
                                 RETRAITE SPORTIVE PLATEAU DE VALDAHON 

 

 

PROCES -VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  

Du 18 Juin 2021   

Présent(e)s : BELIARD Marie-Colette, BELIARD Andrée, DROUHARD Léon, PASQUIER Gabrièle, 

ROUSSET Brigitte, TALLONE Robert, TALLONE Sylvie 

Absent(e)s : BILLEREY Maryse, LOUVET Andrée, MARGUER Agnès 

Le 18 juin 2021, le Comité Directeur de la RSPDV s’est réuni en Visio-conférence en complément 

de la réunion en présentiel du 27/05/2021 à l’invitation de Robert TALLONE, Président de la 

Retraite Sportive Plateau De Valdahon.  

Conformément aux statuts et aux dispositions de l'Ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020 relative 

à la tenue des Assemblées Générales, prise par le Gouvernement en vertu de l'habilitation qui lui a 

été conférée par la Loi d'urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19. 

 

Robert TALLONE, qui préside l’assemblée, souhaite la bienvenue et remercie le Comité Directeur 

de sa participation à cette AG particulière en ce temps de la covid-19. 

 

Ordre du Jour : 

➢ Rapport d’activité (ci-joint) 

➢ Rapport financier (ci-joint) 

➢ Vote du quitus 

➢ Présentation et vote du budget prévisionnel pour l’année 2021 (ci-joint) 

➢ Clôture AG ordinaire 

 

Présentation du rapport d’activité (pièce jointe) 

 

 Voir documents ( annexe 1 ) 

 

Présentation du rapport financier par la trésorière 

 

Voir documents ( annexe 2 ) 

 

Rapport du Vérificateur 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. 

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 la RSPDV une saison sabbatique, arrêt des activités et des formations. 

L’ensemble de nos projets, si Covid le veut, pourront se mettre en place pour la saison 2021-2022, le 

renouvellement des conventions de salles obtenu de la Mairie en 2020 à était renouvelé. 

12, rue de l’Industrie  - 25800 Valdahon 

 



Mme Dominique ROBE animatrice de gym. du club de Houtaud, renouvelle sa participation dans notre club 

pour animer une ou deux séances d’une heure suivant le besoin le mardi après-midi, une spécialiste aguerrie 

dans les disciplines de Gymnastique douce dynamique, Pilâtes, suivant la salle allouée, nous serons dans 

l’obligation de limiter les demandes, le critère retenu seras de prendre les inscriptions par ordre d’ancienneté 

à la RSPDV 

 

Nous allons mettre en place durant cette saison, une cession Activ’mémoire, nous vous tiendrons informé. 

 

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 grand succès, nos 

adhérents se faisant très timides. 

La poursuite de la formation d’animateur de marche nordique pour Joseph LOUVET est annulée souhaitant 

arrêter son cursus d’animateur, nous avons un nouveau volontaire Vincent MENEGHETTI. 

 

Pour la Danse en ligne Andrée LOUVET à annulé son cursus d’animatrice 

 

Pour l’Activ’mémoire Christine GIRARD et Robert TALLONE 

 

Je vous rappelle que le non-remplacement d’un animateur pour cause de santé ou autres causera l’arrêt de 

l’activité, et que ce manque d’animateur si rien n’est fait, amèneras inéluctablement à la fin 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 l’activité est demandée, complétée par une formation de la 

FFRS et bien entendu, le plus important l’envie de partager son expérience et l’engagement bénévole pour 

faire prospérer cette grande famille que représente la RSPDV. 

 

Notre Comité Directeur s’engage et maintient le club dans les bonnes orientations, et participe activement à 

la vie et au développement de la RSPDV, reste aux adhérents à nous suivre, nous soutenir en participant par 

leurs présences aux activités proposés dans le club ou à l’extérieur. 

 

Nous espérons pour cette nouvelle saison, reprendre nos rencontres de convivialités, « La galette des rois », 

« le pot de l’amitié chez nos danseurs, marcheurs, bricoleurs et gymnases », et un petit repas après l’AG et 

pourquoi pas une sortie « voyage ou autre ». 

 

Notre site internet se porte à merveille, merci, à son créateur Israël LORENTE qui continue à le peaufiner et 

maintenir de façon optimum au fur et à mesure que les informations lui sont transmises, consulter le 

régulièrement, vous y trouverez une mine d’informations sur la vie de la RSPDV,  

 

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

seniors, mettant à disposition, les salles nécessaires à nos activités.  

 

Pour finir, je rappelle que le but premier de la RSPDV reste inchangé 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 attractif ouvrant ainsi à un maximum de personnes l’opportunité de pouvoir 

profiter des bienfaits de notre association. 

