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COMPTE RENDU DE LA 35
ème

 ASSEMBLEE GENERALE 
TENUE LE 22 OCTOBRE 2020 

 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

- Approbation du Compte Rendu de l’A.G. 2019 
- Rapport Moral du Président 
- Rapport d’activité de la Secrétaire 
- Rapport Financier 
- Compte-rendu des activités 
- Interventions du CODERS 
- Vote du budget prévisionnel, des cotisations, des indemnités kilométriques, des 

représentants au CODERS, du Règlement Intérieur,  
- Renouvellement du tiers sortant  
- Quatre places sont disponibles au collège des observateurs. Les candidatures sont à 

adresser au secrétariat du club. 
- Intervention Mairie 
- Questions diverses. 

 
Accueil : 

Je déclare ouverte la 35ème Assemblée Générale du Club d’Animation Sportive des Retraités 
de Belley. 
Je remercie particulièrement les personnalités qui ont répondu à notre invitation. 
- Madame Annie DELPON, Maire Adjointe de Belley, chargée du social, de la famille et de la 
santé 
- Monsieur Jean-Michel BERTHET, Maire Adjoint de Belley, chargé des sports 
- Madame Andrée CHASSANDE, responsable de la formation au CODERS de Savoie 
- Monsieur Burtin, représentant le cabinet FIDELTA 
- Monsieur Christian CACHEUX, Président Du CODERS s’est excusé 
- Mesdames et Messieurs les représentants de la Presse 
Je présente les excuses de notre secrétaire Colette Blanchard, souffrante. 
Je remercie également le magasin Brindille à Belley qui a fleuri cette réunion sans oublier le 
personnel de l’Intégral pour son accueil et sa collaboration. 
Je remercie tous les membres du CASR de leur présence. 
 
Compte Rendu de l’A.G. 2019 : 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport Moral du Président 

Avant de vous présenter mon rapport moral, je dois vous informer du fait que j’ai demandé 
au bureau de caler la vie du club sur l’année sportive. 
Ainsi, tous les rapports, comptes rendus d’activité, comptes de résultat couvriront la période 
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Il y aura donc quelques redites par rapport à l’an 
dernier mais nous serons ainsi en phase avec la Fédération. 
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Pour cette première année de présidence, je m’étais fixé 5 objectifs que j’avais présenté en 
Décembre au Conseil d’Administration ainsi qu’aux animateurs et responsables d’activité. 
Je les rappelle brièvement :  

Conforter nos partenariats 
Accroitre le nombre de nos adhérents 
Trouver un lieu de pratique pérenne pour le tennis de table 
Nous doter d’un site internet « collaboratif » 
Rédiger notre Règlement Intérieur 

Il est évident que la crise sanitaire à quelque peu contrarié mes projets. Malgré cela, nous 
avons travaillé. 
 
- Conforter nos partenariats 
Le bilan est mitigé du fait de la crise sanitaire. En effet, j’ai rencontré l’ancien Maire de Belley 
et son adjoint aux sports mais pas la nouvelle équipe municipale. 
L’ancien Président de la Communauté de Commune n’a pas répondu à ma demande de 
rencontre. 
J’avais également souhaité rencontrer la presse locale mais cela n’a pas été possible. 
Nous avons rencontré le Président du CODERS et lui avons présenté notre Projet associatif. 
 
- Accroitre le nombre de nos adhérents 
Je m’étais appuyé sur un outil de communication pour toucher le plus grand nombre de 
retraités. Je veux parler d’un dépliant que nous avons créé et commencé de diffuser en 
Mairie et dans les cabinets médicaux. COVID oblige, ils ont été retirés des présentoirs. 
 
