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PROCÈS VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  

Du 24 Juin 2022   

Présent (e) s : voir feuille d’émargement des adhérents. 

Le 24 juin 2022 à 16h30, 88 personnes étaient présentent salle Courbet à Valdahon à l’invitation de Robert 

TALLONE, Président de la Retraite Sportive Plateau De Valdahon.  

Robert TALLONE, qui préside l’assemblée, souhaite la bienvenue à tous les membres et amis pour cette 

assemblée ordinaire, accueille Madame le Maire Sylvie LE HIR et excuse notre président Régional BFC et 

départemental Doubs M. Claude GADY. 

 

Je voudrais commencer par vous remercier de votre présence nombreuse ce soir qui témoigne de votre 

intérêt pour l’association, après ses deux années où notre AG a dû se passer en huit clos à cause de la 

pandémie, c’est très chaleureusement que j’accueille ici chacun d’entre vous au nom de notre association.  

 

La séance se déroulera de la façon portée à votre connaissance dans la lettre de convocation que vous avez 

reçue et l’ordre du jour sera rappelé sur notre projection de présentation. 

 

Nous terminerons comme à l’accoutumé notre réunion par le verre de l’amitié préparé par les membres du 

bureau, et auquel vous êtes tous conviés. 

 

Je vous propose d’entamer les débats dès maintenant, notre secrétaire Sylvie assurera le rôle de secrétaire de 

séance, et si vous êtes d’accord les votes se ferons à main levée, le quorum étant atteint, je déclare donc 

ouverte, l’assemblée générale de la RSPDV. 

 

Présentation du rapport d’activité par la Secrétaire 

 

À ce jour la RSPDV à compter sur cette saison 106 adhérents (dont 90 femmes et 16 hommes), soit une 

progression de 3,8% par rapport à la saison 2020-2021 (102 adhérents), nous renouons avec une petite 

croissance après cette période de pandémie. 

Voir documents (annexe 1) 

 

Situation des activités de notre club pour la saison 2021-2022 

 

• La marche nordique a accusé une baisse conséquente de participation. 

• Le tai-chi, la marche modérée et les petites mains créatives se maintiennent bien, et la participation 

reste régulière 

• La danse en ligne fonctionne admirablement, même trop bien, une soixantaine de participants en 

moyenne sur deux séances, mais toujours avec une animatrice unique. 

• La gymnastique a pu reprendre en janvier, mais avec un taux réel de participation extrêmement 

décevant. 

• Une activité récente a vu le jour, l’Activ ‘mémoire, sous l’impulsion de notre future animatrice 

Christine Girard assistée de sa tutrice venant d’un club de Besançon Françoise Chamagne, des 

séances découvertes ont démarré en avril. 

 

• Le planning des activités pour la saison à venir (annexe 2) 
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Dossier de licence 

Le dossier de licence pour la saison 2022-2023 vous parviendra par mail courant août et les documents 

seront mis sur le site internet, vous pourrez aussi récupérer des dossiers « papier » pour effectuer votre 

adhésion lors du forum des associations le 3 septembre 2022. 

Merci de retourner le dossier complet impérativement avant la reprise des activités de la RSPDV, le 

12/09/2022. 

 

Présentation du rapport financier par la trésorière 

 

Voir documents (annexe 3) 

 

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 ordinaire vote le quitus à la trésorière à l’unanimité. 

Présentation du rapport moral par le Président  

 

Ça y est. Enfin, la vie reprend peu à peu ses droits et avec elle le rôle essentiel de la RSPDV que je vous 

rappelle brièvement, car j’y tiens infiniment. 

Intégrer tous les seniors dans de multiples 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 apprécier les bienfaits de notre association. 

 

Cette saison a été pour la RSPDV une saison compliquée et pleine de retenue et d’interrogations pour nos 

adhérents qui se remettent péniblement de cette sortie de deux ans de pandémie. 

 

Les activités de notre club ont perdu un peu de leurs attraits. Les causes sont multiples, la pandémie bien sûr, 

mais pas que, les membres du bureau et nos animateurs ont travaillé sur ce phénomène et comment redonner 

une nouvelle dynamique. 

 

Nous allons dans un premier temps remettre en place en marche nordique, plusieurs groupes par niveau de 

difficulté, débutant, intermédiaire et confirmé, et cela, systématiquement, sur les deux rendez-vous du mardi 

et vendredi, discipline qui s’est retrouvée cette saison (comme notre secrétaire vous l’a indiqué) en nette 

baisse de participant qui ne trouvait plus leur place dans le groupe unique de marcheurs aguerris qui 

restaient, et ont arrêté de pratiquer ne trouvant plus leur place. 

