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Compte rendu de I'Assemblée Générale du 24 Septembre 2010

156 Présents. 111 Procurations soituntotal de 267 préserrts etreprésentés sur 429 titulattes d'une
licence à notre Club au 241912010: le quorum est atteint.

Allocution de Ia Présidente

Bonjour à toutes et à tous, je remercie Monsieur Le Maire de Saint Gilles, Monsieur Le Président

de I'OMS et Monsieur Le Président du CODERS de leur présence à notre assemblée générale.

Madame le Maire du Fenouiller et Monsieur Le Maire de Saint Hilaire n'ayant pu se libérer, se

sont excusés. Je remercie la municipalité et I'OMS pour le prêt des salies de sport et la subvention
qui nous a été allouée.
Je vous remercie d'être venus nombreux à cette assemblée et je souhaite la bienvenue aux

nouveaux arrivants dans notre association. J'espère qu'ils trouveront un accueil chaleureux lors des

activités qu'ils ont choisies. S'ils se sont iascrits pour une activité en particuliel, ils peuvent en

cours d'année en pratiquer de nouvelles.
Je remercie tous les bénévoles qui animent les activités sportives et donnent beaucoup de leur
temps ainsi que ceux qui ont répondu présent lors de nos différentes manifestations.
Pour'la saison qui commence nous lançons deux nouvelies activités, la marche nordique et le tai
chi qui nous amènent de nouveaux adhérents.

Comme je vous l'ai annoncé dans f information du mois d'août, arrivant en fin de mandat j'ai
décidé de ne pas me représenter au sein du comité pour des raisons familiales.
En conséquence je ne peux plus assurer la fonction de présidente. Je tiens à remercier tous les

membres du comité qui m'ont aidée, en particulier Jean-Bemard que j'ai beaucoup mis à

contribution et qui m'a bien soutenue. Je souhaite bonne chance à mon successeur.

D'autres modifications vont avoir lieu au sein du comité: André Lootens démissionne et ne pourra
plus assurer l'animation du tennis de table après le mois de novembre, nous cherchons un

remplaçant. et Réjane Meunier que nous avions cooptée ne souhaite plus assurer le secrétariat, elle

se retire du comité. Je les remercie pour le travail qu'ils ont effectué pour le club.
Vous der,ez prendre conscience que sans les bénévoles le club ne pourrait pas fonctionner
Je lance un appel pour des volontaires qui voudraient s'investir et souhaiteraient entrff au comité

de direction. Plus les membres sont nombreux, plus les tâches sont réparties et deviennent moins

contraignantes. Nous savons que les retraités voyagent beaucoup et sont pris par les enfants et

petits enfants. mais quelques bonnes volontés supplémentaires seraient appréciées. Il faut savoir
que sept membres du comité amiveront en fin de mandat en 2A12 et ne se représenteront peut êue

pas.

L'association fonctionne sur la base du bénévolat pour que l'adhésion reste à un tarif raisonnable.

11 serait dommage d'être obligé d'embaucher des salariés pour assurer cerlaines fonctions comme

1e secrétariat et 1a trésorerie.
Je passe 1a parole à Joëlle pour le rapport moral.



Rapport moral présenté par J-oqlle DESHAYES.

Bonjour à toutes et à tous. Cette année notre Club a enregistré 377 adh&ents dont 239 femmes et 138

hommes.
Nous avons commencé la saison dernière en participant avec I'OMS à la journée « portes ouvertes » le 5

Septembre, ce qui nous a valu quelques contacts avec des personnes retraitées intéressées par nos

activités.
Nous avons répondu aux appels du :

- Centre Socio Culturel, en organisant dans le cadre de la Semaine Bleue le 2l Octobre une marche à

laquelle ont participé 17 enfants et le 25 Octobre un après-midi dansant animé par nos professeurs de

danse Marie Louise et Ghislain. Nous avons également participé au Téléthon le 5 Décembre et au

Carnaval des enfants le 20 Mars avec l'aide de 14 bénévoles.

- A la demande du CCAS ûous avons participé avec 23 bénévoles à la collecte organisée par la Banque

alimentaire le 27 Novembre.
Nous avons été sollicité par la municipalité pour ençadrer le Vendée Vélo le 9 Mai .

