
Venez nombreux 

fêter dans la joie et la bonne humeur, un demi-siècle d’existence, de passion et de partage 

Salle des Fêtes du Plan d’eau de Saint-Rémy-sur-Durolle  

 

 

 

 

 

 

Accueil le samedi 1er octobre à partir de 13h00  

(installation dans votre hébergement) 

PROGRAMME DES FESTIVITES 

14h00 - Début des activités ludiques (selon météo) 

18h00 - Apéritif offert par le CAP 

20h00 - Repas suivi d’une soirée musicale, animée et dansante 
 

L’animation de la soirée est assurée par un DJ, de la magie en close-up,  
un orchestre… et vous ! 

 

M E N U 
 

BUFFET D’ENTRÉES 
Salade de pâtes multicolores aux légumes grillés et crevettes 

Salade de carottes râpées au cumin 

Salade de mesclun au magret de canard fumé et croûtons 

Salade laboureur -Taboulé à la pastèque 

Puy-de-Dôme en charcuterie 

Terrine de mousseline de merlan et filet de rouget à la bisque de homard et sa sauce cocktail 

Toast de foie gras sur son pain d'épices 

Palmier salé 

 

PLAT CHAUD  

Suprême de pintade à la crème de cèpes et son Gratin dauphinois 

 

BUFFET DU FROMAGER 

Fromages de nos montagnes et leurs salades multicolores aux noix 
 

BUFFET DE DESSERTS  

Assortiment de gâteaux de soirée et Forêt noire « Joyeux anniversaire 50 ans » 

 

Vins - Boissons non alcoolisées - Café 



LE MOT DU PRESIDENT 

50 ans de vie associative pour le CAP ! 

Le CAP a vu le jour à l’automne 1966 à Clermont-Ferrand. Le bulletin de naissance a 

été enregistré le 20 novembre 1966 au Journal Officiel. Pour créer une association, il faut 

au départ une ou plusieurs idées fécondes et beaucoup de bonnes volontés.  Le premier prési-

dent qui a pris la responsabilité du CAP fut Mr JONARD Roland.  

Même avec beaucoup d’enthousiasme on ne peut, seul, mener à bien une entreprise 

associative ; il faut être entouré de personnes qui ont le sens du bénévolat, le sens de l’abné-

gation, en fait tout ce que l’on peut apporter aux autres par ses connaissances et sa disponi-

bilité. Le CAP, au cours de ces cinquante années, a eu la chance de trouver parmi ses 

membres des personnes avec des qualités assez remarquables, chacune avec une personnalité 

différente, mais qui a permis de construire et d’évoluer dans un monde qui bouge sans cesse.  

Pendant cinquante ans, le nombre de personnes qui ont œuvré pour le CAP est, 

vous vous en doutez, conséquent. Donc, permettez-moi de toutes les remercier et de 

n’en nommer aucune car en oublier serait pour moi impardonnable. Merci également aux 

adhérents qui ont transité au CAP ou qui y sont toujours et qui font vivre l’association.  

Le CAP est une association sportive, c’est dans ses statuts depuis son origine. Nous 

avons essayé durant ce demi-siècle, de promouvoir le sport en général et les sports subaqua-

tiques en particulier. Presque tous les jours de la semaine, une activité du CAP est proposée 

au bord d’un bassin. Nous avons, avant la création des intercommunalités, initié nos activités 

sportives dans les villes ou communes où il y avait une piscine. Notre rayonnement des lieux 

d’activités est une spécificité du CAP. Il y en a d’autres, mais c’est la principale. 

La vie associative est comme une vie humaine, il y a des hauts et des bas, et nous 

avons essayé au cours de notre parcours d’appliquer au plus près cette citation de Confucius : 

“La plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber,  
mais de se relever à chaque chute” 

 

Une vie associative sportive, dans des activités qui ne sont pas toutes compétitives, 

a besoin en corollaire d’une vie conviviale assez riche, où chacun peut amener et recevoir un 

peu de chaleur. Vous pouvez constater que le CAP propose assez régulièrement de petites 

manifestations dans ce sens.  

 

Que soient remerciés tous les acteurs qui ont permis au CAP d’atteindre et de 

fêter son cinquantième anniversaire. Je souhaite au CAP une longue vie dans un esprit 

sportif mais aussi confraternel. 

Michel DONDAINAS 

 

 

QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 1966 
 

Création du premier règlement intérieur de la FFESSM 

Mort de Walt Disney 

La sonde Luna 9 réussit le premier alunissage en douceur 

Le film « Un homme et une femme » de Claude Lelouch remporte la Palme d’or au festival de Cannes  

A 73 ans, Mao Tsé-Toung nage 15 km dans le Yang-Tsé pour prouver qu’il est en bonne santé   

 

Naissance du Club Arverne de Plongée 
 

Inauguration de l’usine marémotrice de la Rance par le Général de Gaulle 

   Dernier concert des Beatles, à San Francisco  

La ville de Florence est dévastée par les eaux 

Mort du comédien Buster Keaton 

Le français Lucien Aimar remporte le 53ème tour de France devant le néerlandais Jan Janssen  

et le français Raymond Poulidor. 

L’équipage Amon-Mac Laren remporte les 24 Heures du Mans au volant d’une Ford GT40 

L’année est exceptionnelle pour les vins de Bourgogne 

En France, la femme devient l'égale juridique de l'homme  

En juillet, vague de froid sur tout le pays. À Paris, le record de 1873 (16,3 °C) est égalé  

L’italien Giacomo Agostini est champion du monde 500 cc sur MV Agusta 

 

 

 

UN ÉVÉNEMENT MARQUANT DE 2016 

50e anniversaire du CAP 


