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Nos prochains rendez-vous. 
Calendrier des activités du 1

er
 trimestre 

Rencontres avec nos adhérents : 
La Galette des Rois 
L’Assemblée Générale 
Troc de livres 
Nouveautés 2017 : 
Atelier « Prévention Routière » 
Atelier du Bien-être 
Langues étrangères : 
Atelier « English 1, 2, 3 » (anglais) 
Activités sportives douces : 
Atelier « Gym Douce » 
Atelier « Les pieds sur Terre » (marche) 
Ateliers créatifs et manuels : 
Atelier « Dessin & Peinture » 
Atelier « Café Tricot Thé » 
Atelier « Bon air, bonne humeur » (chant) 
Atelier « Travaux Manuels » 
Atelier « Art floral » 
Autour de l’écriture : 
Atelier « Pirouettes de Plumes » 
Atelier « Dictée » 
Evènement annuel : 
Concours de tarot 
Nouvelles Technologies : 
Initiations informatiques et Internet 
Cyber’Aînés 
Aide Téléphone Portable 
 

L’OPABT vous informe. 
Devenir bénévole à l’OPABT   
 

Autres Evènements 
Spectacles à tarif préférentiel 
Sorties & Voyages 
Pour animer vos festivités 

Bulletin 
d’information 

1er trimestre 
2017 

 
 

Meilleurs 

Voeux 
Le Conseil d’Administration, les Membres du Bureau, les Salariées et la 
soussignée vous adressent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 
l’année 2017. 
 

L’année 2016, comme la précédente, aura été une très belle année pour 
notre Association : une nette progression des adhésions individuelles, une 
multiplication des activités, une implication toujours plus importante des 
bénévoles. 
 

Nous aurons l’occasion de faire état d’un bilan plus complet très 
prochainement lors de notre Assemblée Générale qui se déroulera le 
Vendredi 03 mars 2017, à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de 
Belfort, à 14h30. Vous y êtes tous cordialement invités. 
 

Merci à vous tous pour votre implication et pour votre confiance. 
 

Bien Amicalement, 
Michèle GASSER, Présidente 
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Lu Ma Me Je Ve 

02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 
Matin 

FERMÉ 
    

Après-midi     
 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 

Matin Anglais  
Perfectionnement  

Info. 1/7 Ecriture Gym Douce 

Après-midi  Dessin / peinture 
Initiation info à 

Evette Salbert 5/7 
 Cyber’Aînés 

 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 

Matin  
Prévention 

Routière 
Perfectionnement  

Info. 2/7 Dictée Gym Douce 

Après-midi Ecriture Marche 
Initiation info à 

Evette Salbert 6/7 Tricot Galette des Rois 
Répétition Chant 

 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 

Matin Anglais Atelier Bien-Être 
Perfectionnement  

Info. 3/7 Ecriture Gym Douce 

Après-midi  Dessin / peinture 
Initiation info à 

Evette Salbert 7/7 Travaux manuels Cyber’Aînés 

 30/01 31/01 01/02 02/02 03/02 

Matin   
Perfectionnement  

Info. 4/7 Dictée Gym Douce 

Après-midi Ecriture Marche Initiation info 1/7 Tricot Cyber’Aînés 
 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 

Matin Anglais  
Perfectionnement  

Info. 5/7 Ecriture Gym Douce 

Après-midi  Dessin / peinture Initiation info 2/7 Art Floral Cyber’Aînés 
 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 

Matin  
Prévention 

Routière 
Perfectionnement  

Info. 6/7 Dictée Gym Douce 

Après-midi Ecriture Marche Initiation info 3/7 Tricot 
Conseil 

d’Administration 
 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 

Matin Anglais  
Perfectionnement  

Info. 7/7 Ecriture Gym Douce 

Après-midi Chant Dessin / peinture Initiation info 4/7 Travaux manuels Cyber’Aînés 
 27/02 28/02 01/03 02/03 03/03 
Matin  Atelier Bien-Être  Dictée Gym Douce 
Après-midi Ecriture Marche Initiation info 5/7 Tricot Ass. Générale 
 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 
Matin Anglais   Ecriture Gym Douce 
Après-midi  Dessin / peinture Initiation info 6/7  Cyber’Aînés 
 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 

Matin  
Prévention 

Routière 
 Dictée Gym Douce 

Après-midi Ecriture Marche Initiation info 7/7 Tricot Cyber’Aînés 
 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 
Matin Anglais   Ecriture Gym Douce 
Après-midi Chant Dessin / peinture  Travaux manuels Cyber’Aînés 
 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 
Matin    Dictée Gym Douce 
Après-midi Ecriture Marche  Tricot Cyber’Aînés 

Nos prochains rendez-vous 
Par l’équipe de l’OPABT 

mailto:contact@opabt.fr
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Dans le détail… 
 

 
 

La Galette des rois 
 

Au programme : Pour commencer cette nouvelle année dans la joie et la 
bonne humeur, nous vous proposons un moment de détente et de con-
vivialité à l’OPABT. Tout en dégustant la traditionnelle galette des rois, 
vous pourrez retrouver ou faire connaissance avec l’ensemble de nos 
adhérents.  
Les participants de l’atelier chant « Bon air, bonne humeur » vous pro-
poseront un temps d’animation musicale pour accompagner les festivi-
tés. 
 

