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Avec près de 60 associations domiciliées sur 
son territoire, Lagord continue d’affirmer 
sa volonté de favoriser en son sein une vie 
sociale active, diversifiée et offrant à tous les 
Lagordais la possibilité de s’exprimer dans les 
domaines de la citoyenneté, de la culture, du 
sport, de l’humanitaire ou bien encore des 
loisirs.
Convaincue que le rayonnement de notre 
commune passe par un mouvement associatif 
actif et en évolution constante, la nouvelle 
équipe municipale va continuer à mettre en 
place un dispositif de soutien à toutes ces 
bonnes volontés sous forme d’accueil dans 
les salles municipales, de mise à disposition 
d’équipements divers et variés, de promotion 
de leurs initiatives, mais également en les 
accompagnant économiquement via des 
subventions.
Contribuer au mieux vivre ensemble, ce sont 
aussi ces 5 comités de quartiers qui prennent 
progressivement toute leur dimension dans le 
quotidien lagordais, ces comités consultatifs 
et ces nouveaux conseils qu’il reste à créer 
pour optimiser le dynamisme et la créativité 
au cœur de notre lieu de vie partagé.

enseMBle aVec  
les associations

Fondé en 2014, le Forum des associations va 
dans ce sens, qui permet chaque année aux 
habitants de découvrir ou re-découvrir les 
activités proposées par le monde associatif de 
leur ville. En 2020, c’est le samedi 5 septembre 
que cette manifestation particulièrement 
attendue aura lieu au cœur du parc Charier.
Avant ou après ce rendez-vous, l’annuaire 
des associations que vous avez entre les 
mains vous permettra de la même façon de 
connaître davantage celles-ci.
Continuons à conjuguer nos énergies.
Continuez à prendre soin de vous et des 
autres.

Antoine GRAU,
Maire de Lagord
1er Vice-Président de la CdA 
de La Rochelle
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enseMBle aVec  
les associations

CITOYENNETé
 6 COMITé DE QUARTIER AUTOUR DE L’ERMITAGE
 6 COMITé DE QUARTIER CENTRE-BOURG
 6 COMITé DE QUARTIER DE LA pLOUzIèRE
 6 COMITé DE QUARTIER LE LIGNON LA DESCENDERIE
 6 COMITé DE QUARTIER VENDÔME LA VALLéE

CULTURE
 7 A.p.E. ANGEL DANSE
 7 A.R.A.R.
 7 ART ET COULEURS
 7 ASSOCIATION MUSICALE SAINTE CéCILE
 7 éCLATS DE COULEURS
 8 KALINKA
 8 LA KANOpE II
 9 LE JARDIN DE LA VOIX
 9 VOIX SI VOIX LA 
 9 X pOS 

SPORTS
 9 AGIR MULTISpORTS 
 9 AïKIBUDO KOBUDO CLUB
 9 ASpTT
 9 AU HISS ET pETIpAS  
 10 CAp AUNIS FC
 10 CERCLE D’ESCRIME ROCHELAIS
 10 CLASSS (Club Lagord Sport Seniors Santé)
 10 CLUB ROCHELAIS DU CHIEN DE TRAVAIL
 10 JEET KUNE DO CONCEpT
 11 LAGORD TENNIS SQUASH
 11 NUAD AB’DOS
 11 pASSAGE
 11 péTANQUE CLUB DE LAGORD
 11 QIMITUYU
 12 SATYA YOGA
 12 SHOTOKAN KARATé CLUB
 12 SOpHROLOGIE RELAXATION LAGORD 
 12  UNION DES pATINEURS  

DE L’AGGLOMéRATION ROCHELAISE

HUMANITAIRE
 13 DOUROU

ENTRAIDE
 13 AGIR ABCD 17 
 13 A.M.A.p. D’ICI
 13  ASSOCIATION DépARTEMENTALE  

DE pROTECTION CIVILE
 14 ASS. FRATERNELLE DES ANCIENS COMBATTANTS
 14  ASSOCIATION pAROISSIALE  

Lagord - L’houmeau - Nieul - Marsilly
 14 ASSOCIATION DU TREUIL DES FILLES
 14  A.p.E.M.T.F. (Association de parents d’Elèves  

de la Maternelle du Treuil-des-Filles)
 15 CENTRE SOCIO-CULTUREL «ASSO LES 4 VENTS»
 15 CLUB DES BONS VIVANTS 
 15 HORIzON HABITAT JEUNES
 15 L’ESCALE-ACCUEIL DE JOUR ALzHEIMER
 16 pARRAINAGE 17
 16 pLANèTE SéSAME
 16  U.D.A.F. 17 (Union Départementale  

des Associations Familiales)
 16 U.N.A.p.E.I. 17
 16 U.N.p. (Union Nationale des parachutistes)
 
