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    BULLETIN DE LIAISON  N° 8 

octobre 2018 

 

LE POINT DU COMITE DIRECTEUR  
 

Bonjour à tous, 

Suite à la réunion du comité directeur le 05/10/2018, vous trouverez ci-dessous un compte 

rendu des sujets abordés sur la vie de la RSPDV. 

Adhérents RSPDV. 

Nous sommes actuellement 85 adhérents (72 femmes et 13 hommes) stabilisation du nombre 

d’adhérent, répartition des inscrits par activité : 

 Marche nordique :  74 (62 femmes, 12 hommes) 

 Danse en ligne :  55 (49 femmes, 6 hommes) 

 Tai Chi Chuan :  25 (21 femmes, 4 hommes) 

 Raquettes à Neige : 25 (20 femmes, 5 hommes) 

Points sur activités 

Les activités mises en place pour ce début de saison : 

 Marche nordique. Modérée animées par Gabrièle et Chantal 

 Normale animées par Maryse, Léon, André et Robert  

 Activités dansées (danse en ligne) animée par Marie-Colette, 2 séances débutant et  

confirmé.  

 Tai Chi Chuan  animé par Gabrièle  

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

Point sur la formation des animateurs 

 Ont obtenus le Brevet d’Animateur (trice) Fédéral (e) en Marche Nordique Maryse, 

Léon, André et Robert. 

 A obtenu le Brevet d’Animatrice Fédérale en Activités Dansées, Marie-Colette 

 Ont obtenus l’Attestation de Qualification d’Accompagnant Sportif, Gabrièle et 

Chantal 
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Inscriptions validées aux Formations 2019 

Gabrièle au BAF Taï Chi du 6 au 11/10/2019 à  LESCHERAINES 73340 

André au BAF Activités Dansées du 24 au 29/03/2019 à CARRY LE ROUET 13620 

Léon au BAF Raquettes à Neige du 20 au 25/01/2019 à ST FRANCOIS DE SALES 73340 

Recherche d’animateurs 

Toujours à la recherche d’animateurs potentiels pour la Gymnastique douce seniors Martine 

GEORGES qui anime déjà des cessions de Pilâtes (Familles Rurales à Vercel),  n’a pas 

souhaitez s’engager avec la RSPDV pour le moment. 

Recherche aussi d’animateurs potentiels pour la Randonnée Pédestre, Badminton, 

Cyclotourisme, Pétanque, etc… 

Et des volontaires pour la formation de premier secours (PSC1)  et formation FCB (Formation 

Commune de Base) pour les membres du bureau le souhaitant. 

Gabrièle va prendre contact avec Nadine LETHIER pour éventuellement être animatrice  

Taï Chi, avec demande d’aménagement sur un autre jour que le mercredi si OK. 

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

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

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

Divers 

 Décision a été prise : 

o d’organiser une journée découverte publique de la RSPDV (à déterminer) 

o de participer (Volontariat) au Téléthon le 8/12/2018 10H00 avec la Randonnée 

du Dahon 

o de participer (Volontariat) à la commémoration du 100ième anniversaire 14/18 du 

9 au 11/11/2018 (détail envoyé par mail) 

o que tous les membres du bureau doivent participer activement à l’ensemble de la 

vie de la RSPDV et à la communication sur les journaux locaux, régionaux, site et 

page Facebook de la Mairie de Valdahon et site de la RSPDV et apporter vos 

idées et propositions. 
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N’ayant pas d’autre question, la séance est levée à 18h00. 

Prochaine réunion du bureau de la RSPDV est fixée au vendredi 18/01/2019 à 16H30  

espace Ménétrier, salle Fernier. 

Amicalement, 

 

Sylvie TALLONE 

Secrétaire  RSPDV   