Quand ? Vendredi 20 janvier 2017, à partir de 14h30.  
 

Où ? Dans les locaux de l’OPABT 
 

Tarif : GRATUIT, vous pouvez cependant, si vous le souhaitez, apporter 
quelque chose à partager avec les autres pour les festivités (boisson, 
tarte, etc.) 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr 

 

 
 
 

L’Assemblée Générale 
 

À l’ordre du jour :  
 Rapport Moral de la Présidente 
 Rapport d’activités 2016 et Perspectives 2017 
 Bilan Financier au 31/12/2016 et Budget Prévisionnel 2017 
 Election d’un tiers du Conseil d’Administration 
 Questions diverses 

 

Un vin d'honneur sera servi à l'issue de cette Assemblée Générale. 
 

Quand ? Vendredi 03 mars 2017, à 14h30.  
 

Où ? A la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI), 1 rue du Dr 
Frery à Belfort 
 

Information pour les Clubs : Vous pourrez récupérer, à partir de 13h45, 
les vignettes ainsi que les mini-guides 2017. 

 

 
 

 
 

Des livres et magazines sont en libre service dans la salle d’animation de 
l’OPABT. Cette opération consiste en un système d’échanges et non en 
un système de prêts comme dans une bibliothèque « classique ». Vous 
pouvez donc emporter, chez vous, gratuitement, les livres et/ou 
magazines qui vous intéressent. A l’inverse, si vous avez trop d’ouvrages 
chez vous, profitez de notre système d’échanges pour leur donner une 
seconde vie. Ça peut intéresser du monde… 

 

 
  

mailto:contact@opabt.fr
mailto:contact@opabt.fr
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Atelier « Prévention Routière » 
 

Au programme : Sabine LAMBERT vous propose un atelier pour remettre 
à niveau vos connaissances en termes de sécurité routière : actualisation 
du code de la route, entretien du véhicule, conduite économique, 
constat à l’amiable, prévention des risques (fatigue, médicaments…). 
 

Quand ? Un mardi par mois, de 9h00 à 11h00 
17/01 – 14/02 – 14/03  
 

Où ? Dans les locaux de l’OPABT 
 

Tarif : 5 € / séance (vous pourrez conserver les documents de révision 
remis en séance) 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr 
 

 
 

 
 

 

Atelier du Bien-Être 
 

Au programme : Sabine LAMBERT vous propose un moment de détente 
avec fabrication de cosmétiques naturels (crème visage et corps) et 
partage de trucs et astuces autour du « prendre soin de soi » 
(relaxation…). 
 

Quand ? Un mardi par mois, de 9h00 à 11h00 
24/01 – 28/02 
 

Où ? Dans les locaux de l’OPABT 
 

Tarif : 5 € / séance (vous pourrez ramener les crèmes fabriquées chez 
vous) 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr 

 
 

 
 

 

 
 

Atelier « English 1,2,3 » 
Découvrez ou renouez avec la langue de Shakespeare... 
 

Au programme : Jean-Jacques HEYMANS, Trésorier de l’OPABT, vous 
propose un atelier pour apprendre ou se perfectionner en Anglais (pour 
vous faire une idée, les contenus sont d’un niveau collège 6e – 4e) 
 

Il ne s’agit pas d’un cours purement « scolaire » : l’objectif est 
également, comme pour l’ensemble des activités proposées à l’OPABT 
de passer un moment agréable et convivial et de rencontrer de nouvelles 
personnes. La pause café / thé / petits gâteaux vous permettra de faire 
plus ample connaissance... en anglais ou en français !   
 

Quand ? Un lundi sur deux, de 9h00 à 11h00 
09/01 – 23/01 – 06/02 – 20/02 – 06/03 – 20/03  
 

Où ? Dans les locaux de l’OPABT 
 

Tarif : Session Janvier/Mars 2017 : 30 € 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr 

 

 
  

mailto:contact@opabt.fr
mailto:contact@opabt.fr
mailto:contact@opabt.fr
mailto:contact@opabt.fr
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Atelier « Gym Douce »  
Un moment de décompression... pour rester en forme ! 
 

Au programme : Jeannette PAILLE, adhérente à l’OPABT, vous propose 
un atelier « Gym Douce » pour entretenir votre corps, l’assouplir et le 
muscler tout en douceur. Les exercices : travail sur la posture, 
assouplissement, étirements, ouverture articulaire et musculaire, 
automassages... dans le but de garder le corps en mouvement, mais sans 
trop forcer. Aucune contre-indication dans la pratique, la gym douce 
n’offre que des avantages : mieux-être, sérénité, gestion de son stress, 
pensées positives… 
Après cette heure de gymnastique, un moment de détente (boissons et 
douceurs) vous permettra de « récupérer » ! 
 