LOISIRS
 17 AMICALE DE BRIDGE DE LAGORD
 17 ASSOCIATION D’AMITIé FRANCO VIETNAMIENNE
 17 BRIDGE CLUB DUpERRé
 17 LE MESSAGER ROCHELAIS
 18 CLUB ŒNOpHILE DE LA ROCHELLE
 18 JARDINS pARTAGéS DES 3 HIBOUX
 18 MA FéE CLOCHETTE

INFORMATIQUE
 18 ROCHELUG

éCONOMIE
 19 CENLR (Club des entreprises du Nord de La Rochelle)

 19 France Bénévolat

sommaire

Retrouvez les informations sur chacune des associations sur lagord.fr
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Fiche pratique

NI DIFFICILE, NI COÛTEUX 

Une simple déclaration permet à votre association 
d’acquérir la personnalité juridique, d’ouvrir un 
compte en banque, de recevoir des dons et de 
développer ses activités.
L’article 1er  de la loi du 1er  juillet 1901 définit 
l’association comme “une convention par laquelle 
deux ou plusieurs personnes mettent en commun 
d’une façon permanente leurs connaissances ou 
leur activité dans un but autre que de partager des 
bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les 
principes généraux du droit applicables aux contrats 
et obligations”.
La loi de 1901 ne fixe qu’un cadre : les associations 
demeurent libres de s’organiser comme elles 
l’entendent, dès lors que leur objet n’est pas 
illicite. Les statuts d’une association ont  “force de 
loi”, notamment pour l’objet de l’association et son 
mode de fonctionnement. Leur rédaction est donc 
d’une importance capitale.
Il n’y a pas de statuts standards, bien que certaines 
associations doivent respecter des statuts types 
comme la reconnaissance d’utilité publique, 
certains agréments, etc. Seules trois indications 
doivent obligatoirement y figurer : le titre, l’objet 
et le siège social de l’association.
La rédaction de statuts suppose de réfléchir 
préalablement à quelques thématiques 
incontournables comme les diverses natures de 
membres, les organes de gouvernance 
(prise de décisions, répartition et contrôle des 
pouvoirs), les modalités de révision des 
statuts, etc.

LA MARCHE À SUIVRE
Réunir quelques proches 
Il suffit de deux personnes pour créer une 
association. 

Rédiger des statuts adaptés 
Les statuts seront à votre association ce que la 
Constitution est à la République. Ce document 
fondamental fera foi dans toutes les relations de 
l’association.  
Si vous avez l’intention de solliciter un agrément 
administratif ou des subventions, ce document 

devra être déposé en préfecture auprès de la 
Direction départementale de la cohésion sociale 
de Charente-Maritime, ou réalisé en ligne sur 
www.charente-maritime.gouv.fr

Décider du nom et de l’adresse administrative 
de votre association
Il suffit de choisir un nom qui exprime votre projet 
associatif et de décider où votre association sera 
domiciliée.

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

>> Josiane BICARD
Adjointe en charge des animations communales, 
de la vie associative et de la vie des quartiers.
josiane.bicard@lagord.fr

>> Bruno MARTIN
Adjoint en charge de la démocratie participative, 
de la citoyenneté, de la communication et
des ressources humaines.
bruno.martin@lagord.fr

>> Brigitte LACARRIèRE
Adjointe en charge de l’action sociale et  
de la solidarité.
brigitte.lacarriere@lagord.fr

>> Isabelle BAUDET
Conseillère déléguée en charge de  
la petite enfance.
isabelle.baudet@lagord.fr

>> Samantha CHERVET
Conseillère déléguée en charge de la jeunesse.
samantha.chervet@lagord.fr

>> Cécile HERVOUET
Conseillère déléguée en charge de la vie des 
quartiers Vendôme / La Vallée, Le Lignon / 
La Descenderie.
cecile.hervouet@lagord.fr

>> Jean-Christophe MOREAU
Conseiller délégué en charge des affaires 
culturelles et de la médiathèque.
jean-christophe.moreau@lagord.fr

>> Gérard BACLES
Conseiller délégué en charge des affaires scolaires.
gerard.bacles@lagord.fr

créez votre association

Pour toute question concernant votre association, contactez : vieassociative@lagord.fr
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lexique

A.D.A.p.E.I. 17 13

AGIR ABCD 17  13

AGIR MULTISpORTS 9 

AïKIBUDO KOBUDO CLUB 9

A.M.A.p. D’ICI 13

AMICALE DE BRIDGE DE LAGORD 17

A.p.E. ANGEL DANSE 7

ApEMTF (Association de parents d’Elèves  
de la Maternelle du Treuil-des-Filles) 14

A.R.A.R.   7

ART ET COULEURS 7

ASpTT   9 

ASSOCIATION D’AMITIE FRANCO VIETNAMIENNE 17

ASSOCIATION DépARTEMENTALE  
DE pROTECTION CIVILE 13

ASSOCIATION DU TREUIL DES FILLES 14

ASS. FRATERNELLE DES ANCIENS COMBATTANTS 14

ASSOCIATION MUSICALE SAINTE CéCILE 7

ASSOCIATION pAROISSIALE  
Lagord - L’houmeau - Nieul - Marsilly 14

AU HISS ET pETIpAS 9

BRIDGE CLUB DUpERRé 17

CAp AUNIS FC 10

CENLR (Club des entreprises du Nord de La Rochelle)  19 
CENTRE SOCIO-CULTUREL «ASSO LES 4 VENTS» 15

