
L’ALESCAA a 40 ans 
 

 

Créée en 1977 par Michel CREVON entouré d’une équipe motivée, l’ALESCAA a d’abord 

été une association de clubs sportifs et culturels avant d’être rejointe au début des années 80 

par le groupe constituant le Comité des fêtes de l’époque.  

 
Copie de la parution du JO du 14 juin 1977 : création de l’ALESCAA 

 

 

Depuis lors, elle assure deux missions : 

 

¤ Proposer des activités de loisirs divers tout au long de l’année via ses sections : Tennis de 

Table, Cyclotourisme, Deux mains gauches (loisirs créatifs). Ces offres évoluant selon les 

années en fonction des possibilités de maintenir une activité ou non (encadrement disponible, 

nombre d’adhérents et financements suffisants). 

Ainsi, par le passé plus ou moins récent, l’ALESCAA a proposé aux habitants des alentours 

de s’initier à la photo, la poterie, la musique (flûte à bec et guitare), au judo (devenu 

autonome depuis lors) la danse de salon, la sculpture et la peinture. 

 

 

¤ Animer les fêtes du village dont les plus connues sont la foire à tout, le feu d’artifice et 

l’arbre de Noël. On peut noter que parmi celles-ci, certaines participent grandement à donner 

une bonne image de notre village par son dynamisme et sa qualité d’accueil. Dans les années 

80 et 90, le cross du muguet, qui se courait le 1° mai, a aussi été un rendez-vous qui est resté 

longtemps gravé dans les calendriers des sportifs. 

La Foire à Tout étant la plus ancienne des activités, vu qu’elle existe depuis le début (1° 

édition à Pâques 1978), est une animation emblématique de notre association. Elle a su évolué 

au fil des ans et s’est déplacée au fur et à mesure qu’elle grandissait. Après avoir débuté dans 

l’herbage derrière l’ancienne mairie d’Authouillet, elle est venue s’installer autour de la salle 

d’activités, puis grossir dans les rues du val et de la Gironde, pour finir par investir tout le 

centre du village, déviant ainsi la circulation de la vallée. 

 



A noter que depuis 2 ans, une nouvelle section navigue à cheval sur ces deux missions, 

puisque la section « En voiture Simone », principalement constituée de mamans, propose 

d’animer des activités ponctuelles à destination de nos plus jeunes (enfants et ados). A son 

programme, on peut trouver les activités suivantes : la boum, la vente des chocolats de pâques 

ou des sapins de Noël, la soirée Halloween, la kermesse, etc. 

 

Pour fêter son 40° anniversaire, l’ALESCAA a invité les bénévoles de l’association depuis le 

début de son activité ainsi que les cadres des sections encore existantes a passer une soirée à 

l’auberge des pêcheurs de Port-Mort. Ce fût une belle soirée animée par un duo constitué d’un 

musicien et d’un imitateur-chanteurs, ou l’ensemble des présents ont pu s’amuser jusqu’au 

bout de la nuit sans avoir à se soucier des éventuels soucis logistiques et techniques. 

 

 
 

Photo regroupant les présidents de l’ALESCAA lors de la soirée des 40 ans, de gauche à droite : 

Alain PEGNIER (1991 – 1995) 

Louis GLOTON (1995 – 2001) 

Michel CREVON (1977 – 1983) 

Jean-Pierre BOUTRAIS (1985 – 1991) 

François GAULTIER (depuis 2013) 

Franck CHAPELLE (2004 – 2012) 

Arnault BOULMIER (2003 – 2004) 

Manquante : Corinne CHAPELLE (2001 – 2003) 

 

 

Pour mieux connaître l’ALESCAA, vous pouvez consulter notre site sur www.alescaa.fr. 

 

 

En tant qu’actuel président, et je pense que mes prédécesseurs ne me contrediraient pas, je 

profite de cette opportunité pour remercier l’ensemble des bénévoles qui ont fait, font et 

feront que l’ALESCAA est une association ou il fait bon vivre les fêtes du village ou 

s’adonner à une activité de loisir. MERCI à vous tous qui n’avez pas peur de prendre sur votre 

temps, ni de verser un peu de sueur, pour rendre notre village le plus attrayant et dynamique 

possible. 

 

Et bienvenue à tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre pour profiter de cette bonne 

ambiance. 

http://www.alescaa.fr/