Quand ? Tous les vendredis, de 9h00 à 10h00 
13/01 – 20/01 – 27/01 – 03/02 – 10/02 – 17/02 – 24/02 – 03/03 – 10/03 
– 17/03 – 24/03 – 31/03 
 

Où ? Dans les locaux de l’OPABT 
 

Tarif : Session Janvier/Mars 2017 : 30 € 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

Atelier « Les Pieds sur Terre » 
Promenade de santé... et surtout de plaisir 
 

Au programme : Luc BITTIGER, Laurent et Jocelyne BARRAT vous 
proposent de marcher en groupe en toute convivialité, avec toujours des 
explications et anecdotes au fil des promenades. 
 

L’objectif est surtout de prendre l’air, de découvrir ou redécouvrir les 
paysages des alentours, dans la convivialité et la bonne humeur. Les 
lieux des promenades sont choisis avec le groupe au fur et à mesure, en 
plus des propositions faites par nos trois animateurs, toutes vos bonnes 
idées seront évidemment accueillies avec plaisir !  
 

Quand ? Un mardi sur deux, à partir de 14h00 
17/01 – 31/01 – 14/02 – 28/02 – 14/03 – 28/03  
 

Où ? Lieux définis ensemble au fur et à mesure des sorties  
 

Tarif : GRATUIT 
Merci de prévoir de l’eau, de bonnes chaussures et des vêtements con-
fortables. 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr 

 

 

 
 
 

 

  

mailto:contact@opabt.fr
mailto:contact@opabt.fr
mailto:contact@opabt.fr
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Atelier « Dessin & Peinture » 
Crayonner l’instant, mettre de la couleur à la vie... 
 

Au programme : Roland SCHAUB, adhérent de l’OPABT, vous propose un 
atelier : « Dessin & Peinture ». Depuis de longues années, il a réalisé des 
ouvrages et fait des expositions pour partager sa passion avec de nombreuses 
personnes, pourquoi pas à présent avec les adhérents de l’OPABT... 
 

Cet atelier est ouvert à tous. Que vous soyez débutants ou un peu plus expé-
rimentés, l’objectif est que chacun puisse également partager ses propres 
« trucs et astuces » avec les autres. Comme la plupart de nos ateliers, il s’agit 
davantage d’un atelier collaboratif qu’un « cours » à proprement parler. 
 

L’atelier sera naturellement entrecoupé d’une pause café, thé, gâteaux. 
 

Au cours de ce premier trimestre, Roland Schaub vous propose : 
l’apprentissage du dessin (parallèles, cercles...), la perspective, l’aquarelle, 
l’acrylique, le pastel, les techniques de collage. 
 

Quand ? Un mardi sur deux, de 14h00 à 16h00 
10/01 – 24/01 – 07/02 – 21/02 – 07/03 – 21/03  
 

Où ? Dans les locaux de l’OPABT 
 

Tarif : GRATUIT 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
Atelier « Café Tricot Thé » 
Partage d’expériences autour du Tricot et du Crochet 
 

Au programme : Béatrice PROUST, adhérente à l’OPABT, passionnée de Tricot 
et de Crochet, vous propose un moment convivial pour prendre le temps de 
pratiquer ces activités souvent solitaires. Son panier plein de jolies 
réalisations, de précieuses astuces, d’envies de partager et de papoter un peu 
aussi, elle souhaite vous faire découvrir l’ambiance des cafés-tricot qu’elle a 
fréquentés avec sa sœur en Allemagne. 
 

Cette rencontre est ouverte à tous. Que vous soyez novices ou déjà 
expérimentés, cet atelier est un moyen d’oser vous lancer ou de partager 
votre expérience avec d’autres, c’est aussi et surtout l’occasion de passer un 
moment en toute convivialité et de rencontrer de nouvelles personnes. 
 

Quand ? Un jeudi sur deux, de 14h00 à 16h00 
19/01 – 02/02 – 16/02 – 02/03 – 16/03 – 30/03  
 

Où ? Dans les locaux de l’OPABT 
 

Tarif : GRATUIT. Merci de vous munir de votre matériel pour cette activité. 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr 

 

 

 
 
 

 

 

  

mailto:contact@opabt.fr
mailto:contact@opabt.fr
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Atelier « Bon Air, bonne humeur » 
Invitation au plaisir de chanter ensemble 
 

Au programme : Martine BENOIT, secrétaire de l’OPABT, férue de 
musique depuis plus de dix ans souhaite partager avec vous la passion 
qui l’anime et le plaisir qu’elle prend à chaque fois qu’elle chante.  
 

Il s’agit donc là d’un moment de découverte, de détente, de partage, 
comme une invitation au plaisir de chanter ensemble. Au fil des séances, 
elle vous initiera à différentes techniques qu’elle pratique régulièrement 
pour assouplir son corps et sa voix avant de chanter tous ensemble des 
chants populaires. 
 

Quand ? Un lundi par mois, de 14h00 à 16h00 
Attention : Répétition le MERCREDI 18/01 de 14h à 16h 
20/02 – 20/03 
 

Où ? Dans les locaux de l’OPABT 
 

Tarif : GRATUIT 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr 
 
 

 

 

 

Atelier « Travaux Manuels » 
 

Au programme : Annie CASTALDO, bénévole à l’OPABT qui baigne dans 
le « fait maison » depuis toute petite, vous invite à participer à une 
parenthèse créative autour notamment de décorations faites maison. 
 