CERCLE D’ESCRIME ROCHELAIS 10

CLASSS (Club Lagord Sport Seniors Santé) 10

CLUB COLOMBOpHILE LE MESSAGER ROCHELAIS 17

CLUB DES BONS VIVANTS 15

CLUB ŒNOpHILE DE LA ROCHELLE 18

CLUB ROCHELAIS DU CHIEN DE TRAVAIL 10

COMITé DE QUARTIER AUTOUR DE L’ERMITAGE 6

COMITé DE QUARTIER CENTRE-BOURG 6

COMITé DE QUARTIER DE LA pLOUzIèRE 6

COMITé DE QUARTIER LE LIGNON LA DESCENDERIE 6

COMITé DE QUARTIER VENDÔME LA VALLéE 6

DOUROU 13

éCLATS DE COULEURS 7

HORIzON HABITAT JEUNES  15 

LE JARDIN DE LA VOIX 9

L’ESCALE-ACCUEIL DE JOUR ALzHEIMER  15

LES JARDINS pARTAGéS DES 3 HIBOUX 18

JEET KUNE DO CONCEpT 10

KALINKA 8

LA KANOpE II 8

LAGORD TENNIS SQUASH 11

MA FéE CLOCHETTE  18 

NUAD AB’DOS 11

pARRAINAGE 17 16

pASSAGE  11 

péTANQUE CLUB DE LAGORD 11

pLANETE SESAME  16

QIMITUYU 11

ROCHELUG 18

SATYA YOGA 12

SHOTOKAN KARATé CLUB 12

SOpHROLOGIE RELAXATION LAGORD  12  

U.D.A.F. 17 (Union Départementale  
des Associations Familiales) 16

UNION DES pATINEURS  
DE L’AGGLOMéRATION ROCHELAISE 12

 U.N.A.p.E.I. 17 16

U.N.p. (Union Nationale des parachutistes) 16

VOIX SI VOIX LA 9

X pOS   9

associations
annuaire Des
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Pour toute question concernant votre association, contactez : vieassociative@lagord.fr
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COMITé DE QUARTIER AUTOUR DE L’ERMITAGE

COMITé DE QUARTIER CENTRE-BOURG

COMITé DE QUARTIER DE LA PLOUZIèRE

COMITé DE QUARTIER LE LIGNON LA DESCENDERIE

COMITé DE QUARTIER VENDÔME LA VALLéE

Lieu de rencontres et d’échanges autour de 
l’aménagement du quartier, il organise des 
manifestations fédératrices et conviviales (repas, 
vide-grenier…) mais défend surtout les intérêts de ses 
habitants. 

Le Comité de quartier veut fédérer ses habitants 
autour d’un projet commun de défense de l’intérêt 
général mais aussi pour donner vie au quartier au 
travers d’animations diverses.

Tout en défendant l’intérêt général de ses habitants, 
ce Comité dynamique anime le quartier et crée du lien 
social en proposant de nombreuses manifestations 
ludiques et/ou culturelles pour tous, de 3 à 99 ans. 

Le comité est un acteur de la démocratie participative 
qui, en plus du bien vivre au quotidien pour tous 
(voirie, circulation, propreté…), vise à animer son 
quartier et renforcer le lien social entre tous.   

Outre la défense de l’intérêt général, il prouve son 
dynamisme par l’animation du quartier : atelier-
peinture, pique-nique-pétanque, jeux, repas, trio 
musical, vide-grenier, bourse aux jouets, Téléthon... 

>>> vendome-lavallee.blogsport.com

      06 73 86 54 75
  autourdelermitage@orange.fr
   2 bis rue des Hérons  
17140 Lagord

  centrebourg.lagord@gmail.com 
   Rue du Parc 
17140 Lagord

      06 81 50 62 49

  cdqlaplouziere@gmail.com 

   85, rue du Clavier 
17140 Lagord

      06 17 44 08 40

  lelignon.ladescenderie@gmail.com 
   Maison de quartier du Lignon 
32, rue des Maraichers  
17140 Lagord

      05 46 67 37 67

  vendomelavallee@gmail.com 
   Salle Gaston Gaillard - 
rue Gaston Gaillard - 17140 Lagord

citoyenneté

Retrouvez les informations sur chacune des associations sur lagord.fr
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A.P.E. ANGEL DANSE

A.R.A.R.

ART ET COULEURS

L’école de danse propose un enseignement adapté à 
tout niveau et à tout âge (enfants dès 4 ans et adultes) : 
éveil, danse classique, modern’jazz, danse baroque, 
barre au sol, pilates. Professeurs diplômés d’état.

