Rapport moral AG prévue 06/01/2021
Cette année notre AG est un AG élective.
Nous avons vécue une année sportive 2019 – 2020 très spéciale en raison de la pandémie de COVID 19 .
La rentrée s’est faite avec des adaptations sanitaires mais les inscriptions se faisaient, la plupart des activités étaient
mise en place, le moral général était assez bon. Mais suite aux annonces du Président de la République et du Premier
ministre le 23 octobre, précisées par décret, les activités physiques et sportives de la FFRS ont été
suspendues jusqu’à nouvel ordre. Elles pourront reprendre en fonction des conditions sanitaires qui nous seront
imposées aux plans national et local,
L’AG prévue le 01/12/2020 était reportée au 07/12/2020 pour avoir une salle plus grande, puis reportée au 06/01/2021.
Le comité directeur réuni en vidéoconférence le 03/12/2020 a envisagé de faire une AG à distance le 17/12/2020 le
comité directeur prend la décision de l’organisation de l’AG élective à distance et de faire un vote par correspondance.
L’organisation de l’AG en vidéoconférence n’étant pas possible le nombre d’adhérents étant, malgré 25 %de perte, de
344.
Cette année, l’AG est élective, l’ensemble du Comité Directeur est démissionnaire, comme le prévoit nos statuts.
L’élection du comité directeur est un moment important dans la vie d’un club, le CD se réunit 3 fois dans l’année , il
met en œuvre la politique générale du club, il assure la cohésion des actions menées au niveau départemental,
régionale et nationale.

1- Rappel des missions de la Fédération Française de Retraite Sportive qui est reconnue d’utilité publique
depuis le 6 Novembre 2008 :
- Favoriser le développement de la pratique d’activités physiques et sportives adaptées aux séniors.
- Valoriser la préservation du capital santé des pratiquants.
- Promouvoir la convivialité par la pratique en groupe renforçant le lien social.
Les missions de la FFRS sont bien entendu les nôtres.
2 - Rappel de la multi activité au sein du club : label FFRS « Sport-sénior-santé ».
-3- L’évolution du club :
Les effectifs :
Depuis la création en 2003, le club augmente régulièrement ses effectifs : 47 – 78 – 141 –
186 – 221 ( 2013 ) –435ben 2019-2020 nous sommes 343 fin de décembre . cette perte d’adhérents est
générale et nous espérons que cette année sportive est une parenthèse et que nous retrouverons le plus
rapidement possible le déroulement normal de nos activités
4 - Le bénévolat : « des séniors pour les séniors »
Le club a 48 bénévoles permanents
. Les animateurs bénévoles sont notre force.
La formation a également été très perturbée. report des stages, annulation ……
Cette année Aline n’a pas fait l’évaluation du bénévolat, les activités ayant été très perturbées les bénévoles
moins sollicités.
.
5- Les cotisations :
Le faible coût des cotisations permet la pratique d’une ou plusieurs activités physiques pour tous, quel que
soit le niveau social et le niveau de pratique sportive antérieure (proposition de plusieurs niveaux dans une
même activité).
6- Les projets 2021 :
Pour le moment tout reste en attente !!!
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