Comme pour la plupart de nos activités, le but est également de 
favoriser le partage et les échanges : si l’animatrice est là en soutien, les 
participants sont tout à fait libres de partager eux aussi leurs astuces 
décoratives, l’occasion pour chacun de laisser parler sa fibre artistique. 
 

Quand ? Un jeudi par mois, de 14h00 à 17h00 
 26/01 : Découverte de différents supports et matières pour 

créer un marque-page, selon son imagination + Démonstration 
de dentelle sur papier par deux personnes du groupe. 

 23/02 : Réalisation de carte en quilling ou carte pop-up. 
 23/03 : Réalisations de Pâques : un lapin avec un carré de laine 

tricoté, 1 poule en feutrine. 
 

Où ? Dans les locaux de l’OPABT 
 

Tarif : 5 € / séance 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr 
 
NB. Dans le cadre de cet atelier, nous recherchons des fermetures éclair 
(même en mauvais état). Si vous n’en avez plus l’utilité, n’hésitez pas à 
nous les apporter, notre animatrice, Annie, saura les recycler pour de 
futures réalisations 

 

 

 

  

  

mailto:contact@opabt.fr
mailto:contact@opabt.fr
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Atelier « Art floral » 
 

Au programme : Gérard HOFF, qui a travaillé aux espaces verts de la 
Ville de Belfort pendant 36 ans, vous propose un atelier d’art floral. 
Ce grand amoureux des fleurs vous apportera ses conseils avisés et 
son savoir-faire pour réaliser une jolie décoration de table. 
 

Cette rencontre est ouverte à tous. Le jour de l’atelier, les 
fournitures nécessaires à la fabrication vous seront données sur 
place (contenant, fleurs). Vous pouvez en revanche apporter vos 
sécateurs et ciseaux. À la fin de la séance, chacun pourra emporter 
chez lui la décoration réalisée ! 
 

Quand ? Jeudi 9 février 2017, de 14h00 à 16h00 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : 15 € 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr 
 

 

 

 

 

 
Atelier créatif « Pirouettes de Plumes » 
 

Au programme : Il s’agit d’un rendez-vous convivial et ludique pour 
jouer avec les mots, s’amuser, se découvrir et échanger. L’objectif 
est surtout de prendre un moment pour soi, de se faire plaisir en 
écrivant avec d’autres. Ces ateliers sont ouverts à tous, quel que 
soit le niveau de maîtrise de la langue et de l’écriture. Chaque 
séance s’appuyant sur un thème différent, vous pouvez participer à 
une ou plusieurs dates selon vos souhaits. 
 

Quand ? Un jeudi sur deux, de 09h00 à 11h00 
12/01 – 26/01 – 09/02 – 23/02 – 09/03 – 23/03  
& Un lundi sur deux, de 14h00 à 16h00 
16/01 – 30/01 – 13/02 – 27/02 – 13/03 – 27/03  
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : GRATUIT 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr 

 

 

 

 

 
 

 

Atelier « Dictée » 
 

Au programme : Patricia JEANMOUGIN, adhérente de l’OPABT et 
Présidente de l’association BELF’ORTHO, vous propose une activité 
« Dictée ». Chaque séance débute par une dictée. Le texte corrigé 
est ensuite distribué à chaque participant et les premières 
corrections se font individuellement. La séance se poursuit par des 
échanges sur les principales difficultés avant de partager ensemble 
quelques gourmandises. 
 

Quand ? Un jeudi sur deux, de 09h00 à 11h00 
19/01 – 02/02 – 16/02 – 02/03 – 16/03 – 30/03  
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : GRATUIT 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr 

 

 

mailto:contact@opabt.fr
mailto:contact@opabt.fr
mailto:contact@opabt.fr
mailto:contact@opabt.fr
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Initiations à l’informatique et Internet 
Il n’y a pas d’âge pour débuter… 
 

Au programme : Formation de 14h (7 séances de 2h) destinée à des 
personnes n’ayant aucune connaissance en informatique – 
Apprentissage à l’utilisation de l’ordinateur, la souris, le clavier ainsi 
qu’une initiation à Internet. 
 

Quand ? Tous les 2 mois, un groupe de 7 personnes est constitué. 
Session de février/mars : 01/02 – 08/02 – 15/02 – 22/02 – 01/03 – 
08/03 – 15/03 de 14h à 16h. N’hésitez pas à vous inscrire ! 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : 35 € (soit 2,50€ / heure) (paiement lors de l’inscription) 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr 

 

 
 

 
 

Perfectionnement à l’informatique 
 

Au programme : Formation de 14h (7 séances de 2h) destinée à 
approfondir les connaissances en informatique. 
 

Quand ? Session de janvier/février : 11/01 – 18/01 – 25/01 – 01/02 – 
08/02 – 15/02 – 22/02, de 9h à 11h 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : 35 € (soit 2,50€ / heure) (paiement lors de l’inscription) 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr 

 

Quels seront les thèmes abordés ? 
 