L’Association de Reliure de l’Agglomération Rochelaise 
propose une formation de base à l’art de la reliure 
de livres anciens ou contemporains ainsi qu’à la 
restauration simple d’ouvrages. 

Les cours de peinture permettent aux élèves de choisir 
leurs techniques et leurs sujets. Quelques thèmes sont 
proposés sans obligation. L’année se termine par une 
exposition des productions de chacun. 

     06 68 41 82 70

  angeannece@hotmail.fr 

   3 square Jean Perrin - 17140 Lagord

     06 88 46 09 15

  segonnemonteil@aol.com 

   Maison de quartier du Lignon  
32 rue des Maraîchers - 17140 Lagord

     06 75 58 60 47

  dominique.abribat@wanadoo.fr 
   Maison de quartier du Lignon -  
Rue des Maraîchers - 17140 Lagord

culture

ASSOCIATION MUSICALE SAINTE-CéCILE

éCLATS DE COULEURS

Elle rassemble un orchestre et une école de musique : 
enseignement dès 5 ans par des professeurs diplômés 
(éveil, solfège, 11 instruments) / accent sur le plaisir de 
jouer ensemble par la pratique collective. 

>>> musique-lagord.opentalent.fr

L’association fonctionne avec un bureau collégial de 
trois membres et propose différents ateliers et stages 
de peinture, dessin, modèle vivant, mosaïque. Les 
intervenants sont des artistes professionnels.

      05 46 28 34 14

  music.lagord@wanadoo.fr

   12, rue des Hérons - 17140 Lagord
   Association-Musicale-Sainte-Cécile/

     06 85 12 43 03

  eclatsdecouleurs@gmail.com 

   6 rue Gaston Gaillard 
17140 Lagord
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KALINKA

LA KANOPE II

Orientée vers les enfants, cette association cherche à 
leur faire découvrir la culture russe dans son ensemble 
au travers de la langue, de chants traditionnels et 
termine chaque année par un spectacle.    

Depuis une vingtaine d’années, ce lieu de formation 
et de création théâtrale accueille six ateliers de 7 ans 
à 77 ans dont une Masterclass, mais aussi d’autres 
spectacles ainsi que diverses expositions.

>>> theatrekanope2.blog.org

     06 95 21 10 55

  yulia.france@gmail.com 

   21 rue du Fief Nouveau 
17140 Lagord

  theatrekanope2@gmail.com 

   4 rue du Moulin de Vendôme 
17140 Lagord

   facebook.com/lakanopeII

Retrouvez les informations sur chacune des associations sur lagord.fr

culture

LE JARDIN DE LA VOIX

VOIX SI VOIX LA

X POS

Il vise à permettre à tous la découverte et la maîtrise 
de la voix chantée et/ou parlée pour un mieux-être 
personnel et/ou professionnel. Pour tout âge, tout 
niveau, des cours individuels ou collectifs. 

Dirigée par sa chef de chœur Sylvie Blanc, la chorale 
propose un répertoire qui évolue de la Renaissance 
à nos jours avec des chants sacrés et profanes, et de 
styles très variés allant du classique au jazz. 

>>> www.choralevoixsivoixla.com

En 2015, trois artistes réunis pour exposer ont 
créé cette association afin d‘accueillir d’autres 
artistes pratiquant toute technique, partager leurs 
expériences et les salles d’exposition d’avril à octobre.

     07 67 46 10 99

  lejardindelavoix@gmail.com 

   5 avenue du Val de Loire 
17140 Lagord

     06 83 18 99 71 / 06 85 44 05 22

  mireille.bachelet@orange.fr 

   21 rue du Gerbier 
17140 Lagord

     06 62 78 35 20

  micheline.grenadou@ymail.com 

   243 bis avenue de Lagord 
17140 Lagord
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AïKIBUDO KOBUDO CLUB
Cet art de défense individuelle issu des techniques 
des samouraïs est basé sur l’esquive, la souplesse, la 
technicité sans force physique. Le club organise des 
stages départementaux voire nationaux. 

>>> www.aikibudo-lagord.fr

     06 80 71 88 78

  azzopardi@aikibudo-lagord.fr 

   Dojo - Av. du Fief des Jarries 
17140 Lagord

sports

AGIR MULTISPORTS
Proposer et promouvoir des activités et des 
manifestations sportives, culturelles et de loisirs sur 
le territoire rochelais, ceci en luttant contre toutes les 
formes de discriminations.

>>> www.agir-larochelle.fr

  contact@agir-larochelle.fr

   157, avenue de Lagord 
17140 Lagord

   agirmultisports

ASPTT
ASPTT La Rochelle : club omnisport ouvert à tous.
Lieux de pratique : stade de la Pinelière, stade 
Bouffenie, place St Jean d’Acre. Pour le détail de nos 
activités, consulter notre site : 

>>> www.larochelle.asptt.com

     05 46 67 61 19
  asptt.larochelle@wanadoo.fr 
   Centre sportif de la Pinelière 
17137 L’Houmeau

AU HISS ET PETIPAS
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans, éveil corporel en 
compagnie de Papa, Maman ou des professionnels 
(assistantes maternelles, crèches etc.).  
Pour les 3 à 5 ans, découverte du cirque. 