 

Pour remercier les adhérents nous ayant suivies pour la saison 2020-2021, le comité directeur de la RSPDV 

a accordé à l’unanimité des baisses de cotisations exceptionnelles pour la nouvelle saison, à savoir : 

 

➢ Prix de la licence limité à la part FFRS soit : 30,00 € 

➢ La participation Gymnastique gratuite pour ceux inscrits en 2020-2021 

 

 

 

 



Présentation et vote du budget prévisionnel pour l’année 2021 (ci-joint) 

Voir documents ( annexe 3 ) 

✓ Pas d’objections ni questions, le budget prévisionnel 2021-2022 est approuvé à l’unanimité par 

l’assemblée générale. 

Proposition du montant de la Cotisation (nouveaux adhérents) pour la saison 2021-2022  

Le Président propose de garder à 50,00 € la cotisation pour la saison 2021-2022, et rappelle la 

répartition de cette cotisation.  

21,00 € pour la FFRS (assurances et licences) , 8,00 € pour le CODERS 25 (pris en charge des coûts 

de formation) et 1,00 € pour le CORERS BFC,  20,00 € revenant à la RSPDV. 

Qu’une participation annuelle supplémentaire de 15,00 € sera demandée dans le cas de la 

Gymnastique (dédommagement des frais de transport, faisant appel à une animatrice extérieure à la 

RSPDV). 

Voir documents ( annexe 4 ) 

 

✓ À l’unanimité, cette cotisation est acceptée par l’assemblée générale. 

La prochaine Assemblée Générale ordinaire est fixée au 24 juin 2022. 

Sans autre question de l’assemblée, la séance est levée. 

À Valdahon, le 20 juin 2021 

 

 

 

Le Président     La Secrétaire 

Robert TALLONE    Sylvie TALLONE 



(Annexe 1) 

 

Statistiques 

 

 

  Licences 

2020-2021 

Licences 

2019-2020 

Licences 

2018-2019 

Licences 

2017-2018 

Licences 

2016-2017 

Nombre total de 

licences 
102 122 97 85 34 

avec assurance 102 122 97 85 34 

sans assurance 0 0 0 0 0 

avec complémentaire 

MSC I.A. plus 

5 1 2 3 0 

avec complémentaire 

matériel 
0 0 0 0 0 

 

 

 

Femme  Homme 

0 
  

85 - 89 
  

0 

5 
 

6% 80 - 84 
  

0 

9 
 

10% 75 - 79 20% 

 
3 

29 
 

33% 70 - 74 33% 

 
5 

31 
 

36% 65 - 69 40% 

 
6 

12 
 

14% 60 - 64 7% 

 
1 

1 
 

1% 55 - 59 
  

0 

0 
  

50 - 54 
  

0 

87 85%  15% 15 

 



 

 

 

Activité 
 

 

Licences 2020-2021 

 

Hommes 
 

 

 

Femmes 
 

 

 

Global 
 

 

Activ' Mémoire 3 22 25 25% 

Activités dansées 8 63 71 70% 

Activités gymniques 1 29 30 29% 

Activités ludiques, culturelles dont relaxation et sophrologie 

 

11 11 11% 

Marche nordique 13 55 68 67% 

Randonnée pédestre de proximité 2 22 24 24% 

Raquettes à neige 5 12 17 17% 

Taï-chi 

 

