Saint-Nabord, le 29 août 2014

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Pour la première fois, j’ai la noble et difficile tâche de présider cette assemblée générale annuelle.
noble car je suis fière d’appartenir à cette association pour ce qu’elle est et pour les valeurs qu’elle véhicule depuis toujours
et qui sont les miennes. Le BENEVOLAT entre autres que je définirais ainsi : don de soi, don de son temps sans rien attendre
en retour que le plaisir de partager.
difficile car je prends le relais de Bernard, ce qui représente un réel défi ! Je ne vous cache pas que cette nouvelle mission
occasionne des moments de stress mais qui s’estompent au fil du temps. L’inconnu fait peur mais finalement tout est
surmontable quand on est bien entouré et soutenu par une équipe très expérimentée. Quelle bonne idée tu as eu Bernard de
déléguer ! Sans cela ce serait une occupation à plein temps donc impossible !
Je vous remercie pour votre présence à toutes et à tous. Je constate avec plaisir que vous êtes nombreux à assister à ce moment
convivial, signe de l’intérêt que vous portez à votre Association Fallières Sport Détente de Saint Nabord.
Je remercie Monsieur Sacquard, Maire de notre commune, Saint Nabord et Monsieur COLMERAUER, représentant le Comité
Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire qui nous font l’honneur d’être ici présents.
Merci à vous tous membres du bureau de Fallières Sport Détente, vous nos animateurs et animatrices et vous chers adhérents et
sympathisants.
Merci également à Claude VALROFF, Vosges matin, notre correspondant de la Presse locale sur qui nous pouvons compter en
tout temps pour promouvoir nos activités.
Je vous présente les excuses de :
•

Evelyne Louis, Dédé Lambert, membres du comité,

•

Michel Febvay, membre actif de la section rando

•

Jean Pierre Thiébaut, membre actif de la section marche nordique, qui la représente d’ailleurs ce soir à une réunion
de préparation de l’Infernal

•

Sandrine Pierrel, Magali Tenette, Edith Marsot, animatrices,

Nous allons donc vous présenter les différents bilans de la saison 2013/2014 et les objectifs de la saison à venir.
Après le rapport moral, le rapport de nos activités vous sera exposé par Isabelle, notre dévouée secrétaire que je remercie
vivement pour son investissement. Je remercie également Justine notre nouvelle secrétaire adjointe qui exécute sa mission avec brio.
Chaque responsable de section présentera son compte-rendu d’activité :
Pour la Section Gym adultes-douce, Step / FAC et Zumba® : Isabelle à nouveau
Pour la Section Rando : Pierrot avec le concours de Michel pour le diaporama
Pour la Section Marche Nordique : Gilles avec l’aide de Colette et de leurs bâtons
Pour la Section Sophrologie : Benou et sa « zen » attitude
Pour la Marche Populaire internationale : notre légendaire Jean-Noël et Badou jamais très loin pour lui faire penser à tout
Pour la Marche Scolaire : moi-même, représentant à la fois l’USEP et les écoles

Suivra le bilan financier détaillé par Sylvie, que je remercie également vivement pour son investissement et son efficacité.

Nous passerons aux élections et au renouvellement du bureau.

Puis interviendront Monsieur Sacquard, Maire de notre commune et Monsieur COLMERAUER, représentant le CODEP des
Vosges.

Enfin nous aborderons la saison 2014-2015, nous répondrons aux questions diverses avant de nous retrouver autour du traditionnel
verre de l’amitié.