- Trouver un lieu de pratique pérenne pour le tennis de table 
Force est de constater que je n’ai pas pu travailler sur cet objectif. 
La démarche que j’avais prévue était la suivante : 
- rencontrer nos partenaires et les sensibiliser à ce problème 
- trouver un local adapté 
- réunir un « tour de table » avec nos partenaires publics et d’éventuels « sponsors » 
La première étape n’a pas été réalisée et il aurait été vain  de passer à la deuxième étape. 
Je souhaite donc, aujourd’hui, m’inscrire dans le projet municipal pour réaliser cet objectif. 
Si cela répond à notre attente, il restera une période transitoire à gérer. 
C’est, malheureusement, une année blanche concernant ce problème. 
 
- Nous doter d’un site internet « collaboratif » 
L’objectif est atteint. Notre site est en ligne depuis le 1er avril. 
La méthode de travail a été la suivante : 
- Etablissement d’un cahier des charges en réunion de bureau 
- Réalisation de l’architecture et des articles de fond par Gilberte Bouilloux et Christian Alix. 
Je les remercie pour le travail accompli. 
- Rédaction des contenus documentaires et photographiques 
- Validation par le conseil d’administration « en télétravail » 
- Mise en ligne 
Il reste encore du travail à faire et, notamment, de rendre le site collaboratif. Mais nous 
avons déjà un très bon outil de communication aussi bien intérieure qu’extérieure. 
Je l’ai complété en créant une newsletter « CASR NEWS » qui permet de donner des 
informations complémentaires et ponctuelles. 
 
- Rédiger notre Règlement Intérieur 
Je sais que d’aucuns étaient dubitatifs quant à la réussite de cet objectif mais, aujourd’hui, 
nous apportons la preuve qu’avec de la volonté et une bonne équipe, on peut réussir ce qui 
parait insurmontable. 
Pour mener à bien cette réalisation, j’ai demandé aux membres du conseil d’administration, 
aux animatrices et animateurs et aux responsables d’activité de s’investir. 



  
Page 3 

 
  

Tout le monde a joué le jeu et je les en remercie chaleureusement. 
Au moment du confinement, la moitié des chapitres était rédigée. Le conseil d’administration 
les a validés en « télétravail » 
Puis, l’autre moitié a été réalisée et validée par le conseil d’administration physique du 7 
octobre dernier. 
Je tiens à remercier Anne Giraud qui a corrigé la totalité du document. 
Je suis donc heureux de le présenter à votre approbation. Vous pourrez vous prononcer un 
peu plus tard dans l’après-midi. 
 
- Le 6ème objectif : 
En effet, le COVID a présenté une difficulté que je n’attendais pas. 
Dès l’arrêt de toutes nos activités et la mise en confinement, j’ai réfléchi à plusieurs points : 
- Ne pas laisser l’isolement s’installer : 
J’ai donc demandé aux membres du CA de contacter régulièrement les personnes que nous 
sachions isolées pour prendre de leurs nouvelles et les soutenir moralement. 
- Ne pas laisser le club sans perspective : 
J’ai demandé aux membres du CA et du collège des observateurs de travailler. En faisant 
des remarques sur le site Internet puis sur la première moitié du Règlement Intérieur puis en 
votant par mail, j’espère les avoir occupés un peu et leur avoir confirmé que nous survivrions 
à la crise. 
La newsletter a permis de donner des informations au fur et à mesure des annonces 
gouvermentales et des décisions de la FFRS. 
- Reprendre nos activités sans risque : 
Nous avons reçu l’aide de la Fédération au travers de fiches consignes écrites par activité. 
Les activités de plein air ont repris relativement rapidement en respectant les consignes 
sanitaires 
En juillet et août, la Mairie de Belley a reçu les associations et nous a donné les consignes à 
respecter dans les salles municipales. 
Aujourd’hui, à part le tir à l’arc et la pétanque en couvert, toutes nos activités ont repris. 
Je remercie les animatrices, les animateurs et les responsables d’activité qui ont accepté les 
contraintes supplémentaires et les font appliquer avec le plus grand sérieux. 
Il nous reste à obtenir l’accès au boulodrome. Nous avons rédigé une convention décrivant 
les conditions d’accès du CASR au boulodrome conjointement avec le Président de l’UBBB. 
Nous en sommes d’accord sur les termes. Je suis en attente d’un RDV pour la signer et 
déterminer les dates d’ouverture à nos adhérents. 
Enfin, il me semble important que vous sachiez que nous n’avons pu accéder à notre local 
de Saint Anthelme que depuis le 1er juillet ce qui a représenté une difficulté supplémentaire. 
 
