
Focus sur une association « La Voraysienne »

C’est en septembre 1983 que
Mme Dominique MARCEL,

nouvelle conseillère
municipale, provoquait une

réunion de toutes les bonnes
volontés pour créer la

VORAYSIENNE. L’association
gérait alors 5 activités : la

gymnastique jeunes, le tennis
de table, le cyclotourisme, la
gymnastique d’entretien, le

travail manuel.

Depuis  2008  les  entraînements  de  la  section
gymnastique s’effectuent au Centre de Rencontres de
VORAY mis gracieusement à notre disposition par la
Communauté de Communes du Pays Riolais.
Partout le bénévolat est en crise. Des associations ont
du supprimer des sections faute d’animateurs.
 Nous aussi nous ressentons cette crise et lançons un
appel  à  tous  ceux  qui  s’intéressent  à  la  vie  locale
associative et qui pourraient venir nous seconder.

En mars 2000, notre association comptait alors plus de
350  adhérents.  Elle  s’est  trouvée  confrontée  à  des
problèmes de gestion de certains secteurs de son activité,
en raison d’un développement important. L’ensemble de
la VORAYSIENNE fut donc séparé en 3 entités 
Les  années  passant  la  VORAYSIENNE  offrit  d’autres
activités :  le  yoga  (2005-2010),  l’aïkido  (2010-2011).
Certaines  cessaient  la  pétanque,  le  tennis  de  table,  le
cyclotourisme (2007),  le  centre  de  loisirs  (2012).  Cette
compétence  a  été  reprise  par  la  Communauté  de
Communes du Pays Riolais.

Pour la saison 2014-2015 l’association comptait 172
 adhérents, originaires d’une trentaine de villages de 
Haute-Saône et du Doubs  pratiquant.
      La gymnastique sportive et artistique
      La gymnastique d’entretien
      La peinture tous supports
      La country

En 32 ans, 5 présidents ont
dirigé notre association :

Patrice DUFOUR (1983-1985),
 Bernard VERDOÏA (1985-1997) 
Gérard RAMA de 1997 à  début

2000, 
à nouveau Bernard VERDOÏA

jusqu’en 2005 
puis Lucienne GUENOT.

A sa création, notre association comptait 80 membres.
Très rapidement elle s’est enrichie de nouvelles activités:

- en 1987 la Voraysienne rachetait des canoës au
foyer rural de Rioz, ainsi naissait la section canoë

kayak.
- le centre de loisirs (1990-2012).

- le cinéma qui de 1986 à 1990 a offert chaque mois
de bons films, le premier film projeté fut « la grande

lessive » avec Bourvil.
- la pétanque.

- la peinture sur soie, cet atelier crée en 1996 par
Myriam a évolué vers un atelier peinture tout

support. 

Notre association a compté jusqu’à près de 400
membres, l’une des plus importantes de Haute-

Saône.
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