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Allocution du président 

Remerciements aux personnes présentes 

Adhérents 

Municipalité 

Aux professeurs et animateurs, a toutes les personnes donnant bénévolement 
de leur temps pour être présents lors de l’encadrement des activités. 

Aux membres des différents bureaux sans qui rien ne pourrait fonctionner. 

Le club pour chaque section doit être un outil qui va lui permettre de mieux 
assurer leurs propres activités sportives ou culturelles. 

Le club doit être un soutien logistique, administratif et réglementaire. 

Le club doit accompagner la professionnalisation des sections soit par le choix 
d’animateurs confirmés,  soit par le biais de la formation. 

L’instance indispensable à la vie du club est le conseil d’administration, il se 
réuni une fois par trimestre et ce sont ces membres qui valident les objectifs du 
club, prennent les décisions sur la vie et le fonctionnement du club. 

Je rappelle donc la nécessité pour chaque section de la présence d’un membre  
de chaque section à tous les  CA. 

Le club est aussi le support juridique des sections, c’est l’employeur pour 
chacun de nos salariés et c’est lui qui vous assure dans la pratique de vos 
activités.  

Il intervient aussi pour tout ce qui ai demande d’aide en particulier financières 
au niveau des différentes instances municipales, départementales, régionales 
voir européenne. 

 

 

 



Deux actions importantes cette année,  

- la première est la formation d’un de nos animateurs à l’encadrement du 
public handicapé. Même si les résultats en terme de la mise en place de 
l’activité « sports adapté » n’a pas été à la hauteur de nos espérance, il 
ne faut pas baisser les bras et continuer les démarches de contact avec 
les structures accueillant ce public. Je sais que des parents sont en 
attente mais malheureusement pas encore assez nombreux pour une 
gestion saine de cette activité. 

- La seconde, et on vous en parlera un peu plus tard, a vu la finalisation de 
notre étude sur la couverture du club  au niveau des assurances. Cette 
remise complète de notre couverture en matière d’assurance, nous 
permet aujourd’hui d’avoir une structure couverte à sa juste valeur aussi 
bien envers ses adhérents, ses bénévoles encadrant que la matérielle 
propriété de l’association. 

Le club, au travers de ses section à aussi participé à l’animation de la vie de 
notre commune, premier trail des écureuils, rando VTT et pédestre, rando vélo, 
différents galas danse et théâtre. Il a été aussi présent  lors du téléthon et du 
carnaval, mais on vous en dira un peu plus tout à l’heure. 

Le club vit aussi avec son temps, Le  site internet se complète petit à petit par 
de nouveaux services connectés : l’inscription en ligne pour la randonnée ou le 
trail, l’adhésion en ligne pour les adhérents de la danse et du VTT pour cette 
saison et nous vous proposerons de l’élargir à toutes les sections pour la saison 
prochaine. Le futur engagement sera le paiement des cotisations en ligne, via 
notre banque nous avons la possibilité de mettre en place ce type de service. Je 
ne vous en dit pas plus pour aujourd’hui, cela sera discuté et validé en CA. 

Un club identifié, jusqu’ a aujourd’hui, sauf pour ceux ayant une licence, les 
adhérents n’avaient rien qui justifié leur adhésion au club. Nous allons dés le 
début 2018 vous donner une carte d’adhésion dont le modèle vous est 
présenté à l’écran. 

Voila ce que je voulais vous rappeler ou vous annoncer en ouverture de cette 
AG. 

 

 



Avant d’aborder les différents points de cette assemblée, je tenais à vous 
redire que vous pouvez compter sur le bureau du club pour vous accompagner 
et que nous sommes sur de votre engagement pour poursuivre le chemin de 
notre club au service de nos adhérents dans un esprit d’écoute et de partage.  

Certes il y aura toujours des problèmes à régler, des contraintes à surmonter 
mais si nous voulons y arriver ce n’est pas en se repliant sur nous même mais 
au contraire en parlant en échangeant nous trouverons ensemble des solutions 
dans l’intérêt des sections, de leurs adhérents et donc pour le bien être du 
club. 

Le bureau reste toujours à votre écoute, n’hésitez pas à le solliciter pour 
ensemble avancer et défendre un intérêt commun celui du développement 
associatif au service du sport et de la culture. 

Merci de votre attention. 