14 14 14% 

Nombre de licenciés 15 87 102 

https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.598b5eddaedc4df758a2a89cef07f6970e7b6b2c44fd67f7b39a5db7c252c82257447e5ce192d255a21c3d950fb73e1ba4876fe7c18f16d8aa5cca4eee27a8701559
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.b28b5eddaedc4df758a2a89cef07f6970e7b6b2c44fd67f7b39a5db7c252c8225744d9a3682ea3d217a7460f58639e9c2e44db2a5ad56c46ab115c19fe7069c26b45
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.398b5eddaedc4df758a2a89cef07f6970e7b6b2c44fd67f7b39a5db7c252c822574440262dd4a0259f2d96461dd0df933ebe9a2aa7de64a3e8a9472d50fd93bff3b271d4f13d248a405c52fad94df2251c04
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.d28b5eddaedc4df758a2a89cef07f6970e7b6b2c44fd67f7b39a5db7c252c8225744fe1369075e2a27eac340cddd57084ebddde3cd7dbd0c97fa4b908c0380dbd2ee8edddd1b554c2308f4ce8fbc2f008364
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.3a8b5eddaedc4df758a2a89cef07f6970e7b6b2c44fd67f7b39a5db7c252c822574440262dd4a0259f2d96461dd0df933ebe9822b79ee7d88f8c10675b6c02e2dba371d4f13d248a405c52fad94df2251c04
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.d18b5eddaedc4df758a2a89cef07f6970e7b6b2c44fd67f7b39a5db7c252c8225744fe1369075e2a27eac340cddd57084ebd757094cf37b641276abf649003d663a68edddd1b554c2308f4ce8fbc2f008364
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.5c8b5eddaedc4df758a2a89cef07f6970e7b6b2c44fd67f7b39a5db7c252c822574440262dd4a0259f2d96461dd0df933ebe897cc0c8e4e87344a854f3187f7fbadf
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.b78b5eddaedc4df758a2a89cef07f6970e7b6b2c44fd67f7b39a5db7c252c8225744fe1369075e2a27eac340cddd57084ebdc5eb70eee8694c6808bd563690e1d6aa
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.57ccf25530a2d31172d3e31a684073f7bdf64c307dda9f2e238727ec5ffd3fd15dd1781ea7b0341ebb08b37ca9eac47dad2e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.57ccf25530a2d31172d3e31a684073f7bdf64c307dda9f2e238727ec5ffd3fd15dd1781ea7b0341ebb08b37ca9eac47dad2e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.57ccf25530a2d31172d3e31a684073f7bdf64c307dda9f2e238727ec5ffd3fd15dd1781ea7b0341ebb08b37ca9eac47dad2e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.afccf2e63a198d7d5c5198b550e5f69ec58d43922b2e618a22c8e590d6d68fc35882d238360e04290eaebabb10e6d5101d5e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.afccf2e63a198d7d5c5198b550e5f69ec58d43922b2e618a22c8e590d6d68fc35882d238360e04290eaebabb10e6d5101d5e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.afccf2e63a198d7d5c5198b550e5f69ec58d43922b2e618a22c8e590d6d68fc35882d238360e04290eaebabb10e6d5101d5e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.53ccae356138911c0734ea5d67ab1a30f8b54c307dda9f2e238727ec5ffd3fd15dd1781ea7b0341ebb08b37ca9eac47dad2e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.53ccae356138911c0734ea5d67ab1a30f8b54c307dda9f2e238727ec5ffd3fd15dd1781ea7b0341ebb08b37ca9eac47dad2e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.53ccae356138911c0734ea5d67ab1a30f8b54c307dda9f2e238727ec5ffd3fd15dd1781ea7b0341ebb08b37ca9eac47dad2e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.52cca14a818632b2ec57740fd8891b04e2dd4c307dda9f2e238727ec5ffd3fd15dd1781ea7b0341ebb08b37ca9eac47dad2e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.52cca14a818632b2ec57740fd8891b04e2dd4c307dda9f2e238727ec5ffd3fd15dd1781ea7b0341ebb08b37ca9eac47dad2e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.5acc2c67227340f2160008cf90de14fae4284c307dda9f2e238727ec5ffd3fd15dd1781ea7b0341ebb08b37ca9eac47dad2e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.5acc2c67227340f2160008cf90de14fae4284c307dda9f2e238727ec5ffd3fd15dd1781ea7b0341ebb08b37ca9eac47dad2e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.5acc2c67227340f2160008cf90de14fae4284c307dda9f2e238727ec5ffd3fd15dd1781ea7b0341ebb08b37ca9eac47dad2e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.52ccaf89117d49c232cb48593182ce0f74df4c307dda9f2e238727ec5ffd3fd15dd1781ea7b0341ebb08b37ca9eac47dad2e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.52ccaf89117d49c232cb48593182ce0f74df4c307dda9f2e238727ec5ffd3fd15dd1781ea7b0341ebb08b37ca9eac47dad2e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.52ccaf89117d49c232cb48593182ce0f74df4c307dda9f2e238727ec5ffd3fd15dd1781ea7b0341ebb08b37ca9eac47dad2e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.58cc887a83fd32c094f5d02c088031b1904d4c307dda9f2e238727ec5ffd3fd15dd1781ea7b0341ebb08b37ca9eac47dad2e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.58cc887a83fd32c094f5d02c088031b1904d4c307dda9f2e238727ec5ffd3fd15dd1781ea7b0341ebb08b37ca9eac47dad2e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.58cc887a83fd32c094f5d02c088031b1904d4c307dda9f2e238727ec5ffd3fd15dd1781ea7b0341ebb08b37ca9eac47dad2e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.57ccc53e7659683bf45a34c5ea267cee31564c307dda9f2e238727ec5ffd3fd15dd1781ea7b0341ebb08b37ca9eac47dad2e
https://www.telemat.org/FFRS/sif/?cs=4.57ccc53e7659683bf45a34c5ea267cee31564c307dda9f2e238727ec5ffd3fd15dd1781ea7b0341ebb08b37ca9eac47dad2e