 

L’activité danse en ligne marche extrêmement bien, une soixantaine de participants en moyenne sur deux 

séances, qui s’éclate et « éclate » notre courageuse animatrice Marie-Colette. 

Cela ne peut plus durer comme cela, il nous faut impérativement d’autres animatrices pour la saison à venir, 

ou au minimum des assistants (es) parmi nos danseurs, pour redémarrer dans de bonnes conditions, sans 

cela, nous limiterons le nombre de danseurs, ce qui serait vraiment dommage vu l’engouement pour cette 

activité. 

 

Pour la Gymnastique, nous n’avons pas pu en début de saison redémarrer la Gymnastique manque 

d’animateurs et devant l’engouement de cette activité lors de la dernière saison avant la pandémie. 

Les membres du CODIR ont décidé pour redémarrer tout de même cette activité de faire appel à des 

animateurs extérieurs. 



Avant cela, un sondage préalable auprès de nos adhérents a été effectué pour savoir si cet engouement 

persisté, résultat, 28 personnes ont répondu favorablement pour revoir très vite cette activité dans notre club.  

Nous avons donc fait un appel à animateurs, Madeleine Volckmann et Jean Serio titulaires dans les clubs de 

Besançon ont répondu favorablement, nous leur avons demandés d’essayer par la même de détecter un (e) 

futur (ure) animatrice parmi les pratiquants. Nous avons pu redémarrer cette activité en janvier. 

 

Résultat, 8 à 10 personnes en moyenne, on participait, et bien entendu aucune proposition de futur animateur 

dans la « masse » de participant présent, conclusion grosse déception, vu les frais de déplacement engagés 

pour faire venir ses animateurs pour si peu de participant.  

 

Pour la saison à venir, nous serons beaucoup plus stricts sur cette activité, les conditions de maintien se 

feront sous conditions, auparavant déceler un animateur en interne ? Et si nous devons faire appel à un 

animateur extérieur, le minimum sera pour 20 participants et avec une participation aux frais de 20,00 € pour 

la saison. 

 

L’Activ ‘mémoire entrera dans son rythme de croisière pour la prochaine saison, normalement le lundi 

après-midi, nous attendons la confirmation de la Mairie, pour une nouvelle convention de salle. 

 

J’insiste encore sur le fait, que le maintien de notre club et le développement de nos activités s’appuie en 

grande partie sur nos équipes d’animateurs bénévoles et que nous sommes en permanence à la recherche de 

bonne volonté, sans franc succès auprès de nos adhérents. 

 

L’urgence se portant plus particulièrement en Gymnastique et Danse en ligne, mais bien d’autres activités 

serait envisageable (vélo, randonnée, pétanque, badminton, tir à l’arc, etc.). 

 

Il serait vraiment extrêmement profitable pour notre club, que nos adhérents fassent connaître lors de leur 

adhésion, les activités auxquelles ils souhaitent réellement participer, et ne pas cocher la majorité des 

activités pour assurer le coup. Cela conditionnant l’organisation de nos activités. 

 

Nous avons, tout de même quelques satisfactions, cette saison Bruno MOREL a obtenu le Brevet 

d’Animateur Fédéral en marche nordique, et Christine GIRARD à passer le cap du M1 et passeras son 

Brevet d’animatrice Fédérale Activ ‘mémoire la prochaine saison. 

 

Si vous vous sentez une âme d’animateur, n’hésitez pas à vous renseigner auprès d'André BELIARD notre 

référent formations ou de moi-même pour obtenir de plus amples informations sur le cursus de formation, 

seule une expérience dans l’activité est demandée, qui est 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 vaste 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, et nous soutenir en participant 

par leurs présences aux activités proposées dans le club et dans les manifestations extérieures. 

 

Cette saison, nous n’avons malheureusement pas pu organiser de rencontre pour « La galette des rois », « le 

pot de l’amitié chez nos danseurs, marcheurs, bricoleurs et autres ». Toutefois, un petit repas après l’AG est 

prévu pour ceux qui ont bien voulu répondre favorablement, toujours de bons moments de partage et de 

convivialité. 