L’organisation des dossiers et des fichiers - Le trans-
fert de photos (+boîte mail) - Acheter et vendre en 
ligne, Le bon coin - Organiser son voyage sur Internet - 
Facebook, le réseau social - Le traitement de texte 

 
 

Le Cyber’Aînés 
Être soutenu dans la pratique de l’informatique 
 

Au programme : Une équipe de bénévoles est présente pour répondre à 
vos questions individuelles concernant l’informatique. Il ne s’agit pas 
d’un cours mais bien d’une aide personnalisée. 

 

Quand ? Tous les vendredis après-midi, de 14h à 15h30 & de 15h30 à 
17h. 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : GRATUIT 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr  
 

Aide à l’utilisation de votre téléphone portable 
 

Au programme : Une aide individuelle pour vous initier à l’utilisation de 
votre téléphone portable, tablette ou appareil photo numérique 
(explication des fonctionnalités de base). 
 

Quand ? A votre convenance (Prise de rendez-vous indispensable) 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : 5 € 
 

Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr 

Comment se déroule une séance ? 
 

- Vous réservez un créneau d’une heure, à la date 
qui vous convient. 

- Vous venez avec votre téléphone portable ou 
appareil photo numérique et les accessoires, si 
besoin. 

- Vous posez vos questions et prenez note des 
différents astuces et conseils pour élaborer votre 
propre guide pour l’utilisation de votre téléphone 
portable ou appareil photo numérique 

mailto:contact@opabt.fr
mailto:contact@opabt.fr
mailto:contact@opabt.fr
mailto:contact@opabt.fr
mailto:contact@opabt.fr
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L’Opabt vous informe 
Par l’équipe de l’OPABT 

 
Concours de Tarot 
 

Au programme : Concours de Tarot ouvert à tous les adhérents. L’arbitrage sera assuré par Marcel Rabinovitch de 
l’association « L’Excuse Belfortaine ». 
Information pour les Clubs : 6 personnes par club au maximum pourront participer au Concours. 
 

Quand ? Vendredi 07 avril 2017, à 14h00 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : GRATUIT 
 

Inscription : Avant le vendredi 31 mars 2017. 
 Pour les adhérents individuels : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr 
 Pour les clubs : nous retourner le bordereau d’inscription ci-joint. 

 

 
 
 
Le Club « Vie Nouvelle » d’Evette-Salbert « informatise » sa comptabilité 
 

Le président, Monsieur Jean-Michel TISSERAND est un homme heureux. Lors de la dernière Assemblée Générale de son 
Club, il a pris l’initiative d’informatiser sa comptabilité. Son nouveau trésorier, Monsieur Christian VERNIER a relevé le défi. 
Le Club est dès lors passé du crayon-papier à l’ère de l’automatisation. 
Comment passer le Rubicon ? Tout simplement en faisant appel à l’OPABT. La comptabilité de l’OPABT est gérée en interne 
grâce à un logiciel simplifié de comptabilité qui a été présenté et accepté par KPMG, auditeur des comptes de l’OPABT. 
 

Laissons la parole à Monsieur VERNIER : « Après une première rencontre, le logiciel a été installé sur mon ordinateur 
portable. Le trésorier de l’OPABT, Jean-Jacques HEYMANS, m’a ensuite familiarisé à son utilisation en encodant les 
informations de l’exercice comptable précédent (2015). Lors de la 2ème rencontre, les choses sérieuses ont débuté. 
L’encodage des transactions de l’année en cours (2016). À chaque fin de mois, les données bancaires (la classe 5) 
correspondent aux extraits de compte. Le logiciel permet d’imprimer chaque mois le total des dépenses (la classe 6) et le 
total des recettes (la classe 7). Par différence, à chaque fin de mois, le bénéfice (ou la perte) est connu. 
Ces informations sont transmises au Président qui peut dès lors agir en conséquence. Ce système supprime le stress que nous 
connaissions par le passé alors qu’il fallait attendre l’Assemblée Générale pour savoir si oui ou non, nous avions pris les 
bonnes décisions dans l’année écoulée. 
 

Le mot de la fin pour le Président : « Si j’ai un conseil à transmettre à mes confrères, prenez contact avec l’OPABT et dormez 
sur vos deux oreilles les années à venir. » 
 

 
De gauche à droite : Jean-Michel TISSERAND, Jean-Jacques HEYMANS, Christian VERNIER   
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Vous souhaitez vous impliquer dans une assocation ? Pourquoi pas à l’OPABT ? 
 

« À l’OPABT, les bénévoles partagent leurs savoirs et savoir-faire avec passion lors d’ateliers qui se déroulent dans une am-
biance conviviale. Ils sont des acteurs engagés au sein de l’Association. Leur engagement est libre et ne se substitue pas au 
travail salarié. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’Atelier « Dessin Peinture » 
recherche un bénévole pour 
assurer l’activité en cas 
d’absence du bénévole 
référent. 

Jours et horaires : un mardi 
sur deux, de 14h à 16h 

Si l’occasion de partager votre 
passion du dessin et/ou de la 
peinture vous intéresse, 
contactez l’équipe de l’OPABT 
au 03 84 54 26 70 

 

L’Atelier Chant « Bon air, 
bonne humeur » recherche 

un(e) guitariste pour 
accompagner le groupe 

Jours et horaires : un lundi 
par mois, de 14h à 16h 

Si l’occasion de partager votre 
passion de la musique vous 
intéresse, contactez l’équipe 
de l’OPABT au 03 84 54 26 70 

L’OPABT recherche un ou plusieurs bénévoles  

« Nouvelles Technologies » (Ordinateurs et/ou Tablettes). 
 