(Annexe 2) 

 

 

Charges d'Exploitation Exercice 2020 Prévisions 2020 Produits d'Exploitation Exercice 2020 Prévisions 2020

Achats de matériels 378,23 €        600,00 €        Revenus

Achats de fournitures de bureau 198,66 €        250,00 €        Organisation manifestation -  €             700,00 €        

Frais d'affranchissement 60,52 €          40,00 €          Remboursement PSC1 30,00 €          120,00 €        

Autres dépenses Cotisations ou subventions

Cotisation FFRS 2 984,10 €     3 915,00 €     Cotisations adhérents 5 126,10 €     6 750,00 €     

Frais bancaires 12,00 €          9,00 €            Subventions CODERS -  €             -  €             

Déplacement Anim. Gymnastique RSH 192,00 €        600,00 €        Subventions CORERS -  €             -  €             

Réunions AG, rassemblement.. 502,79 €        500,00 €        

Frais organisation manifestation -  €             1 000,00 €     

Frais de formations Participation adhérents Gymnastique 405,00 €        600,00 €        

Formations PSC1 325,00 €        390,00 €        

Frais de déplacements 215,60 €        400,00 €        

Total des charges 4 868,90 €     7 704,00 €     Total des produits 5 561,10 €     8 170,00 €     

Excédents ou Déficits 692,20 €        Nombre de licences 102 135

Compte de résultat  RSPDV  au 31 décembre 2020

Assemblée générale RSPDV du 18/06/2021

 

 

2020 2020

4 661,15 €     Capitaux Propres (Fonds Associatifs) 4 661,15 €     

620,63 €        

4 040,52 €     4 661,15 €     

-  €             

4 661,15 €     4 661,15 €     

Actif Circulant

Total

Crédit Mutuel (Compte courant)

Crédit Mutuel (Livret Bleu)

Caisse

Total

Report à nouveau

Résultat net de l'exercice

Bilan RSPDV  au 31 décembre 2020

Assemblée générale RSPDV du 18/06/2021

ACTIF PASSIF

 



(Annexe 3) 

 

Charges d'Exploitation Réal. 2020 2021 Produits d'Exploitation Réal. 2020 2021

Achats de matériels 378,23 €     350,00 €     Revenus

Achats de fournitures de bureau 198,66 €     200,00 €     Organisation manifestation, sortie -  €           -  €           

Frais d'affranchissement 60,52 €       70,00 €       Remboursement PSC1 30,00 €       120,00 €     

Autres dépenses Cotisations ou subventions

Cotisation FFRS 2 984,10 €  3 900,00 €  Cotisations adhérents 5 126,10 €  4 460,00 €  

Frais bancaires 12,00 €       33,00 €       Subventions CODERS -  €           

Déplacement Anim. Gymnastique RSH 192,00 €     400,00 €     Subventions CORERS -  €           -  €           

Réunions AG, rassemblement.. 502,79 €     850,00 €     

Frais organisation manifestation, sortie. -  €           -  €            Déplacement du livret -  €           2 000,00 €  

Frais de formations Participation adhérents Gymnastique 405,00 €     180,00 €     

Formations PSC1 325,00 €     420,00 €     

Frais de déplacements 215,60 €     500,00 €     

Total des charges 4 868,90 €  6 723,00 €  Total des produits 5 561,10 €  6 760,00 €  

Excédents ou Déficits 37,00 €       Nombre de licences 102 130

     Cotisation  30,00 € pour les adhérents à la saison 2020-2021 (102) et Gym. 0,00 € (28) ------> (Complément pris sur livret)

Budget prévisonnel  RSPDV pour 2021

Assemblée Générale RSPDV du 18 juin 2021

Frais organisation manifestation (Sortie groupe sur une journée ) Organisation manifestation, sortie (Participation adhérents 50%)

 

 



 (Annexe 4) 

 

 

Cotisations 2021-2022 

 

Maintien de la cotisation  à :        50,00 € 

 

Rappel de la répartition de cette cotisation : 

 

➢ 21,00 €  FFRS   

➢   1,00 €  corers b-Fc 

➢   8,00 €  coders 25 

➢ 20,00 €  rspdv  
  

Pour les adhérents de la saison 2020-2021    cotisation  à :        30,00 € 

 

 

il sera demandé une participation supplémentaire pour l’activité gymnastique, 

nous faisons appel à un animateur extérieur à la RSPDV :    

 cotisation supplémentaire :   15,00 € 

 

Pour les adhérents « gymnastique » de la saison 2020-2021     

 

pas de cotisation  supplémentaire  

 

 

 

 


