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Maison St Anthelme – 37 rue Ste Marie 
01300 Belley 

Tél : 06 41 02 44 41 
Mail : casrbelley@orange.fr 

Internet : https://casrbelley.fr 

 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 
25 NOVEMBRE 2021 

 
ORDRE DU JOUR : 

- Approbation du Compte Rendu de l’A.G. 2020 
- 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 mo-

difications du Règlement Intérieur, 
- Renouvellement du tiers sortant 
- Deux places sont disponibles au collège des observateurs. Les candidatures sont à 

adresser au secrétariat du club. 
- Information site internet 
- Intervention Mairie 
- Questions diverses. 

 
 
ACCUEIL : (René Herdalot) 

 
Je déclare ouverte la 36ème Assemblée Générale du Club d’Animation Sportive des Retraités 
de Belley. 
Une fois n’est pas coutume, je vais commencer par remercier les techniciens qui nous per-
mettent de tenir cette assemblée : 
- Au son et à la lumière, se trouve cet après-midi : Jérôme 
- Aux images, il n’y a habituellement que Danièle, cette année vous pouvez constater que 
nous avons un duo de charme. En effet, Danièle, fort occupée par ailleurs a souhaité être 
remplacée. Je la remercie particulièrement pour toutes ces années où elle a collecté photos 
et interventions et composé le diaporama qui rend notre réunion plus agréable. Et je veux 
également, remercier Anne Giraud qui s’est portée volontaire immédiatement pour assurer 
cette tâche et travailler dès cette année avec Danièle. 
Encore merci à toutes les deux. 
 
Je remercie particulièrement les personnalités qui ont répondu à notre invitation. 
- Monsieur Jean-Yves HEDON, 1er adjoint au Maire de Belley et Conseiller départemental 
- Monsieur Jean-Michel BERTHET, Maire Adjoint de Belley, chargé des sports 
- Madame Annie DELPON, Maire Adjointe de Belley, chargée du social, de la famille et de la 
santé 
- Monsieur Christian CACHEUX, Président du CODERS de Savoie 
- Monsieur Burtin, représentant le cabinet FIDELTA 
- Mesdames et Messieurs les représentants de la Presse 
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Je suis très heureux d’accueillir 
- Madame Martine Guy, Présidente de Gym Forme Détente 
- Monsieur Pierre Blachère, Président de l’Union Bouliste du Bas Bugey 
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. 
 
Je vous demande d’avoir une pensée pour les amis qui nous ont quittés cette année ainsi 
que pour ceux que la maladie ne permet pas d’être parmi nous. 
 
Je cède la parole à notre Secrétaire, Colette Blanchard, qui va animer notre après-midi. 
 
 
 
Les personnes excusées : 
- Christine Soudan 
- Andrée Chassande 
- Chantal Paillaud 
- Odile Didelot 
- Colette Creusot 
- Valérie Herault 
- Josette Talarico 
- Albert Perrier 
 
 
CR de l’AG 2020 
 
Le CR est approuvé à l’unanimité 
 
Rapport moral du Président 
 
La saison passée  aura bien été la saison COVID même si elle s’est terminée sur des notes 
d’espoir. Espoir, hélas, battu en brèche par les dernières nouvelles de la pandémie. 
Nous avons pris de plein fouet une perte de 26 % de nos adhérents. Ceci nous ramène à 
l’effectif de la saison 2008-2009. 
Je ne pense pas que nous retrouverons nos 500 adhérents dans les toutes prochaines an-
nées. 
Ceci dit, cela ne met pas le club en péril. Notre base financière est toujours solide. Je ne 
perçois aucun découragement parmi les bénévoles même si la nouvelle génération de retrai-
tés ne se bouscule pas pour l’instant. Il faudra, il faut en permanence penser à demain et à 
notre propre remplacement. Vous verrez, tout à l’heure la pyramide des âges du club. Il se-
rait intéressant que le « ventre » de la fourchette la plus élevée se déplace vers le bas. 
Mais ce qui me préoccupe le plus actuellement, c’est le devenir de ceux que j’appelle les 
décrocheurs. En effet, nous sommes sans nouvelles d’adhérents assidus et motivés. Je 
pense que leur retrait, je dirais même leur repli, est préjudiciable à leur santé. 
Il nous appartient d’aller les chercher, de les solliciter, d’essayer de les convaincre de reve-
nir. 
C’est notre rôle de dirigeant de le faire. 
 
