Saint-Nabord, le 26 août 2016

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PP1

Une fois encore (la troisième déjà pour ma part, le temps passe si vite…), j’ai l’honneur de présider et ouvrir cette assemblée
générale annuelle. Je constate que vous êtes toujours aussi nombreux à nous 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 de Saint Nabord.
Merci à vous tous, membres du bureau de Fallières Sport Détente, animatrices et animateurs des diverses activités et vous tous
chers adhérents et sympathisants.

Merci à Madame Thiriat pour Vosges Matin et à Jean Claude Bigorne pour l’Echo des Vosges, nos correspondants de la Presse
locale sur qui nous pouvons compter toute l’année pour promouvoir nos activités. Merci à Delphine Houbre, Julien Balland et Patrick
Géhin pour la transmission des informations sur le site de Saint-Nabord et dans le bulletin municipal.

Je vous présente les excuses de :
• Monsieur Sacquard, Maire de Saint-Nabord, Monsieur Wary, adjoint au Maire
• Justine Richard (Duchêne), membre du comité de FSD
• Valérie Cholley, Françoise Pierrel, Monique Milliot, Franck et Nadine Challand, adhérents
Nous allons donc vous présenter les différents bilans de la saison 2015/2016 et les nouveautés et objectifs de la saison à venir.

Après le rapport moral, le rapport de nos activités vous sera exposé par Isabelle, notre secrétaire bien épaulée par Justine son
adjointe.
Ensuite, chaque responsable de section présentera son compte-rendu d’activité :
Pour la Section Gym, Step et Zumba® : Isabelle.
Pour la Section Rando : Michel, Jean Marie et Pierrot.
Pour la Section Marche Nordique : Mylène.
Pour la Section Yoga du son : Bénou.
Pour la Marche Populaire Internationale : Jean-Noël et Badou.
Pour la Marche Scolaire : moi-même.

Suivra le bilan financier détaillé par Sylvie, notre efficace et sérieuse trésorière.

Nous passerons aux élections et au renouvellement du bureau.

Enfin nous aborderons la saison 2016/2017, nous répondrons aux questions diverses avant de nous retrouver autour du traditionnel
verre de l’amitié.

RAPPORT MORAL

Pas de citation cette année ! Juste cela : PP2 je résumerai FSD ainsi : une bande de copains au service des autres, un collectif qui
réfléchit, qui décide et qui avance en essayant d’apporter des idées nouvelles. J’ai l’honneur d’en être le porte-parole.

Septembre 2015, toutes nos activités reprennent avec engouement. La petite nouvelle se met en place sans problème : le yoga du
son. La gym, le step et la Zumba connaissent le succès habituel, la rando repart de plus belle, la marche nordique connaît toujours et
encore un grand intérêt tout comme la Marche Populaire de mai dernier. Vous allez avoir le détail de chaque section dans un instant.

Le nombre d’adhésions se maintient PP3.

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, Nathalie, Joël, Roberto, les initiateurs 1er degré de marche nordique sans oublier Pierrot, Michel et Jean
Marie. Applaudissons-les vivement !

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 et ponctuellement de la salle Lorraine pour la galette des rois de la section rando.
Nous avons formulé une demande de subvention au Conseil Général qui nous a octroyé 150 € pour l’achat de matériel.

Pour l’année qui arrive, le bureau a décidé de faire évoluer les sections de base de FSD. Vous retrouverez donc les séances
habituelles de gym, step et zumba auxquelles s’ajouteront 1 heure de piloxing et 1 heure un jeudi sur 2 d’aéro-move. Pas de
changement pour les sections yoga du son, rando et marche nordique qui restent des activités très appréciées.

Nous avons dû modifier quelques petits points du règlement intérieur que vous retrouverez sur le site : ajouter à l’intitulé gym step
zumba les mentions LIA aéro-move et en ce qui concerne la marche nordique, les inscriptions s’arrêteront le 30 novembre et non le 31
décembre. La carte d’adhésion fabriquée par nos soins évolue encore. Un grand merci à Aline qui va encore se charger de cette tâche.
Cette carte vous permettra toujours de bénéficier de 15% de réduction chez le Marathonien pour des achats en rapport avec les
activités pratiquées. Je renouvelle mes remerciements à Sébastien Tenette pour son soutien à FSD.

Je termine ce rapport moral en vous annonçant le départ de plusieurs personnes. C’est toujours émouvant de devoir se séparer de
personnes qui ont fait un bon bout de chemin à nos côtés. C’est une page qui se tourne, une autre qui s’ouvre. Ainsi est la vie…
Ce n’est pas vraiment un départ mais plutôt une cessation d’activité : Joël, notre dévoué animateur bénévole de step du jeudi, a
décidé d’arrêter. Je te remercie très chaleureusement et très sincèrement au nom de tous pour toutes ces années de bénévolat. Je
précise qu’il reste un membre du bureau de FSD à un poste très utile : la logistique aux côtés de ses complices Dédé et Gilles !

Applaudissements mérités pour Joël !
Je remercie également Pedro Salquèbre, initiateur Marche Nordique, pour son investissement au sein de cette section. Il nous
quitte lui aussi. Dans la vie, il faut faire des choix. Nous y sommes tous confrontés à un moment donné. Je lui souhaite bonne route.
Justine, notre secrétaire adjointe, est vivement appelée à exercer cette même tâche au sein d’une autre association dont fait partie
son tout frais mari. Oui, oui elle vient de lui dire oui pour le meilleur et pour le pire, le 6 août dernier ! Alors une fois encore nous lui
souhaitons tous nos vœux de bonheur et bonne installation dans sa nouvelle association. Je la remercie pour ces années de bénévolat
au sein de FSD.

Elle aussi mérite un tonnerre d’applaudissement !
Enfin, c’est la dernière AG en tant que membre du bureau pour une personne qui nous est chère : Véronique qui a décidé de
quitter cette belle équipe dynamique, sa deuxième famille ! Ses motivations sont légitimes : elle laisse sa place aux jeunes et elle
éprouve un fort besoin de passer du temps avec sa première famille, ses enfants et ses petits-enfants sans oublier son mari Alain ! Dès
qu’elle le pourra, elle nous donnera un coup de main, je n’en doute pas.
Souvenez-vous, Véro, c’est le petit bout de femme à l’origine de FSD en 1991. Elle a commencé comme trésorière, puis comme
animatrice Gym, après avoir passé les diplômes EPGV. En 1998, elle ouvre la section Step. En 2001, elle laisse la trésorerie à Bénou
pour se consacrer à la gym seniors avec Armelle. En 2007, ayant décidé de prendre un peu de recul après 12 années d’animation, elle
reprend la tenue des comptes à la suite de Bénou jusqu’en 2013. Oui c’est tout ça Véro ! Alors comprenez mon émotion.

J’aimerais qu’on lui fasse une ovation pour toutes ces années de bénévolat actif et
participatif, merci à toi Véronique.

Je peux vous annoncer d’ors et déjà que nous avons une nouvelle candidature pour nous rejoindre, mais nous en reparlerons plus
tard….

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,

→ vote du rapport moral et des modifications apportées au RI

La présidente – Emmanuelle COUVAL AFONSO