>>> www.auhissetpetipas.e-monsite.com

     06 75 28 49 13

  au.hiss.et.petipas@wanadoo.fr 

   Lagord Tennis Squash Club 
Av. du Fief des Jarries - 17140 Lagord
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CLASSS (Club Lagord Sport Seniors Santé)

CLUB ROCHELAIS DU CHIEN DE TRAVAIL

CAP AUNIS FC

JEET KUNE DO CONCEPT

Cette association s’adresse aux seniors pour leur 
proposer des activités sportives variées : activ’mémoire, 
bowling, randos, pétanque, Country line dance. 
aquagym, aviron, gymnastique, marche nordique, vélo 
- tout en maintenant des tarifs très raisonnables. 

>>> coders17.fr

Dès deux mois, il vise l’éducation et la socialisation 
du chien pour une meilleure intégration dans la 
ville et propose aussi les disciplines suivantes : 
dog-dancing, agility, flyball, obéissance et ring. 

>>> crct.club

Sa vocation : permettre à tous les jeunes de tous 
niveaux de pratiquer le football dans de bonnes 
conditions, notamment à travers de nombreux 
matchs, mais aussi des stages pendant des vacances 
scolaires.    

>>> www.capaunis-foot.fr

Cet art martial créé aux Etats-Unis par Bruce LEE est 
une discipline riche et efficace basée sur des pratiques 
sportives très diverses. Le club a également développé 
des stages de self-défense féminine.   

>>> www.jeetkunedoconcept.fr

     07 83 10 88 64

  classs140@laposte.net 

   32 rue des Maraîchers  
17140 Lagord

     05 46 35 36 68  / 06 77 09 86 23

  president@crct.club  / contact@crct.club 

   Bassin de Lafond 
17140 Lagord

     05 46 37 83 28

  capaunis@sfr.fr 

   Route de Nieul - Stade du Moulin 
Benoist - 17140 Lagord

   cap.aunis

     06 60 61 51 07

  jeetmarc@gmail.com 

   Dojo - Av. du Fief des Jarries - 17140 Lagord

   JeetKuneDoConceptLaRochelle

Retrouvez les informations sur chacune des associations sur lagord.fr

sports

CERCLE D’ESCRIME ROCHELAIS
Créé en 1945, il utilise les armes d’estoc. Loisir, 
compétitions ou encore pratiques curatives et de 
soutien aux victimes de cancer du sein, il vise tous les 
âges et comporte une section handisport.

  secretariat.cer@gmail.com 

   Rue du Moulin de Vendôme 
17140 Lagord
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LAGORD TENNIS SQUASH
Tennis, squash, badminton, mais aussi yoga, 
stretching, pilates, zumba, danse etc. font du LTS 
un lieu de vie convivial et reconnu qui a remporté 
nombre de titres et formé nombre d’athlètes célèbres.

>>> www.club.fft.fr/lagord-tennis-club

     06 60 61 51 07

  jeetmarc@gmail.com 

   Dojo - Av. du Fief des Jarries - 17140 Lagord

   JeetKuneDoConceptLaRochelle

     05 46 67 26 66

  lagordtc@wanadoo.fr 

   Av. du Fief des Jarries - 17140 Lagord

   Lagord Tennis Squash

NUAD AB’DOS

PéTANQUE CLUB DE LAGORD

QIMITUYU

Ses cours  d’abdologie, basés sur la méthode de 
Gasquet,  accessibles à tous tonifient la silhouette, 
protègent, renforcent dos et périnée, développent 
le « capital abdos » sans répétitions monotones 
épuisantes et sans douleurs lombaires.

>>> www.facebook.com/NuadAbdosLagord/

Le club organise et participe à de nombreux concours 
de pétanque et des championnats départementaux 
voire régionaux qui attirent un public nombreux et 
des lotos et brocantes pour financer ces actions.  

Le QIMITUYU est une méditation par le mouvement 
qui aborde directement les trois principes 
fondamentaux : la respiration, la posture, l’attitude.  
Il permet de développer l’énergie vitale.  

     06 89 43 70 35

  nuad.ab.dos@gmail.com 
   28, allée du Chrysanthème  
Marie Morin - 17140 Lagord

     06 83 14 35 33

  cours.jean.noel@wanadoo.fr 

   3 rue de Cahors 
17140 Lagord

   38 avenue des Oiseaux de Mer 
17140 Lagord

PASSAGE
Créée depuis 1991, elle propose différentes disciplines 
des arts énergétiques et martiaux chinois, dont 
les pratiques du Qi Gong et du Tai Ji Quan. Elle est 
membre de la Fédération des Arts Energétiques et 
Martiaux Chinois (FAEMC) pour la pratique du Tai Ji 
Quan (style Chen).