Nous pouvons apporter notre aide dans ces diverses manifestations grâce aux bénévoles de l'association

qui donnent de iôur æmps avec plaisir, et la majorité de nos aotivités fonctionnant également grâce au

bénévolat, nous avons cônvié toutes ces bonnes volontés à une soirée Choucroute le 21 octobre pour les

remercier de leur dévouement.
Le ZZ Janvier nous avons organisé le repas de la galette à la conserverie qui a rassemblé ztZ personnes.

La journée interclub organisée par notre club a eu lieu le 5 Mai. I1 a rassemblé 560 personnes, cette

iouàee s,est déroulée dans une bonne ambiance, I'intendance a été assurée par 68 bénévoles qui étaient

bien fatigués en fin de joumée, mais heureux d'avoir contribué au bon déroulement de cette

manifestation.
Le 4 Juin 12 animatews du club ont participé à une journée de formation Echauffement Etirement-

Nous avons participé tout au long àe la saison aux Coders organisés par les différents Clubs de la

Vendée.

Le voyage annuel du club a eu lieu à Prémanon dans le Jura du 5 au 12 Juin. Ce voyage s'est très bien

deroulé àAgre un problème mécanique du car lors du voyage aller. L'ambiance a été excellente.

La saison s'est temrinée par 1a journée ût24 Juin qui a réuni 122 adhérents.

Nous avons eu la tristesse de perdre une adhérente Mme Ginette BRETON et une ancierne adhérente

Madame Hélène REMIGNON qui n?avait pu se réinscrire en 2010 en raison de son état de santé.

pour la nouvelle saison sportive, nous mettons en place deux nouvelles activités, le Tar Chi et la marche

nordique.
La salle de |a Conserverie a été réserv ée le 2l Janvier pour le repas de la galette.

Nous vogs rappelons qu'une peflnanence a lieu chaque Lundi de 16h30 à 17h30 au gylrulase de la vie

(sauf pendant les congés scolaires de la zone A).
Je vous remercie de votre affention et je passe la parole à Bernard pour le rapport sur les activités.

Rapoort drActivités snortives présenté par Bernard POIRAUD '

Je remercie 1a Municipalité, I'OMS, le centre Socio Culturel pour le prêt des Salles. Je travaille en

collaboration avec Fanny, David et Samuel de I'OMS.
Compte-tenu de l'affluence de jeunes dans les sections, nous avons été amenés à modifïer certains

horaires.
La retraite sportive ç'est de la solidarité, de I'amitié, du plaisir et pas de compétition. L'accueil est

un moment prir,itegie, il faut conseiller ceux qui le souhaitent et accepter,de participer avec tout le

monde aux sports de raquettes.
La gymnastique est animée par Valérie avec 3 niveaux, elle adapte ses exercices.

n fâut veilleràu respect du ièglement notarnment pour les activités à risques, et toujours avoir sur

soi sa carte d'adhérent.
Je rappelle que le dialogue est 1a meilleure façon de fonctionner.

La parole est donnée à chaque responsable d'activités :



Jean-Bernard PIET : Marche - Randonnée.

Bonjour à toutes et à tous,
Je remercie toutes les personnes qui ont participé aux activités, marche et rando

Cette année nous avons effectué 35 sorties, % jotxnée ou journée, ce qui donne une participation
moyenne de 54 personnes par sortie.
Ce chiffre est un peu plus faible que l'année précédente car le temps a été parfois maussade alors
que paradoxalement aucune marche n'a été annulée pour raison de pluie....

Nous avons réalisé 4 sorties d'une journée
- en octobre Journée à MAILLEZAIS avec visite de L'Abbaye et promenade en bateau.

- en novembre Journée à BOUGUENAIS près de Nantes avec la visite des machines de l'Ile
- en décembre Les LUCS SUR BOULOGNE et l'Historial de la Vendee

- en avril CHAMP ST PERE et LUCON avec la Catlrédrale, les Jardins et les Ets Vrignaud

En mai lors de f inter club organisé par notre association, la participation des marcheurs a été très

importante, puisqu'il y a eu 80 personnes à la petite marche, 12A àla marche des 8 kms et 100 pour

les 12 kms de la rando.
Je remercie toutes les accompagnatrices et accompagnatews qui ont encadré et organisé ces

manifestations.
Nous avons le plaisir d'accueillfu pour cette nouvelle saison sportive, 2 nouvelles

accompagnatrices:
Christiane LEON ...et Liliane FLOHIC et un accompagnateur LoIc ROY .

Je vous rappelle que la prochaine sortie joumée le 7 octobre sera à Faymoreau organisée pff A.

