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RETRAITE SPORTIVE PLATEAU DE VALDAHON

12, rue de l'Industrie - 25800 Valdahon

PROCES.VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Du 14 Juin 2019 Salle Courbet à Valdahon

Présent(e)s : voir feuille d'émargement des adhérents en annexe l.

Le 14 Juin 2019 à 16h30, 48 personnes étaient présentent salle Courbet à Valdahon à l'invitation de Robert TALLONE,

Président de la Retraite Sporlive Plateau De Valdahon.

Robeft TALLONE qui préside l'assemblée souhaite la bienvenue et remercie I'assemblée pour sa participation à cette

AG et annonce la présence du Président du CODERS 25 Claude GADY et de Colette LOMBARD 3ieme adjointe,

Présentation de I'ordre du jour :

r Emargement de la liste des membres présents et bilan des pouvoirs
. Accueil du Président
o Présentation du rapport d'activité par la secrétaire
o Présentation du rapport financier par la trésorière
o Rapport du vérificateur aux comptes
o Vote du quitus
r Présentation du rapport moral par le Président
r Présentation du budget prévisionnel 2019-2020
o Montant de la cotisation20l9-2020
o Questions diverses
o Verre de l'amitié

Avant d'entamer les débats, demande d'une personne volontaire pour assurer les fonctions de secrétaire de séance : Mme

Sylvie TALLONE accepte cette charge, proposition du vote à main levé (accepté à l'unanimité), et déclare ouver1e

I'assemblée générale ordinaire à 16h40.

Présentation du rapport d'activité par la Secrétaire Sylvie TALLONE

Pour la saison 2018-2019 IaRSPDV comptait 97 adhérents (dont 84 femmes et 13 hommes), soit une progression de

8,8%.

tranche d'âge. (document en annexe 2).

Informations :

Houtaud te il;uln 2019, pour la RSPDV 7 personnes vont participer, une dizaine on daigner répondre qui

ne viendrait pas et pour les autres pas concerné

la reprise des activités de la RSPDV.

Présentation du rapport financier par la Trésorière Marie-Colette BELIARD

Voir document en annexe 3

Rapport du Vérilicateur aux comptes André BELIARD

Le vérificateur aux comptes approuve la gestion en précisant que toutes les dépenses et recettes sont en adéquation avec

les documents fournis.

Le président fait appel à candidatures pour la fonction de vérificateur aux comptes pour I'exercice 2019-2020. André

BELIARD se propose de nouveau pour assumer cette charge.



Vote du quitus

Suite à la présentation de la situation financière et au rapport du vérificateur aux comptes :

,/ L'assemblée générale vote le quitus à la trésorière à l'unanimité.

Présentation du rapport moral par le Président

Cette saison a été pour 1a RSPDV une saison de transition malheureusement nous n'avons pas pu concrétiser la mise en place de

nouvelles activités par manque de salle ou d'animateur, un de nos plus gros problème.

Nos projets, nous l'espérons pouffons ce mettre en place pour la prochaine saison, nous avons obtenu de la Mairie une nouvelle

convèntion de salle pôur le mardi de 13h30 à 17h30 dans la salle Femier que nous occupons déjà le mercredi pour la danse en

ligne et le Taî Chi.

Une excellente nouvelle Mme Dominique ROBE animatrice de gym. Au club de Houtaud c'est gentiment proposé de venir à

Valdahon le mardi après-midi pour animer une ou deux séances d'une heure suivant le besoin, une spécialiste aguerrie dans les

disciplines de Gymnastique douce dynamique, Pilates et sur la méthode du Dr GASQUET, vu la grandeur de la salle allouée nous

serons dans I'obligation de limiter les demandes, le critère retenu seras de prendre les inscriptions par ordre d'ancienneté à la

RSPDV, vous recewez par mail plus de renseignements sur ses méthodes et conditions d'inscription.

Une cession de travaux manuels du type scrapbooking est proposé par Brigitte pour les pemonnes intéressés, Brigitte vous

communiqueras ultérieurement plus de détail sur cette cession, n'hésitez pas d'en discuter avec elle et vous inscrire.

Une cession de marche et balade de proximité est proposé par Chantal PRIEUR le vendredi après-midi (activité faisant parlie de

sa formation), d'une durée de 2h00 avec ou sans bâton au travers des bois de Valdahon.