     06 80 91 22 54

  francis.demarquilly@orange.fr 

  5, avenue du Val de Loire 
17140 Lagord
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SOPHROLOGIE RELAXATION LAGORD
L’association «Sophrologie Relaxation Lagord» 
propose des séances collectives pour renforcer son 
bien-être. Plus qu’une méthode de détente, cela 
permet d’acquérir des outils simples, de débrancher le 
mental pour un autre regard sur la vie. Chacun en sort 
renforcé et allégé.

>>>  www.richard-epaud.com

     06 27 23 96 23
  richard.epaud17@gmail.com 

   1, rue des Cygnes 
17140 Lagord

   Richard Epaud Sophrologie

Retrouvez les informations sur chacune des associations sur lagord.fr

sports

SHOTOKAN KARATé CLUB

UNION DES PATINEURS DE L’AGGLOMéRATION 
ROCHELAISE

Le club de karaté affilié à la fédération française de 
karaté et arts martiaux participe aux compétitions 
départementales et régionales pour les élèves de 
tout âge – dès 4 ans – et de tous niveaux. 

Le patinage artistique sur roulettes, peu connu, 
combine technique et spectacle. Accessible 
dès 4 ans il peut se pratiquer en loisir ou en 
compétition. En fin d’année, l’association organise 
un gala. 

>>>  upar-rollerartistique.fr

     06 50 20 40 12

  jpcazalot@gmail.com 

   Dojo - Av. du Fief des Jarries 
17140 Lagord

     06 99 28 87 63

  contact.upar@gmail.com 

   18, rue de la Vallée 
17140 Lagord

   upar

SATYA YOGA
Dans une ambiance chaleureuse et respectueuse 
pour tous niveaux, une pratique simple, progressive, 
profonde et agréable qui aide à surmonter l’agitation 
du quotidien et à dénouer les tensions accumulées.

     06 37 32 19 95  /  06 81 76 64 10

  associationsatyayoga@gmail.com 

   9 rue de la Frégate 
17140 Lagord
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DOUROU
Elle participe au développement de Dourou (Mali) 
dans les domaines scolaire, sanitaire, économique et 
culturel, notamment en subventionnant le matériel 
scolaire des élèves et enseignants de six classes. 

     06 99 28 87 63

  contact.upar@gmail.com 

   18, rue de la Vallée 
17140 Lagord

   upar

     05 46 43 61 65  /  06 23 34 82 10

  dubois.marieclaude@neuf.fr 

   8 rue Georges Morvan -  
Les Caillebotis 34» - 17000 La Rochelle

humanitaire

entraide
AGIR ABCD 17
Association d’aide à toute personne en demande 
de soutien ou d’accompagnement, en France ou à 
l’international par diverse actions en relation avec, nos 
partenaires envers les jeunes, les seniors, l’accès aux 
droits, la lutte contre la fracture numérique. 

>>>  www.agirabcd.org

  agirabcd17@gmail.com 

   1, rue des belles plantes 
17140 Lagord

A.M.A.P. D’ICI
Elle met en relation les adhérents et des producteurs 
locaux de produits bio : un engagement réciproque 
pour une rémunération juste des producteurs et des 
produits sains et de saison pour les adhérents. 

     06 86 76 43 02

  patricia.demarquilly@orange.fr 

   5 avenue du Val de Loire 
17140 Lagord

ASSOCIATION DéPARTEMENTALE  
DE PROTECTION CIVILE
Aider, secourir, former, telle est la devise de la Protection 
Civile. Reconnue d‘utilité publique, l’association de 
Protection Civile de Charente-Maritime assure les 
premiers secours sur divers événements culturels 
et sportifs ainsi que l’aide à la population lors de 
catastrophes naturelles et/ou humaines.

>>>  www.protection-civile-17.org

     06 37 37 36 87

  larochelle@protection-civile-17.org 

   21 rue Vaugouin 
17000 La Rochelle

   Protection civile  
de Charente-Maritime
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Retrouvez les informations sur chacune des associations sur lagord.fr

ASSOCIATION PAROISSIALE  
Lagord - L’houmeau - Nieul - Marsilly

ASSOCIATION éLéMENTAIRE TREUIL DES FILLES

A.P.E.M.T.F. (Association de Parents d’élèves  
de la Maternelle du Treuil des Filles)

Elle améliore et rend possible les activités de la 
paroisse. Elle finance des réparations, des pèlerinages, 
des actions et manifestations paroissiales et peut aussi 
aider des personnes en difficulté.

Elle programme, soutient, gère les actions 
pédagogiques et éducatives de l’école en associant 
élèves et enseignants. Elle organise des actions pour 
aider à financer les projets et sorties pédagogiques.