BLE et E. DELLERUE
Les personnes qui sont inscrites et qui auraient un empêchement doivent le faire savoir dès que

possibl" afin de prévenir les personnes qü sont en liste d'attente qü sont actuellement au nombre

de 10.

L'affichage des sorties journée est effectué à la PERMANENCE et sur les panneaux à l'entrée des

salles de LÂ VIE, de LA CHAPELLE, salle de la gym au FENOUILLER, salle du MARAIS où

ont lieu la danse et la gym douce. Cet aTfichage apparaît un mois avant le jour de la sortie.

Un séjour marche aura lieu en Bretagne nord du 9 au 15 mai 2011. Le déplacement sur le lieu de

séjour et les déplacements sur place se feront en voiture individuelle. I1 y a pour l'instant 38

inscriptions les personnes intéressées sont priées de se faire connaître si possible avant la fin du

mois. Avez-vous des questions ?......

JeaLFVEN : Tir à l'Arc * Tennis Rebond - Marche Nordique

Tir à l'arc : Une quarantaine de personnes inscrites pour 1a saison sportive 2009120rc, mais

seulement une vingtaine a participé régulièrement aux séances du mardi de 17h à 18h45, dont hüt
nouveaux) qui au 6out d'une année ont acquis tous les automatismes qu'exige la pratique de cette

activité dont les bienfaits sont le développement des possibilités physiques moffices et mentales,la

coordination et la concentration, la maitrise de soi etc .. ..

Tennis Rebond : Soixante personnes inscrites à cette activité au mois de septembre 2009, dont une

dizaine de nouveaux qui, par leur assiduité, ont progressé pour arriver au niveau des autres.

C'est une activité assez physique surtout pour les jambes, bien qu'elle, se pratique toujours en

double, nous la pratiquons sans esprit de compétition, certains matchs sont toujours très disputés

mais toujours dans un climat convivial.
Toutes les personnes qui souhaitent découvrir cette activité peuvent venir faire des essais, de

préférence le vendredi car il y a moins de monde.

Marche ]_rlordique : C'est une nouvelle activité que le club de l'Amitié veut mettre en place cette

année, cette marche se fait à l'aide de 2 bâtons et dont le point principal est la coordination des bras

et des jambes. Les bâtons rétractables ne sont pas conseillés, surtout pour les seniors.



Les séances de marche nordique ne doivent pas dépasser lh30mn, car lors de la pratique de cette
activité toutes les parties du corps sont sollicitées.
Avant de commander des bâtons, il serait préférable que les candidats fassent un ou deux essais

avant d'investir dans du matériel et demander conseil pour l'achat éventuel.

Jacqueline LOPEZ: Marche promenade. En moyenne une dizaine de participants, il serait
souhaitable que I'allure reste modéré et que les plus vaillants s'adaptent à la cadence de nos

anciens.

Jeanne,tte ALLAIN : Gym Tonique. Une moyenne deZ|présents sur l'année, bonne ambiance.

Evelvne LOOTENS : Gym d'entretien, Bonne participation une moyenne de 40 pêrsonnes. Bonne
ambiance.

Monique MEERTS : Gym Douce. 20 à25 participants, Gym très appréciée par ceux-ci.

André LOOTINS : Tennis de table. Bonne fréquentation, bonne ambiance.

Alain MANSIIY : Groupes cyclotourisme.

L'activité cyclotourisme pour la saison 2010 aété menée dans 2 groupes distincts :

I groupe pratiquait le vélo de route,
1 groupe pratiquait le V.T.C. sur pistes et chemins.
La participation des adhérents s'est sifuée ainsi :

Pour le groupe vélo route,
Les sorties du MERCREDI ont beaucoup été perturbées par les conditions météorologiques qui ont
provoqué des annulations notamment au 1"'trimestre. Sur 1es autres trimestres, la participation a

été très soutenue (5/8) sur 20 sorties.
Les sorties.du VENDREDI ont représenté 17 sorties et une participation moyenne de 3i8.
Pour le groupe Y.T.C. sur pistes et chemins; la participation a été relativement faible cette année.