Les bénévoles sont présents pour apporter aides et conseils en 

informatique. Ils ne dispensent pas un cours mais répondent aux 

questions et problématiques individuelles. Les bénévoles ne font jamais 

« à la place de » permettant aux apprenants de devenir autonomes et de 

prendre confiance en eux. Avec la multiplication des tablettes 

numériques, l’OPABT recherche également des personnes compétentes 

en la matière.  

Jours et horaires :  

 Sur ordinateurs : tous les vendredis après-midi, de 14h à 17h 

 Sur tablettes : créneaux à définir ensemble 
 

Vous avez le sens du contact et aimez partager vos connaissances avec 
autrui, contactez l’équipe de l’OPABT au 03 84 54 26 70 

BENEVOLAT 
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Autres Evènements 
Par les clubs fédérés par l’OPABT, ainsi que ses partenaires 

 
 
 
 

 
 

Projet 90 
 

Au programme : Tout au long de l’année, l’OPABT vous propose – en 
partenariat avec Projet 90 – des spectacles à tarif préférentiel OPABT. 
 

 Michèle TORR, le dimanche 15 janvier 2017 à 15h00 à la Maison 
du Peuple de Belfort. 
« Elle a le visage d’un ange et la voix du diable. Cette voix si particulière, à 
la fois langoureuse, caressante et puissante, aux accents rauques et 
veloutés, à la tonalité douce-amère qui émane des tréfonds de son être. 
Michèle TORR possède une attraction presque animale qui vous prend au 
ventre et vous donne le vertige dans une envolée quasi mystique. 
(Géraldine Calbete) ». 

 
 

 The Glenn Miller Memorial Orchestra, le vendredi 20 janvier 
2017 à 20h30 à la Maison du Peuple de Belfort.  
Les décennies passent, mais son jazz n’a pas une ride. Les amateurs des 
grandes formations de jazz se réjouiront de la venue dans la ville de cette 
formation ! THE GLENN MILLER MEMORIAL ORCHESTRA, qui perpétue le 
succès des années « Swing » ou les Big Bands ont imposé leurs mélodies au 
monde entier ! Comment oublier cette musique populaire indescriptible ! 
Hommage à Glenn Miller, Frank Sinatra, George Gershwin, Louis Prima… 

 

 Thierry GARCIA, le samedi 28 janvier 2017 à 20h30 au Centre 
Culturel et Social de la Pépinière de Belfort. 
Thierry Garcia, l'imitateur caméléon, vient nous présenter son nouveau 
spectacle « Profession : voleur d'identités » mis en scène par Yves Le 
Rolland. Révélé par l'émission « Graines de Star »  sur M6, Thierry Garcia 
intègre les Guignols de l'Info en 2007. C'est lui qui prête sa voix entre autres 
à François Hollande, François Bayrou, Didier Deschamps ou Stéphane Plaza. 
Invité régulier des « Années Bonheur » de Patrick Sébastien, il est 
également l’un des pensionnaires permanents de « Vivement dimanche 
prochain », l'émission de Michel Drucker. Et à la radio, on peut l’entendre 
dans l'émission « Midi ensemble » de Daniela Lumbroso sur France Bleu.  
 

Dans son nouveau spectacle, Thierry Garcia enchaîne avec fluidité les 
personnages où se mêlent humour et émotion. Généreux, émouvant, pitre, 
surdoué de la chanson, il n'a pas son pareil pour nous raconter les vies 
imaginaires des gens célèbres. Personne n'est épargné, les vedettes de la 
télévision (Jean-Luc Reichmann, Nikos, Frédéric Lopez), du cinéma (Jean 
Dujardin, Depardieu, Fabrice Lucchini, Galinette et Papet), de la chanson ( 
Aznavour, Stromae, Nougaro...), du sport (Laurent Blanc, Franck Ribery...), 
sans oublier les hommes politiques (Hollande, Sarkozy, DSK...). 

 

Renseignements et réservations : Projet 90 au 03 84 26 79 65 
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Le Granit, Scène Nationale de Belfort 
 

Au programme : Une sélection de spectacles à tarif réduit (de 9 à 18 €) 
sur présentation de la carte OPABT : 
 

 Jazz dans l’Air(e) « Schubert / Wanderer Septet », le vendredi 
20 janvier 2017 à 20h00 au Granit. Durée : 1h15. 
Un voyage musical entre classique et Jazz autour de Franz Schubert. 
Voici un concert hors du commun auquel nous vous convions. Puissions-
nous susciter votre curiosité et votre goût pour les sentiers non balisés. 
Certains compositeurs, Jean-Sébastien Bach en premier, se prêtent depuis 
longtemps à des adaptations jazzistiques. Mais Schubert ? Le septet, 
composé de magnifiques musiciens, voyage dans la musique du grand 
compositeur, prend un thème, le développe, l’amène ailleurs. 

