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BULLETIN DE LIAISON N° 7 

JANVIER 2018 

 

LE POINT DU COMITE DIRECTEUR  

 

Bonjour à tous, 

Suite à la réunion du comité directeur le 19/01/2018, vous trouverez ci-dessous un compte 

rendu des sujets abordés sur la vie de la RSPDV. 

Adhérents RSPDV. 

Nous sommes actuellement 84 adhérents (73 femmes et 11 hommes), répartition des inscrits 

par activité : 

 Marche nordique : 73 ((63 femmes, 10 hommes) 

 Danse en ligne : 47 (43 femmes, 4 hommes) 

 Tai Chi Chuan : 33 (30 femmes, 3 hommes) 

 

Points sur activités 

Les activités mises en place pour ce début de saison : 

 Marche nordique. animée par Gabrièle, Léon, Robert. Maryse BILLEREY et André 

BELIARD futurs animateurs (trices),  

 Marche nordique Modérée animée par Maryse, Gabrièle et Robert, marche de 

proximité adaptée aux personnes débutantes ou en phase de reconditionnement 

physique 

 Activités dansées (danse en ligne) animée par Marie-Colette, devant le succès de 

cette activité, une deuxième séance pour débutants a été mise en place  

 Tai Chi Chuan  animé par Gabrièle suivi par une quinzaine d’adhérents assidus 

 Activités d’hiver (Raquettes à neige) animées par Léon et Robert,  manque qu’un détail, 

la neige…. 

 Crochet animé par Andrée BILLEREY le mercredi de 16H à 17H00 salle fernier. 
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Point sur la formation des animateurs 

D’ici la fin de l’année nous devrions avoir 4 animateurs en marche nordique, 1 animatrice en 

activités dansées et 1 animatrice en Taï Chi Chuan qui auront obtenu le Brevet d’Animateur 

Fédéral. 

Recherche d’animateurs 

Toujours à la recherche d’animateurs potentiels pour la Gymnastique douce seniors, Marie-

Thérèse GIRARDET toujours pas disponible, une demande a été faite auprès de Martine 

GEORGES qui anime déjà des cessions de Pilâtes (Familles Rurales à Vercel),  qui doit nous 

donner une réponse selon sa disponibilité. 

Recherche aussi d’animateurs potentiels pour la Randonnée Pédestre, Jean-Claude BUSSON 

toujours pas décidé, , et Nelly BRECHEMIER pas encore disponible pour le moment. 

Si parmi nos adhérents ou contacts extérieurs au club vous connaissez des seniors 

volontaires voulant participer à la vie de la RSPDV et animer une cession Gymnastique, 

Randonnée Pédestre ou autres activités, merci de vous faire connaitre. 

Divers 

 Décision a été prise d’organiser un repas après l’assemblée générale de la RSPDV, 

André BELIARD  demandera des tarifs au  restaurant le moderne. Une participation 

de 10,00€ sera demandée aux adhérents pour réservation, le solde étant pris en 

charge par la RSPDV. 

Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale de la RSPDV a été fixée au vendredi 15/06/2018 à 16H30  espace 

Ménétrier, salle Courbet. Réservez cette date pour ce moment de rencontre, d’information 

et de convivialité. Votre présence encouragera vos représentants du bureau et animateurs 

(bénévoles) qui se donnent sans compter pour que votre club s’épanouisse au mieux pour le 

bien être de chacun. 

Cette réunion sera clôturée par le verre de l’amitié offert par la RSPDV et un repas comme 

indiqué en divers (uniquement pour les adhérents). Comme à l’habitude, nous ferons appel à 

vous pour la confection de pâtisseries sucrées ou salées. 
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Une convocation avec l’ordre du jour vous sera envoyée en temps voulu ainsi qu’une 

communication dans la presse locale avec invitation à toutes personnes souhaitant avoir des 

renseignements sur la RSPDV. 

Nous vous rappelons que l’ensemble de ces informations sont consultables sur le site de la 

RSPDV, n’hésitez pas à aller régulièrement le visiter pour être informés sur la vie de votre 

club. 

Amicalement, 

 

Sylvie TALLONE 

Secrétaire  RSPDV   