Voilà donc, en quelques phrases le bilan moral que je puis faire de cette année très 
particulière. Mais je ne serais pas complet si je ne disais pas que ce qui a pu être réalisé 
malgré les difficultés, n’aurait pu l’être sans un bureau extraordinaire. Mesdames et 
Monsieur, je vous en remercie très chaleureusement. Je tiens à remercier également tout 
l’encadrement tant administratif que sportif de notre club. 
Toutes et tous n’oublient pas que notre mission est de retarder au maximum l’âge d’entrée 
en dépendance par la pratique d’activités physique adaptée. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Rapport d’activité de la Secrétaire 

Avant de faire le bilan de nos activités, il convient de noter les chiffres-clés du CASR au 31 
août 2020 
- 505 adhérents 
- 18 activités 
- 33 animatrices et animateurs 
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- un budget de 100 000 € 
- un bureau de 8 personnes 
- un conseil d’administration de 24 membres 
- un collège des observateurs de 11 personnes 
 
Le bureau a travaillé tous les mardis. (Hors confinement) 
Il se réunit de 9h00 à 9h30 et accueille les adhérents de 9h30 à 10h30. 
En dehors de l’accueil, le travail se poursuit bien après 10h30. 
 
Le conseil d’administration a été réuni deux fois alors que trois fois étaient prévues. 
- En Décembre 2019, il a approuvé la « feuille de route » présentée par le Président. Il a été 
suivi d’une réunion avec les animatrices, animateurs et responsables d’activité. Lesquels ont 
également approuvé la « feuille de route » du Président 
- En Octobre 2020, il a préparé l’Assemblée Générale d’aujourd’hui en validant les 
propositions qui vont vous être soumises tout à l’heure. 
 
La fête des rois a eu lieu le 5 janvier 2020 et a réuni plus de cent personnes. 
 
Nous avons pris la carte d’abonnement à l’Intégral. Elle permet aux adhérents de bénéficier 
de 10 % de réduction sur présentation de la licence FFRS. 
 
Deux numéros du Belensemble ont été réalisés et diffusés. Je rappelle que les futurs 
exemplaires ne seront envoyés par voie postale qu’aux adhérents ne possédant pas de boite 
mail. Les autres pourront les télécharger sur le site après avoir été avisés de leur parution. 
 
Les deux après-midi de renouvellement des inscriptions se sont déroulé salle de l’Amitié 
dans le respect des gestes barrières. 
Nous déplorons une désaffection d’environ 150 personnes sur 500 mais nous espérons des 
jours meilleurs. 
 
Approbation des rapports : 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité  

 
Rapport Financier : 

- Trésorerie CASR : 
La Trésorière présente les comptes de résultat au 31 août 2020 : 
 -Recettes :   38942,12 € 
 -Dépenses : 34983,49 € 
- Résultat :      4012.62 € 
-Solde sur compte : 7572,49 € 
-Compte Epargne : 16546,79 € 
La Trésorière donne le détail des opérations. 
 