>>> assoctdf@gmail.com

L’APEMTF organise la fête de l’école maternelle en 
collaboration avec les professeurs. Elle organise 
au gré de ses membres d’autres évènements pour 
promouvoir la convivialité entre les familles et des 
ventes pour abonder son budget. 

  asso.tdf2019@gmail.com 

   2 rue des Cigognes 
17140 Lagord

   Association «Treuil des filles»

  apemtf@gmail.com 
   école maternelle  
rue des Cigognes - 17140 Lagord

ASSOCIATION FRATERNELLE  
DES ANCIENS COMBATTANTS
Ce groupe d’anciens combattants de Lagord 
participe aux cérémonies officielles, au devoir de 
mémoire, accompagne les familles dans le deuil, sans 
oublier la convivialité de banquets ou de voyages 
commémoratifs.  

     05 46 67 64 79

  georges.fremond5@gmail.com 

   14 rue du Moulin Benoist 
17140 Lagord

entraide
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CLUB DES BONS VIVANTS

Les Bons Vivants, c’est le club des aînés de Lagord. 
Ils ont le plaisir de se retrouver toutes les semaines 
pour des jeux de société ou des sorties. Convivialité et 
amitié sont les maîtres-mots du Club. 

     06 85 71 32 12 - 09 52 13 29 86

   3 rue de Fréjus - 17140 Lagord

  rene.berland17@free.fr 

CENTRE SOCIO CULTUREL 
«ASSO LES 4 VENTS»
Depuis 1975, il tisse le lien social à Lagord, répond aux 
attentes de la population, lutte contre l’isolement et 
toute forme d’exclusion, accueille tous les publics pour 
un panel très varié d’activités.

     05 46 67 15 73

   2 bis, rue des Hérons 
17140 Lagord

HORIZON HABITAT JEUNES
L’Association HHJ s’inscrit dans un projet d’éducation 
Populaire et propose aux jeunes actif·ve·s, de 16 à 30 
ans, une solution de logement à prix abordable avec 
trois résidences : Mireuil, Villeneuve et Lagord. En 
participant à la construction de leurs parcours, elle 
œuvre ainsi à l’émancipation des jeunes

>>> www.horizon17haj.org/

     05 46 00 79 00

  contact@horizon17.org 

   6, rue Auguste Rodin 
17000 La Rochelle

   horizon habitat jeunes

L’ESCALE - ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER
L’Accueil de jour « A l’abri de l‘Olivier » de l’Association 
l’Escale, accueille en semaine les personnes atteintes 
de maladies neuro-dégénératives (Alzheimer…), afin 
de maintenir leur autonomie et leur sociabilisation 
tout en soulageant la famille.

>>> www.lescale-unquotidien.com/

     05 46 41 66 97
  aja.lagord@escale-larochelle.com

   18 allée du Bois d’Huré 
17140 Lagord

Annuairedesassoc2020.indd   15 07/08/20   12:02



16

U.D.A.F. 17 (Union Départementale des Ass. Familiales)

U.N.P. (Union Nationale des Parachutistes)

L’U.D.A.F. est chargée par l’état de défendre et 
représenter les familles et de gérer tout service utile 
(médiation familiale, service à domicile, crèches, 
protection juridique…). Porteur de projets depuis 1945. 

>>> www.udaf17.fr

Reconnue d’utilité publique, elle est ouverte à tout 
parachutiste militaire français autour des valeurs 
d’unité, de solidarité, d’exemplarité et de patriotisme, 
de mémoire, d’aide aux familles.

     05 46 28 36 00

  contact@udaf17.fr 

   5 rue du Bois d’Huré - 17140 Lagord

   www.facebook/ udaf17

Retrouvez les informations sur chacune des associations sur lagord.fr

entraide

U.N.A.P.E.I. 17
Le Foyer du Bonnodeau accueille des personnes 
en situation de handicap mental et leur propose 
des activités basées sur la convivialité, l’échange, la 
créativité au Foyer comme dans toute la commune. 

>>>  www.unapei17.org

     05 46 67 13 33

  fch.foj.lagord@unapei17.org 

   Chemin du Rouge Gorge 
17140 Lagord

PLANèTE SéSAME
Planète Sésame est un restaurant-traiteur qui assure 
l’insertion professionnelle des femmes de différents 
pays du monde. Spécialisé dans la « cuisine métissée », 
il vous accueille chaque midi en semaine dans la zone 
Atlantech, sur place ou à emporter.

>>> www.planetesesame.com/

     05 54 07 00 20
  planetesesame17@escale-larochelle.com
   4 Rue Louis Tardy, 17140 Lagord
   www.facebook/planetesesame17

PARRAINAGE 17
L’association permet à des enfants et jeunes du 
département de créer des liens privilégiés avec des 
parrains-marraines bénévoles participant ainsi à leur 
épanouissement selon les possibilités de chacun.