Lors de la saison écoulée malgré les conditions sanitaires nous ne sommes pas restés inac-
tifs. 
- Le bureau a proposé au Conseil d’administration de réduire la cotisation 2021-2022 des 
adhérents 2020-2021. Cette ristourne, augmentée de l’aide donnée par la FFRS s’élève à 15 
€ pour les adhérents et 20 € pour les animateurs. Le conseil d’administration a validé cette 
mesure. Il vous appartiendra, tout à l’heure, de l’entériner ou non. 
- Nous avons décidé de ne pas participer à la fête du sport 2020 car cela nous semblait trop 
risqué. Nous l’avons retrouvée cette année avec un grand plaisir. 
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- En octobre 2020, nous avons monté notre dossier pour participer au projet municipal de la 
plaine sportive. Le Maire, rencontré à la fête du sport de cette année, nous a dit que le projet 
avançait normalement. Jean-Michel Berthet) nous en dira-t-il peut être plus tout à l’heure ?) 
- Notre AG s’est déroulée dans les meilleures conditions au vu de la situation. 
- Nous avons rencontré l’encadrement de l’hôpital de jour du centre hospitalier. Ils souhaitent 
développer un partenariat avec nous pour redonner un minimum d’activité physique et de 
lien social à des patients en phase de guérison. 
- Nous avons relancé le dispositif de dotation des animateurs en trousse de secours. Le 
point a été fait et les trousses distribuées. Chaque nouvel animateur en recevra une com-
plète. 
- Nous avons également assaini notre relation avec REX ROTARY ; Ils ont changé de parte-
naire financier et nous ne sommes plus doublement assurés. Ils nous ont installé un nou-
veau copieur et offert le matériel informatique que nous avions en démonstration. Un logiciel 
de traitement des PDF nous a également été offert. 
- Nous avons tissé ou renoué des liens avec les associations partenaires. 
 - D’abord avec Gym-Forme –Détente ; nous nous sommes rencontré plusieurs fois 
avec Martine Guy la nouvelle Présidente. Nous avons actualisé la convention de mise à dis-
position de Christine Soudan. Auparavant, je n’avais jamais rencontré ni échangé avec 
l’encadrement de ce club. 
 - Ensuite avec l’UBBB ; nous nous sommes rencontrés avec Pierre Blachère, le nou-
veau Président, et avons signé une convention d’utilisation du boulodrome pour nos activités 
pétanque et Tir à l’arc. Je tiens ici à remercier publiquement et chaleureusement les béné-
voles de l’UBBB qui se sont donnés à fond pour que le boulodrome soit en état de nous re-
cevoir après le départ du centre de vaccination. C’est un travail ingrat s’il en est. Toutes 
celles et ceux qui ont préparé divers terrains de sports, foot, rugby, tennis et autres savent 
de quoi je parle. Et je n’oublie pas les baliseurs des chemins de randonnées. L’ancien Prési-
dent était membre du CASR mais il a quitté la région avant que je ne puisse échanger avec 
lui. 
Je suis particulièrement heureux des relations que nous avons avec ces deux associations 
partenaires. Elles nous permettent de travailler dans un climat serein, convivial et amical. 
 
- Enfin, nous avons mis en place les dispositifs de contrôle des Pass sanitaires pour toutes 
nos activités en salle. Je vous rappelle qu’au 15 décembre, les pass sanitaires seront réac-
tualisés pour tenir compte de la troisième dose. Je vous conseille donc de mettre à jour vos 
smartphones ou vos documents papier faute de quoi vous vous verrez refuser l’accès aux 
diverses salles. 
 