- Trésorerie Séjours : 
La Trésorière séjours-loisirs donne les soldes des comptes séjours loisirs et festifs : 
-Compte courant : 4118,34 € au 31/08 et 5429 € ce jour 
-Compte Epargne : 6000 € 
-Compte festif : 911 €, concerne le tir à l’arc et la pétanque 
 
Le cabinet FIDELTA certifie les comptes exacts et sincères. 
L’Assemblée Générale donne quitus aux deux trésorières. 
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Compte-rendu des activités : 

Les responsables d’activité font leur compte rendu à tour de rôle 

- Danièle Poincloux pour les chiffres et les lettres 
- Christiane Chanal pour la Country et la marche nordique 
- Edmond Portka pour le cyclotourisme 
- Colette Madies pour pour la danse 
- Josette Bressan pour la Gymnastique 
- Lucette Moiroux  pour la Marche Adaptée. Elle excuse Dany Morin qui vient de subir une 
intervention. 
- François Martin pour la Méditation et le Qi-Gong 
- Concetta Gervasoni pour la natation 
- Jacqueline Martin pour Par monts et par vaux  
- Claudine Niquet pour la Pétanque 
- Jacqueline Martin pour la Rando groupe 1 
- Alain Chantrenne pour la Rando Groupe 2 
- Henri Jacquet pour la Rando Groupe 3 
- Danièle Alix pour sorties neige 
- Guy Blanc pour le tennis de table 
- Michel Bressan pour le tir à l’arc 
- Juliette Vincent pour le Yoga 
 
Compte-rendu de la formation : 

La formation dispensée au sein de la FFRS, permet aux différents clubs de disposer 
d’animateurs ou d’animatrices compétents et responsables pour organier en toute sécurité et 
convivialité les sorties et les séances dans les différentes activités proposées. 
 

A l’heure actuelle nous avons au CASR 16 animateurs ou animatrices en randonnée 
pédestre, 2 en marche nordique 7 en raquettes, 2 en ski de fond, 1 en ski de piste, 6 en tir à 
l’arc, 2 en natation, 1 en cyclisme, 4 en danse et 1 en gymnastique. 2 sont en formation 
randonnée pédestre, 1 en marche nordique, 2 en tennis de table, 2 en tir à l’arc et 1 
s’engage dans une nouvelle activité « activ’mémoire ». 

La moyenne d’âge de ces animateurs est de 73 ans, la  plus ancienne 87 ans, la plus 
jeune 60 ans. Vous comprendrez donc qu’en gym Mireille MARCHAND (la seule animatrice 
fédérale du club) se soit retirée après avoir beaucoup donné au club et que Henri Jacquet, 
toujours aussi motivé attend avec impatience du renfort dans l’encadrement du groupe 3 en 
randonnée pédestre. Christian  ALIX est blessé, il sera peut-être rétabli pour le début de 
saison, nous le lui souhaitons, sinon pas d’animateur pas de ski alpin. 

Alors je souhaiterai que nos jeunes adhérents ne soient pas que des consommateurs 
de loisirs mais qu’ils s’investissent dans l’encadrement du club et qu’ils entreprennent une 
formation dans l’activité qui les intéresse. 

Si vous êtes partant,  parlez-en  au responsable  de votre activité ou passez au 
bureau le mardi matin. 
Merci 
 

Compte-rendu des séjours : 

Comme René l’a indiqué tout à l’heure le calage sur l’année sportive de septembre à aout 
entraine quelques changements pour les séjours.  
Pour l’année 2019-2020 le premier séjour a donc été Fleurance en septembre 2019, voici 
quelques photos en souvenir. Puis nous avons pu faire notre séjour à Montchavin du 1 au 8 
février 2020 avec 38 participants. Le séjour rando de juin à Val Cenis a lui été annulé. 
Pour 2020-2021 le séjour de septembre à Lège Cap Ferret a dû être annulé et sera reporté 
sur 2021- 2022 du 10 au 20 septembre 2021, le séjour hiver se fera à Métabief du 30 janvier 
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au 6 février 2021, les inscriptions ont eu lieu, à ce jour 36 inscrits et le séjour rando sera à 
Val Cenis du 26 juin au 3 juillet 2021.  
Pour ce séjour des inscriptions avaient été faites fin janvier 2020, beaucoup ont manifester le 
désir de maintenir ces inscriptions mais il faudra tout de même remplir un nouveau contrat. 
Dates d’inscription communiquées dans le prochain Belensemble, fin janvier ou début février 
pour Val Cenis en avril pour Lège Cap Ferret (qui sera le 1er séjour de 2021-2022 du 10 au 
20 septembre 2021). 
Des photos souvenirs et un bilan du séjour à Montchavin… pas beaucoup de neige, pas 
toujours le soleil !!! mais tout de même de belles sorties et de belles découvertes…les deux 
dernières photos sont des clins d’œil à deux participantes pour des petits souvenirs. 
 
