
 

Association Louvigny Rencontre représentée par Chantal Renouf, présidente. 

L’association Louvigny Rencontre a été fondée en juin 1974 sous l’appellation Mille Clubs. Elle est 

inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Metz. (loi de 1908) 

Son but : gestion et contrôle du Mille Clubs et Loisirs et Culture de Louvigny. 

M. Albert Faugout en était le président. 
 

Plusieurs présidents se sont ensuite succédé dont Denis Girard qui a démissionné en 1995 date à 

laquelle Marie-Christine Morandcey a été élue présidente. 
 

Plusieurs activités ont été lancées à cette époque : 

- Danse de salon  

- Déclic FDG (regroupement des jeunes), soirée travaux manuels pour vente dans le village, 

soirées à thème, jeux de société, ping-pong, soirées disco, séjour sport à Chambrey, sorties 

Futuroscope, Amnéville…  

- Informatique  

- Atelier création  

- Tennis à compter du 1er mai 2002 (fusion club de foot Louvigny avec Verny)  

- Yoga  

Faute de participants les activités ont cessé progressivement : déclic FDG (nov. 2003), yoga (juin 

2004), atelier création, informatique, danse de société. 

La section country a démarré en 2004 et a pris le nom de « Little Rock Dancers ». 

Côté manifestations, l’association a organisé des thés dansant, après-midi country,  rallyes 

automobiles (organisés par Michel Morandcey), stages de tennis aux vacances de Pâques et d’été par 

la section tennis et tournois de tennis  à partir de 2005. 

Elle a également organisé plusieurs années la fête patronale avec entre autre une fête américaine lors 

de la fête patronale en 2007 et 2008. 

Lors de l’AG de décembre 2006, les membres de la section tennis ont souhaité quitter l’association 

pour créer leur propre association. 

Depuis la saison 2007 l’association ne comptait plus qu’une activité la country. 

En 2009, après la démission de Marie Christine Morandcey, Chantal Renouf a repris la présidence de 

l’association. 
 

Le club des Little Rock Dancers continue les après-midi country et a organisé la fête patronale en 

2012 avec restauration, buvette et bal avec DJ samedi soir et dimanche après-midi. 

Suite à plusieurs demandes, la présidente a relancé l’activité gym en septembre 2012 pour les 

adolescents et adultes. Les cours avaient lieu tous les lundis à 20h. 

Suite à la demande de plusieurs adhérentes, à la rentrée de septembre 2013 les cours ont eu lieu 2 

fois par semaine lundi et jeudi. 

A la rentrée de septembre 2014, les cours n’ont eu lieu que le lundi et faute de participantes  la 

section gym s’est arrêtée en décembre 2014. 



Il ne  reste plus dans l’association que le club de country, les « Little Rock Dancers » qui ont, pour 

fêter leur dixième anniversaire, organisé un bal samedi 04 octobre 2014. 

 

Sur 27 adhérents le club de country ne compte que 2 personnes de Louvigny. 

 