 

 Musique Classique « Renaud Capuçon / Orchestre de Bâle », 
le mardi 7 février 2017 à 20h00 à la Maison du Peuple de Belfort. 
Renaud Capuçon revient avec le Baselkammerorchester. Cette fois-ci le 
programme est 100% russe, avec des œuvres de la fin du 19e siècle et du 
20e siècle. 

 

 Pièce de théâtre « Und » avec Natalie DESSAY, du mercredi 15 
au vendredi 17 février 2017 à 20h00 au Granit. 
Le metteur en scène Jacques Vincey guide la cantatrice Natalie Dessay 

dans ses premiers pas au théâtre avec ce monologue qui dresse le pouvoir 

de résistance du langage face à la violence et à l’absurde. 

Une femme attend un homme. L’homme est en retard. Pendant ce temps, 

un inconnu assiège l’espace où elle se trouve. Et sa parole devient le dernier 

rempart dans un monde en train de sombrer. Ce qui est proprement 

admirable dans ce spectacle, c’est la cohérence entre le propos, le texte, la 

scénographie et le jeu de l’actrice.  
 

 Humour « Le fond de l’air effraie » avec Sophia ARAM, le 
vendredi 10 mars 2017 à 20h00 à la Maison du Peuple. 
Avec ce nouveau spectacle, Sophia Aram malmène l’air du temps, dans la 

lignée de Guy Bedos, avec son actualité, son urgence, ses bonnes et 

surtout ses mauvaises nouvelles. 

Après cinq années passées à croquer l’actualité sur France Inter, Sophia 

Aram s’interroge librement sur notre époque  « à l’heure où une marque 

d’eau minérale a plus d’abonnés sur Twitter que n’importe quel prix Nobel, 

où « intello » est devenu une insulte, où le jihad commence sur Facebook, 

ou les bobos traquent les traces de gluten dans le chou frisé et où Zemmour 

réhabilite Pétain. » 
 

 Théâtre « Le misanthrope » Molière/Michel Belletante, du 
mardi 21 au jeudi 23 mars 2017 à 20h00 au Granit. 
Ce grand classique du répertoire a des choses à dire sur notre époque. Car 

comment ne pas voir, dans le cynique Alceste, la mondaine et volage 

Célimène et le sage Philinte, une résonance brûlante avec la société 

virtuelle actuelle ? 

Tout en conservant les alexandrins de Molière, Michel Belletante choisit de 

raconter cette histoire aujourd’hui, comme une mise en abîme du jeu social 

où tout le monde a des dizaines d’amis virtuels mais si peu de relations 

autour de soi. 
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Le Granit, Scène Nationale de Belfort (suite) 
 

Egalement les concerts sandwichs, gratuits (entrée libre, durée 45 min, 
possibilité de restauration sur place) : 
 

 Jazz « JAN VANEK TRIO », jeudi 9 février 2017 à 12h20 au Granit. 
Voguant près du jazz manouche, des standards jazz et des musiques 

traditionnelles, sa musique prend vite le large. Virtuose et inclassable, 

compositeur interprète, Jan Vanek est un artiste rare et un guitariste 

passionnant. 
 

 Folk Pop « YULES », jeudi 30 mars 2017 à 12h20 au Granit. 
Venus de Franche-Comté, l’univers de Yules est d’abord anglo-saxon et fait 

la part très belle à ce que les deux rives de l’Atlantique ont pu produire de 

plus inspiré en matière de songwriting : Leonard Cohen, Paul McCartney, 

Bob Dylan, Joni Mitchell… 
 

Renseignements : Le Granit au 03 84 58 67 67 
 

 

 
 

 

 
 

Cafarnaüm Théâtre et Compagnie 
 

Au programme : Une sélection de spectacles à tarif réduit (10 €) sur 
présentation de la carte OPABT : 
 

 Les marchands de fables les vendredi 27 et samedi 28 janvier à 
20h30 & le dimanche 29 janvier 2017 à 17h00 au Théâtre Louis 
Jouvet de Belfort.  
Vous connaissez Jean de la Fontaine ? Sa célèbre fable de la Cigale qui a 
chanté tout l’été ? Et si cette fable avait été écrite par d’autres, que serait-
elle devenue ? Partez pour un voyage dans le théâtre et dans l’Histoire, 
Shakespeare, Molière, Racine, Feydeau, Pagnol ! Embarquez pour des 
contrées poétiques, Baudelaire, Ronsard, Rimbaud. Il se pourrait même   
qu’ Audiard ou Columbo se frottent à cette histoire de Fourmi qui n’est pas 
prêteuse. 
 

 Cabaret « Ma Vie par Procuration », du 10 au 26 mars 2017, les 
vendredi et samedi à 20h30 & le dimanche  à 20h30 au Théâtre 
Louis Jouvet de Belfort.  
 « J’ai toujours vécu à travers les chansons de Jean-Jacques Goldman. 
Chaque fois qu’il m’arrive quelque chose, ça ressemble à une de ses 
chansons. Chacune des situations de ma vie colle à ses chansons. J’ai fini 
par me dire que Lui et moi, c’était spécial et que Jean-Jacques Goldman 
vivait ma vie par procuration » Le cabaret Cafarnaüm ce sont des chansons 
en live, des sketches, quelques grignoteries et une buvette. Un bon moment 
à partager en famille ou entre amis ! 