Une cession de travaux manuels du type scrapbooking est proposé par Brigitte pour les personnes intéressés, Brigitte vous

communiqueras ultérieurement plus de détaii sur cette cession, n'hésitez pas d'en discuter avec elle et vous inscrire.

La randonnée pédestre restant en stand bail cause d'animateur, ainsi que la Section Multi Activités Senior (SMS), Nelly

BRECHEMIER devrait bientôt pouvoir se libérer pour ses activités.

Je vous rappelle de nouveau que le développement de nos activités s'appuie en grande partie sur nos équipes d'animateurs et que

nous sommes en permanence à la recherche de bonne volonté, sans gtand succès, nos adhérents se faisant très timide.

Cette saison les formations ont étaient diplômantes pour notre club ont obtenus le Brevet Animateur Fédéral en Marche nordique

(Maryse, André, Léon et moi) (fin juin 201S), 2 Accompagnantes sportives en Ballade et marche modérée de proximité (Chantal

èt CuUyy (septembre 2018) et 1 animateur Raquettes à neige, obtenant ainsi son 2ieme diplômes en janvier 2019 (notre Léon

nationàl), complétant ainsi notre diplômé déjà en place pour la danse en ligne Marie-Colette et enfin Gabrièle qui feras son M2

Tai chi (au mois d'octobre).

A cejourje ne peux annoncer de formation nouvelle pour la prochaine saison car aucun volontaire, cela étant très préoccupant

po* not è club, je rappelle que le non remplacement d'un animateur pour cause de santé ou autres causeïa I'arrêt de I'activité, et

q,,e ce manque d'animateur si rien n'est fait, amèneras inéluctablement au déclin de la RSPDV.

N,hésitez pas à vous renseigner auprès de vos membres du bureau pour avoir de plus amples informations sur le cursus de

formation, une expérience dans I'aitivité est demandé, complété par une formation de la FFRS et bien entendu, le plus important

I'envie de partagei son expérience et l'engagement bénévole pour faire prospérer cette grande famille que représente la RSPDV.

Notre Comité Directeur s'engage et maintien le club dans les bonnes orientations, et participe activemcnt à la vie et au

développement de la RSPDV, ieste aux adhérents à nous suiwe, nous soutenir en participant par leurs présences aux activités

proposés dans le club ou à l'extérieur.

Cette saison nous avons pu organiser des rencontres pour ( La galette des rois >, < le pot de l'amitié chez nos danseurs ), et un

petit repas après I'AG po* .",r* qui ont bien voulu répondre favorablement, toujours de bons moments de partage et de

convivialité.

Un petit appart éd, en parlant rencontre avec les autres le club RSPO nous à inviter à une sortie commune de marche nordique (6

adhérents au rendez-vous. .. ) formidable quand pensez-vous l.

Et en parlant de rassemblement à venir comme Ë indiqué Sylvie, la rencontre interclubs du Doubs à Houtaud qui permet un bon

moment de rencontre et de partage enffe adhérents des clubs du Doubs a été déserté, il est désolant de voir f intérêt porté par nos



adhérents à cette rencontre, une réponse ou un engagement plus important aurailétait le bienvenu pour encourager ses initiatives'

Vraiment triste pour les organisateurs et je le déplore.

A part cela !

Notre site internet se porte à merveille, merci, son créateur Israël LORENTE continu à le peaufiner et maintenir de façon

optimum au fur et à mesure que les informations lui sont transmises, consulter le régulièrement, vous y frouverez une mine

d'informations sur la vie de la RSPDV,

La RSPDV a aussi participer activement aux évènements du Val Centenaire, magnifique preuve de ce que peut obtenir la

solidarité des associations sur un projet mené de main de maitre par M. Guy BRUCHON, son équipe et Mme Colette

LOMBARD.

Je remercie de nouveau la municipalité pour son aide précieuse, et la place qu'elle accorde toujours à ces seniors, mettant à

disposition (non sans peine), 1es salles nécessaires à nos activités.

pour hnir, je rappelle que le but premier de la RSPDV reste inchangée depuis sa création, intégrer tous les seniors dans des

activités adaptées pour garder forme et santé en toute convivialité et cela pour un prix de licence très attractifouvrant
ainsi à un maximum de personnes I'opportunité de pouvoir profiter des bienfaits de notre association.