Si sur le l*'trimestre les participants étaient bien représentés, les trimestres suivants ont vu une

chute vertigineuse de la participation.
Les réalisations de chacun des groupes sont diverses et variées :

Le groupe vélo route a parcouru à la fin juin 3400 kms soit 700 DE PLUS que I'an passé ce qui
représente 147 Heures de vélo à une vitesse moyenne sur l'année de 23kmlh.
Trois grandes randonnées ont été effectuées :

-St Hilaire de Riez/Paimboeuf/Varades :197 kms
- St Gilles/La Faute sur mer
- St Hilaire de Rie/Tharon plage

:175 kms
:174 kms

Il a participé à 3 randonnées extérieures au Club (la Sardine à St Gilles Croix de Vie, l'Océan Sion,
les Canards à Challans) et organisé un séjour d'une semaine dans le LOT ET GARONNE au cours
duquel il a parcouru 382 kms.

Le groupe V.T.C. pistes et chemins a parcouru 300 kms ce qui représente environ 20 heures de

vélo. Il a participé à 2 sorties organisées, l'une à MERYENT (G1+G2:7 participants) l'autre sur
I'ILE DE RE (Gt+62:13 participants) . ,

Le club a acheté utre remorque pour transporter 7 vélos ce qui a permis les sorties à MERYENT,
ILE DE RE, LOT ET GARONNE. Deux animateurs ont entrepris la formation Fédérale

nécessaire à l'encadrement d'un goupe.
Pour l'année 2010, il sera proposé des sorties dans le département plus éloignées de St Gilles afïn
de découvrir d'autres lieux. Ces sorties se feront avec l'aide de la remorque dans l'esprit de celle
de Mervent cette année.



En conclusion,les grcupes évoluent différemment au grés des motivations de chacun; le plus que

la remorque porte.vélos apporte devrait rendre plus attrayant les sorties notamment du groupe YTC
pour l'amée à venir.
La progression tant en distance qu'en vitesse du groupe route est la preuve qu'un entratnement
régulier est un gage de maintien en conditions physiques.

Maurice DESHAYES : Tennis.

-l7Adhérents: SFemmes - 9Hommes
Bonne participation (12 personnes en moyenne) malgré un début de saison difficile suite aux
travaux de réfection du toit de la Salle de la Soudinière. Merci au comité et à sa présidente pour la
prise en charge financière de la location des courts du Club de tennis de Saint Hilaire.
Nous avons organisé deux rencontres amicales entre les joueurs de la section, suivi d'un pot de
l'amitié pour la première, et d'un repas (réglé par chaque adhérenQ pow clôturer la deuxième
rencontre.

Francoise POIRAUD : Jeux de société.

Merci au Centre Socio Culturel qui nous prête la grande salle. Cette activité a été crée afin de
permettre aux adhérents qui avancent en âge, ou qui rencontrent des problèmes de santé de pouvoir
continuer à adhérer et garder le contact avec le club. Les jeux pratiqués sont la belote, le tarot, le
scrabble, le skip-Bo, mais il est toujours possible d'amener d'autres jeux, nous adapterons toujours
le nombre de partenaires aux différents jeux.
Nous avons partagé les chocolats en période de Noel et la galette des rois en Janvier.
Nous invitons toutes les personnes intéressées à se joindre àlnous le mardi après-midi.

Marie; I,o$ise et Çhislain PARBENO : Danse de Salon.

En dehors de tous les bienfaits reconnus de la danse, nos cours représentent une rencontre
conviviale où la bonne humeur est permanente.

. eilan9e l'année 2009-2010 :

Le nombre de participants a varié de l0 à 30, ce qui, compte-tenu des vacances de chacun,
démontre une assiduité soutenue. Nous avons instauré 2 niveaux de cours : Niveau I et
Niveau II que nous reconduisons cette année car cela semble avoir donné satisfaction.

Les cours se déroulaient en 2 phases :

1. Echauffement de 10 minutes : qui se fait autour de l'apprentissage de danses en ligne
(Madison, Charleston, ...)

2. Cours de Danses de Société : planiflés sur 2 périodes

a. septembre à mars : Paso doble et Tango

b. mars à juin : Rock et révision des danses apprises précédemment.

r Année 20rc-2l1j_

Les cours ont déjà démarré la semaine dernière, mais sont déjà suspendu pour une séance car
les animateurs prétendent déjà prendre une semaine de repos bien gagné.

Nous invitons tous ceux qui ont envie d'apprendre à danser à venir nous rejoindre sans tarder, à
partir du mardi 5 octobre. En effet, l'apprentissage est basé sur des petites chorégraphies et
il est très difïïcile en cours d'année de tout reprendre àzéto pour les nouveaux venus, Donc
nous vous attendons, Marie-louise et moi-même, dès la reprise.