>>> www.parrainage17.org

     06 87 65 83 16

  contact@parrainage17.org 

   21, avenue du Champ de Mars 
17000 la Rochelle
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AMICALE DE BRIDGE DE LAGORD

ASSOCIATION D’AMITIé FRANCO VIETNAMIENNE

BRIDGE CLUB CERCLE DUPERRé

LE MESSAGER ROCHELAIS

Depuis 20 ans, ce club rassemble des adhérents pour 
pratiquer ce jeu de réflexion et de concentration, 
excellent pour la mémoire. Il applique sans y adhérer 
les règles de la Fédération Française de Bridge. 

Les manifestations organisées autour de la culture, des 
arts vietnamiens au travers d’ateliers de langue et de 
cuisine vietnamienne, aident à scolariser les enfants 
vietnamiens atteints par l’agent orange. 

Adhérente  à la Fédération Française de Bridge, 
l’association peut pratiquer un bridge de compétition 
tout en participant aux tournois de club. Une équipe 
d’enseignants qualifiés vous propose de découvrir ce 
jeu passionnant. 

>>> www.bridgeclubduperre-larochelle.com

Il promeut la colombophilie et participe aux concours 
et expositions de pigeons voyageurs. Ses adhérents 
élèvent et font concourir des pigeons voyageurs au 
niveau régional mais aussi national.

     06 21 82 34 46

  bridge.lagord@laposte.net

   1 rue du Parc 
17140 Lagord

     05 46 67 06 77 - 06 32 71 12 56

  danielle.vidal@wanadoo.fr 

   11 rue du Bacco 
17140 Lagord

     06 08 51 23 15

  contact-duperre@orange.fr 
   12, rue du Fief Rose 
17140 Lagord

     06 16 39 99 71

  jeanmarc.bral@sfr.fr 

   5, cour du Périgord 
17138 Puilboreau

loisirs

CLUB COLOMBOPHILE

     05 54 07 00 20
  planetesesame17@escale-larochelle.com
   4 Rue Louis Tardy, 17140 Lagord
   www.facebook/planetesesame17

Adhérente  à la Fédération Française de Bridge, l’association 
peut pratiquer un bridge
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LES JARDINS PARTAGéS DES 3 HIBOUX

ROCHELUG

Créés en 2018, les Jardins Partagés offrent des 
parcelles collectives et individuelles dans un projet 
de préservation de la biodiversité et de tissage 
d’un lien social qui fédère tous les volontaires 
lagordais. 

Ces utilisateurs de logiciels libres s’initient, se 
perfectionnent, échangent, partagent et surtout 
s’entraident. Ils défendent la liberté d’utiliser, 
copier, étudier, modifier et redistribuer les 
logiciels. 

     05 46 42 30 27  /  06 87 83 90 83

  lesjardinspartagesdelagord@gmail.com 

   2 avenue du Fief des Jarries 
17140 Lagord

     06 84 00 76 12

  contact@rochelug.org 

   1 rue du Parc 
17140 Lagord

Retrouvez les informations sur chacune des associations sur lagord.fr

loisirs

CLUB ŒNOPHILE DE LA ROCHELLE
Depuis 20 ans des passionnés de vin se réunissent 
autour d’activités de découverte des vins de France 
et du monde mais aussi de dégustations sur des 
thèmes choisis lors de la séance précédente. 

     06 20 89 41 17

  becardinal@aol.com 

   14 impasse des Trois Lys 
17140 Lagord

informatique

MA FéE CLOCHETTE
L’association a  pour objet de permettre à celles et 
à ceux qui se sentent seuls de passer des moments 
ludiques autour des travaux manuels (couture, 
tricot, broderie, cartonnage…).

     06 70 76 90 91

  mafeeclochette17@gmail.com 

   Impasse des Trois Lys 
17140 Lagord
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CENLR (CLUB DES ENTREPRISES  
DU NORD DE LA ROCHELLE)
Favoriser la rencontre et les échanges des entreprises 
entre elles et les élus,les décideurs économiques 
les collectivités locales et tout autre acteur à la 
vie économique en général/de promouvoir/voir 
les activités existantes/d’engager des actions de 
développement et de susciter et accueillir de 
nouvelles activités, d’établir des relations avec les 
autres clubs d’entreprises.

     05 46 67 41 34

  b.migaud@orange.fr 

   1 rue Henri Bessemer 
17140 Lagord

économie

FRANCE BéNéVOLAT 17
Cette association reconnue d’utilité 
publique aide les futurs bénévoles à 
choisir l’association qui leur convient 
le mieux et aide les associations à 
trouver des profils de bénévoles 
dont elles ont besoin. 

     05 46 43 83 08

   charente-maritime@francebenevolat.org

   Maison des Associations de Lafond 
21 rue du Champ de Mars - 17000 La Rochelle

>>> www.charente-maritime.francebenevolat.org

Annuairedesassoc2020.indd   19 07/08/20   12:02



lagord.fr
1 rue de la Métairie  

17140 Lagord
vieassociative@lagord.com
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