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BULLETIN DE LIAISON N° 3 

MAI 2017 

 

LE POINT DU COMITE DIRECTEUR  

 

Bonjour à tous, 

Suite à la réunion du comité directeur le 12/05/2017, vous trouverez ci-dessous un compte 

rendu des sujets abordés sur la vie de la RSPDV. 

Adhérents RSPDV. 

Nous sommes actuellement 37 adhérents dont 3 avec carte découverte. 

Points sur activités 

Voci les activités avec un démarrage effectif à la prochaine saison (septembre 2017)  

 Marche nordique déjà en cours. animée par Gabrièle, Léon et Robert 

 Activités dansées (danse en ligne) animées par Marie-Colette 

 Tai Chi Chuan  2 mercredi découverte  sur septembre (à définir), animée par Gabrièle 

 Activités d’hivers (Raquettes à neiges) animées par Léon et Robert 

 Activités adaptées  Marche et Randonnée de proximité adaptées aux personnes 

débutantes ou en phase de reconditionnement physique. Accompagnatrice Chantal 

Actions en cours 

Recherche en cours d’une animatrice pour la Gymnastique douce et Pilates, un contact va être 

pris avec Marie-Thérèse GIRARDET qui anime déjà des cessions (Familles Rurales à Vercel) 

qui serait éventuellement intéressée. 

Nous recherchons aussi des animateurs potentiels pour la Randonnée Pédestre, forte 

demande de nos adhérents, si vous connaissez des personnes intéressés... 
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Divers 

 La RSPDV a reçu une prime de 300,00 € pour l’achat d’équipements suite à la fusion 

des CORERS (Bourgogne/Franche –Comté),  

Il a été acheté : 3 trousses de premiers secours, 5 paires de Bâtons de marche 

nordique et un système CD Audio pour l’activité Dansée. 

 A été lancé la carte découverte de 3 mois pour 8,00 € (Mai, juin, juillet), pour les 

nouveaux adhérents 

 Il a été décidé à partir de la nouvelle saison d’arrêter l’activité de la RSPDV pendant 

les vacances scolaires, hormis le mois de juillet où l’activité sera maintenue suivant la 

disponibilité des animateurs. 

Evènements 

 La RSPDV a été retenue en partenariat avec l’association. badminton, pour tenir les 

chalets « Buvette et petite restauration » près du Kiosque à Valdahon, pour la fête de 

la musique le 21/06/2017. Un appel aux volontaires sera effectué dès que nous aurons 

plus d’information. 

 Une journée Conviviale pour les clubs du CODERS 25 aura lieu à Houtaud le jeudi 5 

octobre 2017, matin activités sportives, repas et après midi activités ludiques. 

(maximum 250 personnes), nous vous communiquerons la procédure de réservation. 

Assemblée Générale 

Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale de la RSPDV est fixée au vendredi 

23/06/2017 16H30  espace Ménétrier, salle Proudhon. Nous comptons sur votre présence. 

Cette réunion sera clôturée par le verre de l’amitié offert par la RSPDV. Nous ferons appel 

aux volontaires en temps voulu pour la confection de pâtisseries sucrées ou salées. 

Une convocation avec l’ordre du jour vous seras envoyé en temps voulu. 

 

Sylvie TALLONE 

Secrétaire  RSPDV   