Cette année, pour la première période, nous déma:rons pff l'apprentissage du Paso doble et du
Rock. Nous vous remercions de votre attention et répondrons très volontiers à vos
questions.



Vote dps membres se présentFnt ou se représentant au Comité

Bulletins 262

Geneviève MELTNIER (membre sortant) réélue avec 250 voix
Jean EVEN (membre sortant) réélu avec 236 vaix
Jacques BOISDE élu avec 253 voix
Emile DELLERUE élu avec 259 voix

Interyention de Jean EVEN Président du Coder.s :

Tout d'abord, nous regrettons au Comité départemental, la démission de Claudine Piet de la
présidence du club de St Gilles; elle a été, pendant ces deux années, très appréciée par les
Présidentes et présidents des autres clubs de Yendée, c'est une décision personnelle et nous ne

Pouvoxs que la respecter et lui souhaitons bonne chance et espérons la revoir lors de nos joumées
interclubs ; nous pouvons l'applaudir chaleureusement.

Une association comme la notre n'est pas seulement dirigée par les membres élus du comité
directeur et bien souvent on oublie tous les bénévoles qui y participent : les animateurs d'activités,
les accompagnateurs des marches, les personnes qui distribuent les bulletins d'inforrnation courant
de l'année, cette liste n'est pas exhaustive, une attention toute particulière à une personne qui
depuis déjà huit ans sillonne la campagne d'une partie de la Vendée pour vous touver à vous les
marcheurs, des randonnées ou des sorties hebdomadaires, vous aurez tous deviné de qui je veux
parler, c'est Jean Bemard Piet, nous pouvons applaudir tous ces bénévoles.

Comme vous avez pu le constater le prix de la licence a augmenté cette année, je vais vous
parler un peu de chiffres en parlant de la part fixe fedérale et cela pour répondre à certaines

intenogations, car j'imagine que beaucoup se pose la question « A quoi corespônd cette cotisation
fedérale »

cette cotisation de 21 euros se décompose de la façon suivante :

- 16 euros pour la fedération, vous allez me dire que c'est élevé, c'est d'ailleurs toujours
trop cher; sur ces 16 euros : 2,90 correspondent à l'assurance ( dont 1,02 pour l,individuelle
accident ( 17a0A$; 4,75 portr les salaires des employés et l,administration du siège à Sassenage
(28500CI) ;2,75 pour la communication et le partenariat (165000), 3,00 pour le développement, Ès
aides aux Corers et Coders et l'assemblée générale annuelle (180000); 3,50 vont à la formation
(210000), car notre fédération forme elle-même ses animateurs ainsi que ses instructeurs fedéraux
qui sont environ 60, on entend souvent des critiques à leur égard, c'esi vrai que ce ne sont pas des
professionnels de la formation mais des bénévoles qui ont suiü une formation de 200 heures et qui
consacrent beaucoup de leur temps à la formation des animateurs ; pourquoi la FFRS forme-t-eile
ses.animateurs pour deux raisons principales : d'une part en cas d'incident ou accident grave et
qu'il y a recours au pénal, c'est une sécurité pour les présidentes et présidents de clubs d,airoir des
animateurs brevetés pour assurer l'animation des activités et d'autre part cela évite aux clubs
d'avoir recours à des salariés pour assurer l'animation de leurs activités, à'où un gain financier qui
se répercute sur le prix de la cotisation.

Si vous faites le total vous arrivez déjàà 16,90 ewose pour 16,00 la licence, heureusement il
y ala subvention du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Notre force à la fédération , c'est qu,avec une seule licence
plusieurs activités et cela sur tout le territoire car celle-ci est nationale.

nous pouvons pratiquer

Sur les 21,00 euros la part du Comité départemental se monte depuis cette année à 4,00
euros pour 2,60 euros l'année demière; pourquoi cette augmentation parce que nos dépenses de
formation ont sensiblement augmentées depuis deux ans, car nous sornmes un des seuls comités
départementaux à financer entièrement les frais de formation de nos animateurs; depuis le lo
janvier 2010 le cotl des stages s'est élevé à environ :2040A euros et avons obtenu des aides de la
fédération pour un montant de 11000 euros, donc à la charge du comité départemental : 9400 euros
et il nous reste encore 4 stages jusqu'à la fin de l,année.



