
RAPPORT MORAL  

 

Vous vous souvenez sans doute de la fameuse citation que Jean Paul avait soufflée à Bernard et que j’avais transformée l’an 
dernier... etc., etc. Cette année, j’en ai trouvé une autre qui est tout aussi parlante ! « Seuls, nous pouvons faire si peu, ensemble 
nous pouvons faire beaucoup. » Voilà, c’est toujours ça FSD ! C’est important de savoir que l’on n’est pas seul dans le bateau, que 
c’est un collectif qui réfléchit, qui avance et qui décide. Une Présidence est facile à assumer de cette façon-là.  

 

Septembre 2014, toutes nos activités reprennent avec engouement. Une nouvelle session Sophrologie de 8 séances est mise en 
place. Les sections GV (gyms et step y compris Atout Gym) et la Zumba connaissent le succès habituel,  la rando repart de plus belle, 
la marche nordique connaît toujours et encore un intérêt grandissant et que dire de la Marche Populaire de mai dernier : record de 
fréquentation battu, Jean Noël vous en parlera ! 

 

Le nombre d’adhésions se maintient. Véronique, je ne peux pas ne pas penser à toi, qui es à l’origine de FSD ! Regarde comme il a 
bien grandi ton bébé depuis 1991 ! Tu peux en être fière, tout comme nous le sommes, tout comme je le suis !  

 

Et cette progression n’aurait pas pu être possible sans ce collectif : membres du bureau d’un côté, animatrices et animateurs de 
l’autre et enfin vous adhérents qui trouvez du bonheur et du plaisir à participer à nos activités.  

 

FSD est une association qui fonctionne bien avec une gestion saine. Les séances sont toujours préparées avec rigueur et 
compétence par des animateurs diplômés. Remercions alors toutes ces personnes pour tout le travail accompli au cours de cette 
année : Sandrine, Céline, Edith, Magali, Joël, Roberto, les initiateurs 1er degré de marche nordique sans oublier Pierrot, Michel et Jean 
Marie. Applaudissons-les vivement ! 

 

Pour l’année qui arrive, le bureau a décidé de ne plus affilier FSD à la FFEPGV. Edith doit donc trouver une autre association 
pour accueillir « Atout Gym ». Bon courage et bonne continuation à elle. Magali, très occupée par ailleurs, nous quitte également : 
bonne route à elle ! Pas d’inquiétude pour ceux qui cherchent du « lâcher prise », une nouvelle activité va s’offrir à vous. Nathalie 
nous rejoint pour des séances de Yoga du son : je lui souhaite la bienvenue ! Elle vous présentera cette nouvelle activité dans quelques 
instants. Enfin je remercie vivement Jacky et Alain, initiateurs Marche Nordique, pour leur investissement au sein de cette section. Ils 
vont marcher vers d’autres sommets, bonne route également. 

 

Le comité et moi-même remercions Monsieur le Maire et la municipalité pour la mise à disposition des locaux de la chapelle de 
Fallières. 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. Nous n’aurons plus besoin d’une salle pour la sophrologie. Les séances de Yoga du 
son auront lieu à la Chapelle. 

Merci également pour la subvention de fonctionnement qui nous a été allouée, 1200 € pour le renouvellement de matériel de gym, 
de 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 rempli une demande de subvention au Conseil Général qui nous a octroyé 270 €. 

 

Nous avons dû modifier quelques petits points du règlement intérieur que vous retrouverez sur le site : remplacer l’intitulé 
sophrologie par le yoga du son, supprimer la mention FFEPGV, ajouter aux pièces demandées pour l’inscription une photo. En effet, 
grande nouveauté cette année, chaque adhérent va être destinataire d’une carte d’adhésion fabriquée par nos soins. Un grand merci à 
Aline Claude qui va se charger de cette tâche. Cette carte va vous permettre de bénéficier de 15% de réduction chez le Marathonien 
pour des achats en rapport avec les activités pratiquées (ex : vous n’aurez pas droit à 15% de réduction pour l’achat d’un maillot de 
bain !). Merci à Sébastien Tenette pour son soutien à FSD. 

Merci à vous tous, membres dynamiques et infatigables du bureau, pour votre soutien et votre disponibilité. 

Merci à vous tous chers adhérents et  vous bénévoles ou sympathisants, qui vous investissez à nos côtés tout au long de l’année, 
comme lors de la marche populaire ou de la marche scolaire. 

Continuons à véhiculer nos valeurs que sont le bénévolat, le dynamisme, la convivialité, l’entraide, la solidarité, 
l’altruisme…la liste est longue ! 

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

 

Merci de votre attention,      La présidente – Emmanuelle COUVAL AFONSO 

 

→ vote du rapport moral et des modifications apportées au RI 