Interventions CODERS : 

Le Président lit le message que lui a adressé Christian Cacheux pour s’excuser de son 
absence. 

Andrée Chassande fait le point sur la formation au niveau départemental et insiste sur les 
difficultés rencontrées à cause du COVID. 
Elle souligne que toutes les formations qui ont pu avoir lieu ont entraîné un surcoût. En effet, 
il a été fait obligation de loger les participants en chambres individuelles ; Les recettes de 
nos licences, qui sont la seule ressource de la FFRS, ont servi à cela. 
 
Décisions soumises au vote de l’Assemblée Générale : 

- Autorisation de reporter le solde positif (4000 €) de l’exercice précédent sur le budget 2020-
2021 : 
Approuvé à l’unanimité. 

- Budget prévisionnel 2020-2021 en équilibre à 30 000 € 
Approuvé à l’unanimité. 

- Cotisation 2020-2021 stable à 54 € 
Approuvé à l’unanimité. 

- Indemnités kilométriques pour les déplacements stable à 0,30 € du kilomètre 
Approuvé à l’unanimité. 

- Indemnités kilométriques pour covoiturage stable à 0,25 € du kilomètre 
Approuvé à l’unanimité moins 1 voix contre. 

- Désignation des représentants du CASR au CODERS 73 ; A savoir 
Colette Blanchard, Josette Bressan, Edmond Portka et René Herdalot 
Approuvé à l’unanimité. 

- Première édition du Règlement Intérieur du CASR 
Approuvé à l’unanimité. 

- Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’administration: 
Il est composé de 
Blanchard Colette, Chanal Christiane, Frayard André, Gervasoni Concetta, Guignot Simone, 
Martin Jacqueline, Serindat Monique et Vidal Serge. 
Christiane CHANAL et Monique SERINDAT ne se représentent pas. Les autres membres 
sont candidats à leur succession. 
Comme il est d’usage, les deux premières personnes volontaires dans l’ordre d’entrée au 
Collège des Observateurs ont présenté leur candidature. Il s’agit de Dominique Sagot et de 
Nicole Durand. 
Le nouveau tiers rééligible en 2023 est soumis au vote : 
Blanchard Colette, Sagot Dominique, Frayard André, Gervasoni Concetta, Guignot Simone, 
Martin Jacqueline, Durand Nicole et Vidal Serge. 
Elus à l’unanimité. 



  
Page 7 

 
  

- Comblement des postes d’observateur : 
Quatre postes d’observateur sont disponibles. Juliette Vincent et Marie-Christine Dogneton 
ont transmis leur candidature au secrétariat 
En séance, Anne Giraud et Régine Pierrin se portent candidates. 
Elles sont élues à l’unanimité 

Interventions des élus : 

Annie Delpon se présente et remercie le club pour son invitation. Elle se dit heureuse de 
découvrir que nos missions sont en accord avec sa délégation. 
Elle se déclare surprise par le dynamisme qui émane de l’association. 
 
Jean-Michel Berthet indique que le sport est une des priorités du Maire pour cette 
mandature. 
Il réaffirme son soutien au CASR. 
Il annonce que la crise sanitaire s’amplifie et que le département va être placé sous couvre-
feu. Il précise que les salles municipales ne seront plus accessibles jusqu’à nouvel ordre. 
 
Aucune question diverse n’étant posée, la 35ème assemblée générale du CASR est close à 
16h30 
 
 
 
Le Président        La secrétaire-adjointe 
 
 
 
René Herdalot       Lucette Moiroux 


