Héridonis 
Autour de la culture ! 
Président(e) : Mme SARMEO Myriam 
Contact @mail : heridonis360@laposte.net  
http://heridonis360.over-blog.com/ 
 

Association Louis Lucien Rochat 
Maison de vacances et d’hébergement. 
Président(e) : Mme POULY Annie 
Contact @mail : annie.pouly@gmail.com 
https://maisonstfortunat.webnode.fr 

Bibliothèque  
Permanences et animations autour du livre tout au long de l'année ! 
Président(e) : Mme PASSEBOIS Agnès 
Contact @mail : agnes.passebois@aliceadsl.fr / yves.dornier@free.fr  
http://bmstfortunat.free.fr/ 
 

B.M.H.O (Bernard Mathevet Historique Opel) 
Promouvoir et valoriser la marque automobile Opel à travers ses 
véhicules anciens dans les rallyes automobiles historiques 
Président(e) : Mr MATHEVET Bernard 
Contact @mail : b.mathevet@aliceadsl.fr 
 

Ensemble et Solidaires 
Union Nationale des Retraités et des Personnes âgées. 
Président(e) : Mme GOUNON Isabelle 
Contact @mail : isabelle.gounon@free,fr  
 

Intégrales Boules 
Jeux de boules lyonnaises. Nombreuses rencontres. 
Président(e) : M. MALLEVAL Denys 
Contact @mail : helene.malleval@orange.fr  
 
 

Les Calaberts 
Groupe de musique pop-rock. Concerts tout au long de l'année 
Président(e) : Mme VIALLE Laure 
Contact @mail : lauredejulis@hotmail.com  
https://www.facebook.com/calaberts.calaberts 