Rapport Financier présenté Bar,Iacqueline LOPEZ :

Présentation du Compte de résultat 200912010, du Bilan 20Dgl20l0 et du Prévisionnel zÙrc/z}ll.
(Comptes joints)

Rapport de la vérifïcatrice aux co$ptes'

Michèle Cordel, vérificatrice aux comptes, ne pouvant être présente a fait parvenir un courrier
certifïant qu'elle avait procédé à la vérification des comptes de la Retraite Sportive le Jeudi 23
Septembre. Après vérification de la balance générale arrêtée au 30 Juin 2010, aucune anomalie n'a
été constatée.

Madame Cordel sera disponible pour la vérification des comptes de I'exercice 201012011.

Le ranport moral.le rapport d'+ctivitÉs et Ie rapnort financier.sont adoptés à l'unaniTlité.

Vote conce.rnant l'ausmentation de la cotisation 2011/2012 :

En Septembre z0ll,la licence doit augmenter de 1€ ainsi qu'en 2012, et la cotisation CORERS
augmente également de l€.
Claudine PIET procède à un sondage d'opinion concernant une éventuelle augmentation de
cotisation pour l'année 20lll20l2 . Vote à main levee : 72 voix conke.

Intervention de Monsieur le Maire, qui déclare partager avec beaucoup de plaisir notre assemblée.
Il souligne la convivialité qui semble régner au sein de notre Club, souligne notre bonne
participation lors des évènements organisés par la municipalité et nous assure que la ville sera
toujours à nos cotés.

Bnrno Labarrière félicite et remercie les dirigeants et les bénévoles qui repondent favorablement
aux diversés sollicitations municipales lors de l'encadrement des évènements se déroulant à St
Gilles

Ouestions des adhérents, :

Monsieur Yvon MORNET s'étonne de l'augmentation de la cotisation alors qu'ily a des fonds sur
un compte d'épargne et demande à qui bénéficie cette augmentation ? Il lui est repondu que cette
augmentation bénéficie au Coders et au Corers et que toute Association doit garder une réserve
financière.

Il demande également pornquoi l'ordinateur du club n'est pas utilisé lors des inscriptions à la Salle
Marie de Beaucaire, il lui est répondu que cette salle n'est pas équipee pour tavailler sur internet.

Madame Paulette LHOSTE demande à quoi correspond la somme de 225€. que le club règle au
club des archers, il lui est repondu que cette sofilme couvre l'utilisation des blasons, des arcs prêtés
aux personnes qui n'ont pas encore leur propre matériel et des flèches.

Monsieur Jean-Pierre ROYER demande pourquoi le Club règie une assurance en plus de celle qui
couvre les adhésions, Claudine lui repond qu'il s'agit d'une assurance Auto mission pour 2
personnes et non-nominative.



Le demier euro représente la part du Comité régional des Pays de la Loire et qui passera à partir
de septembre 20ll à2 euros.

La formation est le moteur principal du développement, que ce soit sur le plan local,
départemental ou national, car si nous voulons donner satisfaction à nos adhérents, il nous faut leur
donner la possibilité de pratiquer les activités de leur choix selon bien sur leurs possibilités, donc
en mesure de leur les faire découvrir. Le club de l'amitié de St Gilles a été crée il y a plus de

25 ans et est affilié à la retraite sportive depuis sa création, ses effectifs ont toujours propessé pour
atteindre les 420 licenciés en 2003 ; ces effectifs demeurent stables actuellement, alors pour qu'il
continue à exister, il faut des volontaires pow assurer sa gestion et làje m'adresse aux nouveatrx
arrivants qui j'en suis convaincu ont des idées nouvelles pour faire progresser cette association et
qu'elle soit digne du nom qu'elle porte.

Je rappelle que l'une des valeurs fondamentales de notre fédération c'est de favoriser le
développement de la pratique des activités sportives adaptées aux caractéristiques des adherents

dans le respect des règlements et des règles de sécurité; de valoriser le capital sanlé des

pratiquants, de promouvoir la convivialité par la pratique en groupe et renforcer le lien social et

enfin d'interdire toute discrimination de quelque nature que ce soit.

La Présidente remercie à nouveau l'assemblée pour sa présence et invite les participants à un « pot

de l'amitié »

La séance est levée

tes membres du comité se réunissent pour élire le nouveau président :

Membres présents 10 + 1 procuration

Jean EVEN se présente à ce poste, aucun autre membre du comité ne souhaitant se présenter.

9 voix pour - 2 bulletins blancs

Jean EVEN est donc notre nouveau Président. La composition du bureau se fera lors de la réunion
de comité ûl4llADAfi.


