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Les associations d’Ornex

Sophro rire santé

Le club Ado Sport est né en 2018. Il réunit les adolescents autour du tennis de table les mardis soir et du
VTT tous les samedis matin. Le club prône un esprit
de solidarité, sans forcément appuyer sur l’esprit de
compétition mais en misant plutôt sur des tournois
internes.
Président – Vincent Roks
Contact – vincentroks@free.fr

L’association Sophro rire santé propose des séances de yoga du rire, de
sophrologie et d’autres activités de
développement personnel, telles que l’organisation
de séminaires, conférences, stages et ateliers ayant
pour but de favoriser la santé et le bien-être par des
méthodes respectant l’être humain dans sa globalité.
Président – Malek Mansouri
Contact – sophroriresante@gmail.com

▼

Ado Sport
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Animées par des dizaines de bénévoles,
les associations jouent un rôle essentiel dans la vie de notre village.
Qu’il s’agisse du sport, du lien social, de l’environnement, du patrimoine,
elles sont aujourd’hui près d’une vingtaine à Ornex. Un nombre qui devrait
s’accroître encore avec l’arrivée du nouveau gymnase.
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L’Amicale des sapeurs-pompiers
d’Ornex
L’Amicale des sapeurs-pompiers d’Ornex a pour but
d’améliorer les conditions des sapeurs-pompiers du
centre de secours (achat de matériel) et d’organiser des
manifestations diverses pour rassembler le personnel
et leur famille. La distribution des calendriers en fin
d’année leur permet de financer leurs activités.
Président – Jean-François Vez
Contact – pompiers.ornex@gmail.com

Budo Pays de Gex
L’appellation « budo » regroupe l’ensemble des arts
martiaux apparus au Japon entre le milieu du XIXe siècle
et le milieu du XXe siècle. Budo Pays de Gex propose la
pratique du jujitsu et son application en autodéfense
dans une ambiance conviviale. La pratique est ouverte
à tous à partir de 14 ans. Les cours ont lieu à la salle
plurivalente de Villard-Tacon les lundis (19h15-21h) et
jeudis (19h45-21h30). Possibilité de venir participer
à deux cours d’essai gratuitement durant le mois de
septembre.
Président – Nicolas Bauswein
Contact – budo.pdg@gmail.com

Judo Club d’Ornex
Le Judo Club d’Ornex propose plusieurs types d’activités autour du judo : de l’éveil judo jusqu’aux entraînements pour les compétitions, en passant par le judo
éducatif jeunes et le judo loisirs adultes.
Président – Jimmy Gouvernet
Contact – judo.ornex@gmail.com
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Les Sous des écoles
Le Sou des écoles est une association de parents
d’élèves bénévoles, dont l’objet est de réunir les fonds
nécessaires à la réalisation des projets scolaires des
enseignants, projets qui ne pourraient voir le jour

Sou de l’école des Bois
Présidente – Maud Martin
Contact – soudesbois@gmail.com

sans la contribution financière de l’association (sorties,
transports, intervenants, classe verte…). Ornex dispose
d’un sou par école : le Sou de l’école des Bois et le Sou
de l’école Arc-en-Ciel.

Sou de l’école Arc-en-Ciel
Présidente – Jeanne Ledru
Contact – soudesecoles.villard@gmail.com

Apicy
Président – Blaise Bachmann
Contact – info@apicy.fr
0041 79 784 99 90
www.apicy.fr

▼

Depuis dix ans, l’association Apicy a pour but de faciliter, encourager, défendre auprès des autorités, rendre
plus sûrs et développer les déplacements à pied et à
vélo. Pour cela, Apicy organise des groupes de travail,
des sorties à pied ou à vélo et diffuse de l’information
préventive.
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Dance Time
L’association Dance Time d’Ornex
fait la promotion du bien-être
physique et mental grâce à
un programme sportif varié et
accessible à tous : zumba, CAF
stretching, body pump et body
sculpt.

Présidente
Carmelina Cabezas

Contact
dancetimeornex@outlook.com

Loisirs d’automne
Le club Loisirs d’automne compte une cinquantaine
d’adhérents et accueille dès l’âge de 60 ans des résidents d’Ornex et des communes voisines. Différentes
activités sont proposées telles que les marches mensuelles, le marché de Noël ou encore des sorties à la
journée.

Présidente – Marie-Laure Cinquin
Contact – 04 50 40 71 31
marielaure.cinquin@orange.fr
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Tennis Club d’Ornex
Le Tennis Club d’Ornex bénéficie
deux terrains extérieurs mis à disposition par la commune dans un environnement idéal pour le sport, à proximité du parcours des Tattes. Il compte environ 120 adhérents

et s’attache à conserver un esprit « club de village »,
afin de conserver la convivialité entre les adhérents.
Président – Ashok Pascal
Contact – tennis.club.ornex@gmail.com
06 28 92 21 02

Petite unité de vie / Résidence
autonomie les Berges du Lion
Créée en 1998, cette association offre un cadre sécurisant et social. Elle compte treize adhérents de plus
de 60 ans vivant en résidence. L’association propose
des repas, des activités (sophrologie, gymnastique
douce, atelier mémoire…), des sorties et d’autres
services de la vie courante.
Président – Gabriel Vital-Durand
Contact – 04 50 41 93 05

Zero Waste Pays de Gex
L’association Zero Waste Pays de Gex
a été créée en 2022 et est engagée
dans la lutte contre le gaspillage
et la réduction des déchets dans
la région. Elle propose des solutions
simples, applicables au quotidien à
travers des rencontres et actions de
sensibilisation ouvertes à tous.

Présidente
Florence Rademaker-Béraud
zerowastepaysdegex@gmail.com
www.zerowastepayxdegex.org

▼

Contact
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Société de chasse
Ornex compte depuis 1922 la Société
de chasse d’Ornex et ses environs.
Son but est non seulement la pratique de la chasse mais surtout la
préservation de la nature et de la
faune sauvage afin de maîtriser au
mieux les populations de gibier.
Président – Michel Jaillet
Contact – chasse.ornex@hotmail.com

Ornex-Forme
Ornex-Forme propose des cours de gymnastique variés, tels que le renforcement musculaire, le stretching,
des cours d’abdos-fessiers, step, zumba… Des cours seniors adaptés en fonction de chacun et des cours pour
les enfants favorisant leur développement moteur,
sensoriel, affectif et cognitif sont également proposés.

Présidente– Françoise Balland
Contact – ornexforme@gmail.com

