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BULLETIN DE LIAISON N° 2 
FEVRIER 2017 

 

LE POINT DU COMITE DIRECTEUR  

 

Bonjour à tous, 

Suite à la réunion du comité directeur le 17/02/2017, vous trouverez ci-dessous un compte 

rendu des sujets abordés sur la vie de la RSPDV. 

Adhérents RSPDV. 

Pendant les 3 premiers mois avant la création du club nous comptions 40 adhérents. Depuis la 

création de la RSPDV, environ 20% n’ont pas donné suite pour le club de Valdahon, la tendance 

étant sur une forte demande de nouveaux adhérents. 

Résultats sondage 

Une grande partie des adhérents ont répondu au sondage sur les activités souhaitées à la 

RSPDV, le résultat est le suivant : 

 Marche nordique 100% 

 Activité dansée (danse en ligne)  60% 

 Gymnastique douce ou Pilates  37% 

 Tai Chi  37% 

 Randonnée pédestre 33% 

 Bowling 33% 

 Raquette neige 27% 

 Cyclo tourisme 13% 

 Pour les autres activités, très faible demande 

Actions en cours 

Actuellement 3 animateurs sont en formation pour la marche nordique. 
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2 animatrices sont en formation pour l’activité dansée, et nous sommes à la recherche d’une 

salle, celle-ci devrait pouvoir démarrer à l’Automne. 

Pour la Gymnastique douce ou Pilates, nous recherchons une personne pour animer cette 

activité (condition : avoir pratiqué la gymnastique pendant quelques années et désirant 

partager son savoir après un prérequis et une formation complémentaire à la FFRS) 

Pour le Tai Chi, nous avons quelques pistes, mais attendons la décision de futurs animateurs,  

à suivre…... 

Pour les sports saisonniers raquettes à neige, ski de fond, cela pourra s’effectuer à la 

demande, suivant la disponibilité de Léon DROUHARD qui se propose d’animer ces sorties. 

Pour la randonnée pédestre nous recherchons une personne pour animer cette activité 

(condition : avoir pratiqué la randonnée pendant quelques années et désirant partager son 

savoir après un prérequis et une formation complémentaire à la FFRS) 

Pour le Bowling, des sorties pourront être programmées suivant les tarifs proposés pour les 

associations par le Bowling de Pontarlier et Besançon. Le remboursement du  transport sera  

pris en charge par la RSPDV (covoiturage), restant à charge de l’adhérent le coût des parties 

et équipements. Nous vous tiendrons informés. 

Pour les autres activités, la demande étant très faible nous verrons ultérieurement en 

fonction de la demande et des possibilités de création. 

Assemblée Générale 

La date de l’Assemblée Générale de la RSPDV a été fixée au vendredi 23/06/2017 16H30 

espace Ménétrier, salle Proudhon. Nous comptons sur votre présence à celle-ci, qui sera 

clôturée par le verre de l’amitié. 

 

Sylvie TALLONE 

Secrétaire  RSPDV   


