Saint-Nabord, le 27 septembre 2013

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Cette année, pour le 12 ème fois, j’ai le privilège de présider cette assemblée générale annuelle.
Je vous remercie une nouvelle fois pour votre présence à toutes et à tous aujourd’hui, vous êtes toujours aussi nombreux, à me
faire le plaisir d’assister à ce moment de partage et de convivialité, signe du grand intérêt que vous portez à votre Association
Fallières Sport Détente Saint Nabord.
Je remercie M. Robert WARY, conseiller municipal délégué aux Sports, représentant la municipalité en l’absence de Mme
Michèle ASNARD, Maire de notre commune, Saint Nabord et M. Guy COLMERAUER, représentant Mme Babeth DIVOUX,
Présidente du Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire qui nous font l’honneur d’être ici présents.
Et vous tous, membres du bureau de Fallières Sport Détente, vous nos animateurs (trices) et vous tous chers adhérents et
sympathisants.
Merci également à Claude VALROFF, Vosges matin (notre correspondant de la Presse locale sur qui nous pouvons compter toute
l’année pour promouvoir nos activités).
Je vous présente les excuses de DD LAMBERT, membre du comité, de nos animateurs : Pierrot ANDREUX, Roberto
AUTUNNO, Magali TENETTE, Sandrine PIERREL et de quelques adhérents : Mmes Coralie CUNAT, Monique MILLIOT, Annie
MONTESINOS et Agnès VIRY.
Au vu de cette nombreuse assemblée, le quorum est atteint, nous allons donc vous présenter le bilan de la saison 2012/2013, puis
vous présenter les nouveautés et les objectifs pour la saison à venir.
Le rapport de nos activités vous sera présenté et commenté par Isabelle, notre sympathique secrétaire que je remercie vivement
pour son investissement, son dynamisme n’a d’égal que le sérieux de son travail, elle participe à tous, elle sait motiver ses troupes et
recruter les bonnes personnes, c’est notre DRH.
FSD s’agrandissant, depuis maintenant deux ans, j’ai délégué mes responsabilités et nous avons nommé des responsables de
section, qui viendront chacun faire un compte rendu détaillé de leur activité, cela fonctionne plutôt bien et mon rôle de Président s’en
trouve considérablement allégé.
Section Gym adultes-douce, Step / FAC et Zumba® : Isabelle, encore elle, je vous le dis, c’est de la dynamite…
Section Rando : Pierrot avec la complicité de Michel et Jean Marie, pour une année sur les sentiers environnants.
Section Marche Nordique : Gilles avec l’aide précieuse de Colette, pour une section qui monte en puissance…qui monte, oui, mais
avec des bâtons !
Section Sophrologie : Benou vous expliquera le pourquoi et le comment de cette nouvelle section lancée en janvier 2012, et qui
perdure.
Marche Populaire internationale : Jean-Noël, notre jeune et dynamique retraité, et Badou son épouse « pense à tout », traceront le
bilan de cette 14eme édition qui n’a pas battu des records, tout de même plus de 900 marcheurs sous la pluie.
Marche Scolaire : Manu, directrice du groupe scolaire des Breuchottes
Ensuite, le bilan financier vous sera détaillé par Véronique, notre toujours efficace, énergique et fidèle trésorière.
Puis, nous passerons aux élections et au renouvellement du bureau.
Je laisserai ensuite la parole à Mme Edith MARSOT, animatrice de « Atout Gym », elle vous expliquera le pourquoi de cette
nouvelle section.
Puis à M. Robert WARY, Conseiller Municipal délégué aux sports, représentant Mme Michèle ASNARD, Maire de notre
commune et à M. Guy COLMERAUER, représentant le Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.
Ensuite présentation de la saison 2013-2014 en détail avec certainement encore de la nouveauté, puis ce sera le moment de sortir
vos agendas, pour noter les RDV importants de la saison prochaine, les questions diverses, et le pot de l’amitié.

RAPPORT MORAL
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », je l’aime cette citation que m’avait soufflé Jean Paul et qui avait permis
d’asseoir ma décision de déléguer plus…, elle représente bien l’ambiance qui règne à Fallières Sport Détente depuis de nombreuses
années, mais cette année j’ajouterai en reprenant les mots de Didier (notre formateur géo localisation) « bien orienté on est plus
serein ! »