RAPPORT MORAL
Cela fait un peu répétition si je reprends la citation que Jean Paul a soufflé un jour à Bernard : « Seul on va plus vite, ensemble on
va plus loin ». Et pour tout vous dire, elle ne s’applique pas vraiment à moi pour sa première partie « Seul on va plus vite » ! Je n’ai
vraiment pas eu l’impression d’aller vite, toute seule, le soir ou les jours de pluie (et il y en a eu cet été !), à éplucher les différents
dossiers transmis par Bernard ou devant mon ordinateur à découvrir les entrailles de l’association ou encore devant les formulaires de
demande de subventions diverses ou enfin lors de la rédaction de ce rapport que je suis en train de vous lire ! Ouh la la, la tâche m’a
semblé tout à coup insurmontable. Mais rassurez-vous, très vite, je me suis rappelée les raisons pour lesquelles finalement je me suis
lancée dans cette aventure. Et surtout je ne suis pas seule alors si vous me le permettez, je vais quelque peu modifier cette citation :
« Ensemble on va plus vite et plus loin » ! J’aimerais un tonnerre d’applaudissements pour tous les bénévoles de FSD !
Septembre 2013, toutes nos activités reprennent. Les sections GV (gyms et step) et Zumba connaissent le succès habituel, la rando
et la marche nordique repartent de plus belle.
Deux nouvelles sessions Sophrologie sont mises en place une sur le dernier semestre 2013 et une sur le premier semestre 2014.
Comme vous pouvez le constater, nos adhérents sont toujours en constante augmentation. (cf tableau)
FSD a toujours été, est et restera une association qui fonctionne bien avec 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. Remercions et encourageons toutes
ces personnes pour tout le travail accompli au cours de cette année : Sandrine, Jean Philippe, Joël, Roberto, les 17 initiateurs 1er degré
de marche nordique, Magali, notre sophrologue et enfin Pierrot, Michel et Jean Marie. Un deuxième tonnerre d’applaudissements !
Jean Philippe doit céder sa place pour raisons personnelles et avec regret à la rentrée 2014. Mais Isabelle une fois de plus a trouvé
quelqu’un pour lui succéder : Céline, bienvenue à elle !
Le comité et moi-même remercions Monsieur le Maire et la municipalité pour la mise à disposition des locaux de la Chapelle de
Fallières qui ont été rénovés : chauffage, menuiseries et isolation. Ces locaux permettent nos différentes activités et le stockage de
notre matériel. Nous disposons également de salles du CSC pour la gym douce seniors, la gym du lundi matin et la sophrologie.
Merci également pour la subvention de fonctionnement qui nous a été allouée, 1800 € pour la location d’un chapiteau nécessaire au
bon fonctionnement de la Marche Populaire et l’achat de matériel de gym. Cette subvention couvre également la location de la salle
Lorraine du CSC pour la galette des rois de la section rando.
Vous avez pu remarquer que le défibrillateur a été installé à l’extérieur de la chapelle de Fallières.
Cette année, nous avons rédigé et approuvé un règlement intérieur que je vais vous présenter et que vous retrouverez sur le site.
Pour terminer, Bernard, Bénou, Jean Noël, Badou, je vous ai d’abord connus en tant que parents d’élève à œuvrer à mes côtés
pour nos petits écoliers. Ce furent des années enrichissantes et formidables. Et si j’ai voulu intégrer FSD il y a quelques années, c’est
parce que vous en faisiez partie et que vous véhiculiez de belles valeurs : le bénévolat, le dynamisme, la convivialité, l’entraide, la
solidarité, l’altruisme et j’en passe. Je me suis dit un jour je ferai partie de cette famille-là. Et je ne le regrette vraiment pas, les autres
membres du comité sont de la même trempe ! Alors merci vous faites tous partie des belles rencontres sur le chemin de ma vie ! Merci
pour votre soutien et votre disponibilité, merci pour ce que vous êtes tout simplement. Vous aurez compris que j’ai besoin de vous
pour aller plus vite et plus loin !
Merci aussi à vous tous, chers adhérents et vous tous, bénévoles ou sympathisants, pour votre investissement à nos côtés tout au
long de l’année, comme lors de la marche populaire ou de la marche scolaire.

Bonne saison sportive, dynamique ou relaxante avec Fallières Sport Détente…

Merci de votre attention,

La présidente – Emmanuelle COUVAL AFONSO