 

Renseignements : Cafarnaüm au 03 84 22 04 38 
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Séjour, dans le Tyrol, à l’Arlberg Hospiz Hotel 5***** luxe 

     
 

JOUR 1 : BELFORT / ST CHRISTOPH : Départ en autocar vers Bâle. Petit déjeuner en cours de route. Traversée de la Suisse. 
Entrée en Autriche. Le col de l’Arlberg. Arrivée à St Christoph. (1800 m). Déjeuner.  Installation dans les chambres. Cocktail 
de bienvenue et présentation des activités de la semaine. Dîner et logement. 
 

JOUR 2 AU JOUR 6 : ST CHRISTOPH : Séjour en pension complète avec boissons à chaque repas à l’Hospiz Hotel. 
SITUATION : à St Christoph dans les alpages à 6 km de St Anton au col de l’Arlberg (1800 m) 
VOTRE HOTEL : L’Hôtel Arlberg Hospiz 5***** offre tout le confort d’un hôtel de première catégorie et dispose de plusieurs 
salles à manger, un grand salon, un bar, une piscine couverte et un espace détente avec : centre de remise en forme (plus 
de 20 appareils à disposition), sauna, salle de fitness, solarium. 
 

JOUR 7 : ST CHRISTOPH / BELFORT : Petit déjeuner. Matinée de détente pour jouir des derniers moments dans ce cadre 
féérique. Déjeuner. Retour en France. Arrivée vers 20h00.  
 

ACTIVITES ET ANIMATIONS  FESTIVAL TYROLIEN 
- Championnat de pêche à la truite à Lech. Déjeuner de truite fumée sur place. 
- Randonnée en montagne avec casse-croûte tyrolien et remise de médailles. 
- Concours du meilleur cuisinier dans une ambiance survoltée. Les meilleurs cuisiniers 

gagneront des mini-séjours gratuits à l’Hospiz pour l’été 2018. 
- Soirée tyrolienne à St Anton. 
- Soirée surprise avec orchestre : Surprise, surprise !! 
- Apéritif tour des cuisines. 
- Soirée film sur la région de l’Arlberg. 
- Soirée de gala. Dîner de gala avec orchestre. Tombola gratuite avec séjour gratuit à 

l’Hospiz pour l’été 2018. 
- Espace spa et remise en forme parmi les plus luxueux et spacieux du Tyrol 

 

 

Incroyable ! 
 

Pour toute inscription    
définitive d’un séjour à 

l’Arlberg Hospiz Hotel en 
2017, nous vous offrons 
votre journée au Festival 

Tyrolien (voir présentation 
du Festival Tyrolien page 

suivante) 2 EXCURSIONS INCLUSES 
Journée à Innsbruck, capitale du Tyrol. 

Excursion en téléphérique au sommet de la Valluga (2811 m) 

 

 

Quand ? Du 12/08 au 18/08/2017 
 

Tarif : 830 € (ce prix inclut l’assurance annulation assistance et rapatriement) 
Le prix comprend : Transport en autocar de grand tourisme. Séjour en pension complète du petit déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du dernier jour. Logement en chambre double avec bain ou douche et wc. Boissons aux repas pris à l’hôtel.     
Animations selon programme ci-dessus. 
Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles. Supplément chambre individuelle 98 €. Excursions facultatives.  
Formalités : Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité. 
 

Inscription et paiement : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 
 

Modalités de paiement : 125 € à l’inscription – 375 € à fin mai 2017 – 330 € à fin juillet 2017. 
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Sortie d’une journée : Festival Tyrolien 
 

Au programme : Dès 12h dans le somptueux décor de « la Roselière » à Montbéliard, 
journée de retrouvailles avec vos compagnons de voyage autour d’une bonne table. Sous la 
direction de notre ami hôtelier de St Christoph au Tyrol Adi Werner, vous passerez une 
journée inoubliable avec l’orchestre Mélodie, le groupe folklorique tyrolien Rosengarten, les 
danseurs de l’école de Vienne. 
 

AU MENU :  
Verre de bienvenue - Apéritif - Choucroute royale - Fromages comtois - Dessert et café. 
 

Quand ? Dimanche 22 janvier 2017 
 

Tarif : 40 € (Déjeuner dansant, spectacle et animation) 
 

Renseignements et réservation : Autocars DOILLON au 03 81 96 91 64 

 
 
 
 

 

 

 
 

« Sur des rythmes variés, laissez-vous transporter dans l’univers de la danse en compagnie de trois amies passionnées qui 
sauront enchanter l’ambiance de vos festivités.  

Pour les entreprises, comités, organisateurs d’évènements, salons, offices du tourisme, nous animons toutes vos festivités 
en matinée, après-midi, soirée et week-end. » 

 

   

Renseignements et tarifs : 

ARMONY’DANSES 

Mme SCHWALM Christiane 

Tél. 03 84 27 12 59 

Mail : pcs90@orange.fr ou myriam_dupaty@hotmail.fr 
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