Ensemble on va plus loin, bien orienté on est plus serein, il est vrai que de savoir ou l’on va, aide beaucoup à la prise de décision,
il était donc nécessaire de trouver des solutions pour la gestion générale de FSD qui s’est encore agrandit d’une nouvelle section la
saison passée, la Zumba®.
Septembre 2012, toutes nos activités reprennent avec un engouement hors du commun, les sections GV (gyms et step),
connaissent le succès habituel, une nouvelle activité très à la mode, la Zumba® lancée par Stéphanie déchaine les foules, la rando
repart de plus belle et que dire de la marche nordique qui connaît toujours et encore un intérêt grandissant.
La demande étant là, et les redoublants aussi, deux nouvelles sessions Sophrologie, sont mises en place, une sur le dernier
semestre 2012 et une sur le premier semestre 2013.
Nos adhérents sont toujours en constante augmentation, 20 % pour la saison passée, 298 exactement sur 6 sections, y compris
« atout gym ».
Pour ma première saison de président en 2001/2002, FSD comptait 32 adhérents et une section gym / step animée par Véronique
principalement.
Le bureau qu’on appelait « conseil d’administration » comptait alors 10 membres
Et je suis assez fier de cette progression qui n’aurait pu être possible sans vous, membres du bureau, vous les animateurs et
animatrices, ni vous les adhérents qui trouvent du bonheur et du plaisir à participer à nos activités.
Lors de la dernière AG, je vous avais parlé du rôle du Président d’association, (je ne vais pas revenir dessus), mais je voulais alors
dédramatiser ce poste important, certes, mais pas irremplaçable.
Ce soir, c’est ma dernière AG en tant que Président, la saison à venir sera encore une année de changements, en grande partie au
niveau du bureau, puisque je peux vous annoncer d’ors et déjà que nous avons eu deux nouvelles candidatures pour nous rejoindre,
mais nous en reparlerons plus tard….
Mais je ne suis pas le seul à quitter une fonction principale du bureau, j’amène avec moi Véronique, qui est à l’origine de FSD en
1991. Elle a commencé comme trésorière, puis comme animatrice Gym, après avoir passé les diplômes EPGV, puis en 1998, elle
ouvre la section Step. En 2001, elle laisse la trésorerie à Benou pour se consacrer à la gym seniors avec Armelle. En 2007, Véronique
ayant décidé de prendre un peu de recul après 12 années d’animation, reprend la tenue des comptes à la suite de Benou jusqu’à
aujourd’hui.
Mais avant de lui trouver un ou une remplaçante, elle vous présentera encore un fois son bilan financier détaillé.
J’aimerais qu’on lui fasse une ovation pour toutes ces années de bénévolat actif et participatif, merci à toi Véronique.
FSD, c’est une association qui fonctionne bien, une gestion saine et la chance d’avoir un encadrement et des séances ou sorties qui
sont préparées avec rigueur et compétence par des animateurs diplômés. Et puisque nous sommes dans la partie « remerciements »,
alors encourageons encore toutes ces personnes pour tout le travail accompli au cours de cette année. Sandrine, Stéphanie, Joël,
Roberto, Marie, et les 12 initiateurs 1er degré de marche nordique qui soit dit en passant se sont formés à la géo localisation et pour
quelques uns, ont suivi une formation PSC1, puis Magali, notre sophrologue, sans oublier Pierrot, Michel et Jean Marie, alors
applaudissons les vivement !
Marie a décidé de passer la main pour raisons personnelles et professionnelles, et une fois de plus cela a été difficile de trouver
quelqu’un pour lui succéder. Sans animatrice, plus de séances de Step/Fac, c’est aussi environ pas moins de 40 adhérents en moins et
autant de licences. Le feuilleton a une fois de plus duré tout l’été, demande au CODEP, inscription à Pole Emploi, etc…C’est
finalement par le système de nos excellentes relations, et surtout celles de notre DRH maison, Isabelle, qui a réussi à convaincre Jean
Philippe de nous dépanner à la rentrée.
Le comité et moi-même remercions Madame le Maire et la municipalité pour la mise à disposition des locaux de la chapelle de
Fallières, qui vont être rénovés, chauffage, menuiseries et isolation, ces locaux qui permettent nos différentes activités et le stockage
de notre matériel, mais également d’une salle du CSC pour la gym douce seniors et la gym du lundi matin.
Merci également pour la subvention de fonctionnement qui nous est allouée, et cette année pour l’achat d’un vidéo projecteur, d’une
nouvelle sono et de 5 paires de raquettes pour nos sorties hivernales en remplacement de la marche nordique. Cette subvention couvre
également la location de la salle Lorraine du CSC pour la galette des rois de la section rando.
Nous avons également cette année proposé l’achat d’un défibrillateur qui sera installé à l’extérieur de la chapelle de Fallières. Nous
avons rempli une demande de subvention au CNDS (Centre National pour le Développement du Sport), qui nous a octroyé 1250 € (env.
50 % du projet), la municipalité complétant le solde de cet achat par une subvention exceptionnelle.
Merci à vous tous, membres dynamiques et infatigables du bureau, pour votre soutien et votre disponibilité pendant toutes ces
belles années, le bureau rajeuni et c’est tant mieux, je compte encore sur vous, continuez ce que vous avez commencés.
Merci aussi à vous tous chers adhérents qui êtes présents ce soir, et vous tous, bénévoles ou sympathisants, qui s'investissent avec
nous tout au long de l’année, par exemple à la marche populaire ou à la marche scolaire.
Le bénévolat actif, le dynamisme et la convivialité, l’implication de chacun et le plaisir de se retrouver, ce sont les mots que
je retiendrai de ces 12 années.
Bonne saison sportive, dynamique ou relaxante avec Fallières Sport Détente…

Merci de votre attention,

Le président – Bernard CUNAT