Merci encore pour votre écoute et votre patience.., et longue vie à la RSPDV-

Présentation du Budget par la Trésorière Marie-Colette BELIARD

Voir document en annexe 4

proposition du montant de la Cotisation pour la saison 2018-2919 présenté par le Président

Le président propose 50,00 € de cotisation pour la saison 2019-2020, et rappelle la répartition de cette cotisation

20,00 € pour la FFRS (assurances et licences), 8,00 € pour le CODERS 25 (prise en charge des coûts de formation) et

1,00 € pour le COR-ERS BFC, 21,00 € revenant à la RSPDV'

eu'une participation annuelle supplémentaire sera demandé dans le cas d'appel d'animateur extérieur à la RSPDV, pour

exemple la gymnastique.

Le président cède ensuite la parole à Mme Colette LOMBARD 3è" adlointe (Vie associative-Sport-communication)

d'activités au sein du club, et l'augmentation du nombre de ces adhérents.

l'évènement ( VAL'CENTENAIRE )

Le président cède ensuite la parole à M. claude GADY Président du coDERS 25

Marie-Colette BELIARD trésorière et le Robert TALLONE Président pour 1'excellent travail effectué.

en tant que animateur pour garder une dynamique de développement et pouvoir apporter à chacun de ces adhérents

un maximum d'activités tout en gardant une cotisation raisonnable'

Sans autre question de l,assemblée, la séance est levée à 18h00, le Président propose invite l'ensemble des participants à pafiager

le verre de I'amitié.

À Valdahon, le 20 juin 2019

Le Président La Secrétaire ,'-.
svrvie rALf TY
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Compte de résultat RSPDV au 31 décembre 2018

Assemblée générale RSPDV du 14106120f 8

Charses d'Exploitation Exercice 201,8 Prévisions 2018 Produits d'Exploitation Exercice 2018 Prévisions 2018

Achats de matériels 79,97 e 400,00 € Revenus

Achats de fournitures de bureau 188,L1 € 200,00 € Organisation manifestation -€ -€

Frais d' affranchissement -€ 30,00 € Remboursement PSC1 120,00 € 180,00 €

Autres dépenses Cotisations ou subventions

Cotisation FFRS 2 854,00 € 2 755,00 € Cotisations adhérents 4 950,00 € 4 750,00 €

Frais bancaires 20,00 € 29,00 € Subventions CODERS -€ -€

Remboursement arrhes formation -€ 45,00 € Subventions CORERS -€ 300,0û €

Réunions AGo rassemblement.. 460,35 € 500,00 €

Frais organisation manifestation -€ -€

Frais de formations

Formations PSCl 95,00 € 260,00 €

Frais de déplacements I t16,37 €, 700,00 €

Iotal des charges 4 813,80 € 4 gl9,o0 € Iotal des produits 4 g70,oo € 5 230,00 €

Exédents ou DéfTcis L56,20 €
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Bilan RSPDV au 31 décembre 2018

Assemblée générale RSPDV du I4106120f 8
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PASSIT'ACTIF

Capitaux Propres (Fonds AssociatifsActif Circulant

Report à nouveau
Résultat net de I'exercice

525,64 C

1 500,00 €
-€

Crédit Mutuel (Compte courant)
Crédit Mutuel (Compte sur livret)

Caisse

2 025,64 €,

2 025,64 €,Total2 025,64 €,Total
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Budget prévisonnel RSPDV pour 2AI9

Assemblée Générale RSPDV du 14 juin 2019

Charges d'Exploitation Réal.2018 2A19 Produits drExploitation RéaI.2018 2019

Achats de matériels 79,97 €, 40û,00 € Revenus

Achats de fournitures de bureau 188,11 € 250,00 € Organisation manifestation -€ -€

tr'rais d' affranchissement -€ 30,00 € Remboursement PSCI 120,00 € 30,00 €

Autres dépenses Cotisations ou subventions

Cotisation FFRS 2 854,00 € 3 190,00 € Cotisations adhérents 4 850,00 € 5 500000 €

Frais bancaires 20,00 € 1"1,00 € Subventions CODERS -€

Déplacement Anim. Gymnastique RSH -€, 900,00 € Subventions CORERS -e 300,00 €

Réunions AGo rassemblement.. 460,35 € 5oo,0o €

F rais organisation manifestation -€ -€

Frais de formations Participation adhérents Gymnastique -€ 500,00 €

Formations PSCl 95,00 € 180,00 €

Frais de déplacements | 116,37 € 600,00 €

Total des charges 4 813,80 € 6 061",00 € Total des produits 4 970,00 € 6 330n00 €

Exédents ou Défrcrs 269,40 €, Nombre de licences 97 Ir0