 

Dans les informations diverses 

La RSPDV a été retenue par la Mairie pour participer le 9 juillet à une des soirées thématiques (la soirée 

Latino), nous assurerons ainsi la buvette et petite restauration avec le renfort des bénévoles de l’association 

ESPE-RENZA avec qui nous répartirons les bénéfices. 

 

Enfin, je me suis proposé auprès de Mme le Maire, pour gérer la remise en place d’un Forum des 

associations en collaboration avec la Mairie, ce forum se déroulera le 3 septembre 2022 au complexe sportif 



du Gymnase Pierre NICOT, et cela, après 12 ans d’absence, preuve éclatante de ce que peut obtenir la 

solidarité entre les multiples associations et de la commune sur ce projet. 

 

Je remercie aussi Israël LORENTE créateur de notre site internet (bénévole) qui continue à le peaufiner et le 

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 votre club. 

 

Je voudrais, de nouveau, remercier et féliciter tous nos animateurs, les membres du Conseil 

d’administration, notre Président régional et départemental, et bien entendu, la municipalité pour son aide 

appréciable, en mettant à disposition, les salles nécessaires à nos activités, et sur la place qu’elle accorde à 

ses seniors. 

 

Merci encore pour votre écoute et votre patience, nous vous attendons nombreux pour la prochaine saison, 

longue vie à la RSPDV.   

 

Présentation et vote du budget prévisionnel pour l’année 2022/2023 par la trésorière 

Voir documents (annexe 4) 

✓ Pas d’objections ni questions, le budget prévisionnel 2022-2023 est approuvé à l’unanimité par 

l’assemblée ordinaire. 

Proposition du montant de la Cotisation pour la saison 2022-2023  

Le Président propose de garder à 50,00 € la cotisation pour la saison 2022-2023, et rappelle la répartition de 

cette cotisation 20,00 € 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, 21,00 € revenant à la RSPDV. 

 

Qu’une participation annuelle supplémentaire de 20,00 € sera demandée pour la « Gymnastique » 

(dédommagement des frais de transport, d’une animatrice extérieure à la RSPDV), et de 30,00 € pour « Les 

petites mains créatives » (participation à l’achat de consommables) 

Voir documents (annexe 5) 

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

Madame le Maire félicite le CODIR de la RSPDV pour leur implication et leur dynamisme dans le 

développement de ce club. 

Madame le Maire commente les différents projets entrepris par la commune, dont la nouvelle salle 

polyvalente dans les anciens locaux de Lidl qui verra le jour en fin 2023. 

La prochaine Assemblée Générale ordinaire est fixée au 16 juin 2023. 

Sans autre question de l’assemblée, la séance est levée à 18 h 00,  

À Valdahon, le 26 juin 2022 

 

Le Président     La Secrétaire 

Robert TALLONE    Sylvie TALLONE 



(Annexe 1) 

 

 



(Annexe 2) 

 

Planning des activités : Saison 2022-2023 

(Début saison le 12/09/2022) 

• Marche nordique : Le mardi 9h30 et le vendredi 14h00 rendez-vous parking du 

parcours santé 'Vita"  

(1ère séance le 13/09/2022) 

o Plusieurs groupes de niveau « Débutant, intermédiaire et confirmé »  

o Animateurs, Maryse, Bruno, Léon, André et Robert 

 

• Marche modérée : Le mardi 14h00 rendez-vous parking du parcours santé 'Vita"  

(1ère séance le 13/09/2022) 

o Animatrice, Gabrièle 

 

• Tai-Chi : Le mercredi 13h30 rendez-vous Espace Ménétrier, salle Fernier  

(1ère séance le 05/10/2022) 

o Animatrice, Gabrièle 

 

• Danse en ligne : Le mercredi Confirmés 15h00 et Débutants 16h15 rendez-vous 

Espace Ménétrier, salle Fernier (ou Courbet suivant disponibilité)  

(1ère séance le 14/09/2022) 

o Animatrice, Marie-Colette 

 

• Activ ’mémoire :  Le lundi 14h00 rendez-vous Espace Ménétrier, salle Proudhon  

(1ère séance le 12/09/2022) 

o Animatrice, Christine 

 

• Gymnastique :  Le mardi 14h30 rendez-vous Espace Ménétrier, salle Fernier (ou 

Courbet suivant disponibilité) 

 (1ère séance le ?) 

o Animateur(trice) ??? 

 

• Raquettes à neige : Suivant enneigement et sur mail de l’animateur. 

o Animateur, Léon 

 



(Annexe 3) 

 

 

 



(Annexe 4) 

 

(Annexe 5) 

 


