Vie Associative
ACPG CATM VEUVES
L’année 2021 a été une nouvelle fois marquée par la
crise sanitaire et ce coronavirus qui n’en finit pas et empêche les réunions et les manifestations d’avoir lieu.
Sur le plan communal la cérémonie du 8 mai a eu lieu
simplement avec les Anciens Combattants et la municipalité pour rendre hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre 1939-1945. La cérémonie du 11 novembre s’est tenue normalement dans le respect des
gestes barrières avec recueillement et dépôt de fleurs au
carré militaire au cimetière puis au monument aux morts
où la population a répondu présente avec une cinquantaine de personnes et quelques enfants. Les anciens combattants et la municipalité ont rendu hommage aux
1.400.000 morts tombés sur les champs de batailles avec
une pensée particulière pour les 57 enfants de Verneix
dont les noms sont inscrits sur le monument.

Au niveau départemental : le 26 septembre cérémonie à
Saint-Pourçain sur Sioule ou une foule nombreuse et
près de 150 drapeaux ont rendu hommage aux 138 bourbonnais morts aux champs d'honneur en AFN, le Député
Sénateur maire de Saint-Pourçain et le Préfet ont tour à
tour exprimé leur attachement au devoir de mémoire.

Au niveau cantonal : la journée du 16 octobre journée
commémorant le retour du soldat inconnu d'AFN à notre
Dame de Lorette a eu lieu à Nassigny, en présence des
sections du secteur de Hérisson avec leurs drapeaux et
des Elus.

Pour 2022 compte tenu des conditions sanitaires aucune
date n'est prévue. En espérant qu'au cours de l'année les
virus quels qu'ils soient nous laissent tranquilles, les AC
CATM et VEUVES vous souhaitent une bonne année et
une bonne santé.

A.S. Verneix
manque de manifestations dû au COVID qui impacte
fortement notre trésorerie.
Heureusement quelques joueurs et dirigeants assidus
sont présents chaque dimanche pour la survie du club,
même si une lassitude se fait ressentir. Nous lançons
un appel à tous pour endosser le rôle de joueur ou de
dirigeant pour assurer la pérennité du club.
Notre objectif est toujours de fêter les 80 ans du club
mais pour cela nous devons trouver des bénévoles
Debout : Jardoux D., Correia J., Pires T.,François C., Baudoux L.,Mathiaux A., prêts à nous aider à organiser cet évènement.
Charrier J., Bignet F., Godignon B.
Accroupis : Lasset P., Mathiaux R., Volpei P., Piot A., Debesson F., Créteau M. Nous remercions tous nos partenaires habituels et
nouveaux qui ont répondu favorablement par leurs
encarts publicitaires, ainsi que la population de VerEn continuité de la saison précédente, dans un contexte neix et des alentours pour leur accueil sympathique lors
difficile, en comité restreint, nous décidons de repartir de notre passage des calendriers.
pour cette nouvelle saison avec un effectif limité et un Nous remercions également la municipalité pour la subvention et l’entretien du stade.

Les Raccordés
Comme en 2020, l’activité des raccordés en 2021 s’est
réduite à la reprise de quelques entraînements pendant
la période d’accalmie de l’épidémie. Nous espérons
que l’année 2022 redeviendra plus normale et que nos
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adeptes du tir à la corde voudront bien reprendre les
entrainements et se préparer pour le championnat de
l’allier qui devrait se dérouler le dimanche 14 août à
Saint-Marcel-en-Marcillat

