
Les Classards Grignon - Monthion 
 

Création d’une nouvelle association sur les communes de Grignon et Monthion ! 
 

Si vous avez fêté votre décennie en 2021 ou si vous fêtez une nouvelle décennie en 2022 ou 2023,  

que diriez-vous de retrouver ou de faire connaissance de personnes ayant votre âge  

et habitant votre commune ? 
 

Voici l’objectif aussi simple qu’authentique que propose  

l’Association des Classards Grignon - Monthion ! 

 

Concrètement, nous souhaitons rassembler toutes les personnes fêtant leur 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 

80, 90 et 100 ans à l’occasion d’un repas festif, à la Salle Polyvalente de Grignon. Un premier temps 

de prise de contact et mise en relation sera également organisé au printemps pour démarrer cette année 

anniversaire, au sein de la commune de Monthion. 
 

La notion d’intergénérationnel et du bien vivre ensemble sont les moteurs de cette association… mais 

d’où vient cette idée ? Largement inspirée par une expérience vécue dans la commune d’Allevard les 

Bains (Isère), Élodie COUTIN présente cette initiative à Yannick LOPEZ, Claire SCHUTZ et 

Stéphanie MARRILLIET.  
 

Le tempo est vite trouvé entre ces 4 instigateurs, avec la définition précise du projet et sa présentation 

aux deux municipalités. Une fois le soutien des communes affirmé, les statuts ont été déposés et voici 

l’association officiellement créée avec aux commandes : une Co-Présidence : Élodie COUTIN  

(pour Grignon) et Yannick LOPEZ (pour Monthion), une Trésorière : Claire SCHUTZ (pour 

Monthion) et une Secrétaire : Stéphanie MARRILLIET (pour Grignon)… la parité communale est 

ainsi affirmée ! Les membres du Bureau, également engagés dans d’autres associations communales, 

s’attachent à une intégration en toute simplicité et dans le respect du schéma associatif existant. 
 

Quelle est la suite ? 

Vous avez fêté votre décennie en 2021 ou vous fêtez une nouvelle décennie en 2022 ou 2023 ? 

Faîtes-nous signe pour que l’on concocte une journée festive rien que pour vous en Septembre 2022 ! 
 

Contact : associationdesclasses@gmail.com ou directement auprès des membres du Bureau. 
 

Le Bureau des « Classards » vous présente leurs MEILLEURS VŒUX POUR 2022 ! 

 

                   Les Co-Présidents, 

                   Élodie COUTIN et Yannick LOPEZ. 
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