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De 1908 à nos jours
A sa création en 1908, la Jeanne d’Arc Alouettes de Caluire avait pour but initial de « développer
par l’emploi rationnel de la gymnastique, du tir, et des sports, les joies physiques et morales des
jeunes gens » (texte des 1ers statuts déposés lors de la fondation). Les membres fondateurs réunis
autour du 1er président, Louis de la Brosse, proposaient donc un projet en lien avec les réalités de la
société du moment.
C’est avec cet objectif constant de répondre aux attentes de ses contemporains que la Jeanne
d’Arc Alouettes de Caluire a su au fil des décennies s’adapter à chaque époque, leurs attentes, et
leurs spécificités, pour proposer en permanence un ensemble d’activités sportives et culturelles en
lien avec leur temps.
Cette longue histoire permet à l’association de poursuivre aujourd’hui des projets concrets,
s’appuyant sur une connaissance intime du public caluirard et ses attentes, sur des moyens humains,
techniques et financiers éprouvés, et en constante progression.
Aujourd’hui, la Jeanne d’Arc Alouettes de Caluire propose une trentaine d’activités sportives et de
bien-être à près de 1 600 adhérents âgés de 6 mois à 90 ans, en grande majorité caluirards.
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Objet social : « développer par l’emploi rationnel de la
gymnastique, du tir, et des sports, les joies physiques
et morales des jeunes gens »
https://www.jacaluire.org/historique
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Le projet associatif
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Le projet associatif

Au service des ses
Adhérents
Différents niveaux de pratique:

Structuration et diversification
de l’offre

- Eveil aux sports
- Santé / bien-être
- Loisirs
- Compétition / Performance

La JAAC a pour ambition de permettre à chacun de trouver sa place dans une de ses activités, et l’aider ainsi à grandir dans ces valeurs, qu’il pourra par la
suite transmettre à son tour, dans sa vie quotidienne au sein de la société, comme dans l’association.
Nous considérons la pratique sportive comme un outil supplémentaire pour évoluer au mieux dans notre société.
Des moyens humains, matériels, et techniques, sont mis en place pour faire vivre ce projet.
Ces moyens permettent d’accompagner chaque adhérent au niveau qu’il le souhaite : d’une pratique loisir, bien-être, santé, à une pratique en compétition
locale, régionale, ou nationale, jusqu’à une pratique plus engagée amenant aux filières de performances des différentes fédérations auxquelles l’association
est affiliée.

Un projet porté par des valeurs

Bienveillance, empathie, confiance, respect,
solidarité, esprit d’équipe, engagement,
dépassement de soi,… sont les valeurs les
plus importantes, mises au service du projet
associatif.
Elles animent l’esprit du comité directeur,
comme des équipes pédagogiques ou
administratives, et sont transmises lors des
face à face pédagogiques

Une équipe unie pour faire vivre le projet associatif

Une équipe unie pour faire vivre le projet associatif

8 000 h de bénévolat
par an
8 Equivalent Temps
Plein salariés

Les activités de la JAAC
5 pôles d’activités
AGME
Activité gymnique et
motricité de l’enfant
➯ Activité de la petite
enfance
➱ Gymnastique
artistique féminine
➯ Gymnastique
artistique masculine
➯ Gymnastique
rythmique
➯ Gym loisirs

Forme - Bien Etre
Activités
Adaptées
➯ Functional training
➯ Gym Form’ Bien
Etre
➯ Stretching
➯ Pilates
➯ Cardio sculpt
➯ Hatha yoga
➯ Vinyasa yoga
➯ Qi gong
➯ Sophrologie
➯ Tai Chi Chuan
➯ Zumba

Sport
d’opposition

➯ Judo
➯ Badminton

Aérien

Danse

➯ Danse Classique
➯ Pole Sport
➯ Modern Jazz
➯ Cerceau aérien

➯ Tennis de table

Vacances sportives
(Accueil des enfants lors des vacances en journée complète)

Les activités sont organisées
autour de programmes
pédagogiques et techniques
de qualité, actualisés en
fonction des innovations et des
évolutions.

Moyens
Territoire et implantation
Caluire et Cuire
Deux sites principaux

Des infrastructures de qualité, soit
celles de la JAAC, soit par le biais de
convention d’occupation des locaux
municipaux de la ville de Caluire et
Cuire
Du matériel pédagogique adapté, en

Nos locaux
10, Impasse du Collège

qualité et quantité adaptée à chaque
pratique
Des créneaux de pratique mis en place en
cohérence avec l’offre globale proposée,
pour garantir des effectifs adaptés à une
pratique personnalisée et conviviale

Gymnase Métropolis
30 rue François Peissel

Acteur de la vie sociale locale

Evénements
Festi’JAAC, fête de la petite enfance,
compétition de gymnastique, gala de
danse, de Gymnastique Rythmmique, des
Disciplines Aériennes …...

Partenariat
Partenariat associatif :
Résidence Bagarre générale

Mise à disposition des compétences
spécifiques de l’association
Intégration dans le réseau local
d’entreprise : PERICA

Intervention périscolaire,
animation de matchs de sport
collectif,, démonstration sportive,
...

Animation en
partenariat avec la
ville de Caluire :
Forum des
associations
Dimanche Sport
Santé