Voilà donc, en quelques phrases le bilan moral que je puis faire de cette année encore 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 Mon-
sieur, je vous en remercie très chaleureusement. 
En effet, ce bureau doit me supporter tous les mardis et ce n’est pas rien. Mais il n’hésite pas 
à discuter, remettre en cause mes propositions voire les rejeter et c’est très sain pour la vie 
du club. Mais jamais, je ne fais appel à, eux en vain. Tout le travail s’effectue avec enthou-
siasme et parfois même avant que j’ai fini de demander. Et ils encaissent la mauvaise hu-
meur de certains qui n’ont pas compris, ne comprennent pas et ne comprendront jamais ce 
que bénévolat veut dire. Ces oiseaux-là sont heureusement rares. 
Bon ! Peut-être devrais-je remercier ces sept personnes tous les mardis ? Je ne sais pas 
bien faire aussi je préfère exprimer mes remerciements une fois par an lors de cette assem-
blée et en public. 
Je tiens à remercier également tout l’encadrement tant administratif que sportif de notre club 
qui n’a pas ménagé ces efforts pour que toutes nos activités reprennent. 
Les animatrices et animateurs font vivre le club en étant tous les jours sur le terrain pour en-
cadrer les activités. 
Le conseil d’administration et le collège des observateurs répondent toujours présents à nos 
sollicitations, discutent et entérinent les décisions. Je souhaite, d’ailleurs, les associer encore 
plus dans la vie du club mais je vous en dirai un peu plus en fin de réunion. 
Je renouvelle à toutes et à tous mes remerciements les plus chaleureux. 
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Bien sûr, 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 adaptées et que le concept 
Sport-Senior-Santé cher à notre Fédération doit se décliner au mieux au sein du CASR de 
Belley. 
 
Je vais, maintenant, passer la parole à Colette qui va vous présenter la rapport d’activité du 
CASR. 
 
Merci de votre attention. 
 
Rapport d’activités de la secrétaire 
 
Avant de faire le bilan de nos activités, il convient de noter les chiffres-clés du CASR au 31 
août 2021 
- 372 adhérents mais à ce jour nous avons un autre chiffre à vous annoncer, nous avons 
dépassé les 400 ! Et sommes à 408, nous sommes fiers de ce chiffre et c’est grâce à vous et 
à  nos animateurs, 
- 19 activités 
- 31 animatrices et animateurs qui comptent 40 brevets fédéraux 
- un budget de 38 000 € 
- un bureau de 8 personnes 
- un conseil d’administration de 24 membres 
- un collège des observateurs de 12 personnes 
- La pyramide des âges est la suivante : 
 Cette pyramide nous montre qu’il y a beaucoup plus de femmes : 70 % et 30 % d’hommes 
mais nous sommes dans la moyenne nationale de la FFRS. 
Jusqu’à 65 ans : petite représentation mais jeunes retraités et donc pas vieux, vieux : petite 
connotation péjorative pour certains mais une qualité pour d’autres. 
La tranche 65-70 : 22 % ça augmente un peu,  or d’après une enquête Ipsos récente les 

français estiment qu’on est considéré comme vieux à partir de 69 ans. C’est la tranche 

suivante 70-74 qui a le plus d’adhérents et ensuite on redescend. 

L’OMS divise la vieillesse en 3 étapes : 60-75 ans : jeune sénior, 75-90 ans : sénior, 90 ans 

et +:grand sénior 

Partout dans le monde, les gens vivent plus longtemps, le vieillissement de la population 

s’accélère. .Entre 2015 et 2050 : la proportion des 60 ans et plus dans la population 

mondiale va presque doubler passant de 12 % à 22 % 

- La répartition par activité est la suivante. Vous pouvez voir toutes les activités pratiquées au 
sein du CASR et le nombre d’adhérents pour chacune. 
Nous trouvons une grosse participation à la randonnée pédestre, ensuite la gymnastique et 

la pétanque et les raquettes, les autres activités suivent avec des bonnes représentativités. 

Chaque activité apporte des capacités différentes : souplesse, force, équilibre, coordination, 

mémorisation, adresse, fonction cardio-respiratoire 

La rando va faire travailler l’endurance et donc le système cardio-respiratoire et en plus 

l’équilibre et la force musculaire, la pétanque va faire travailler l’adresse et la coordination, le 

tir à l’arc fera travailler la force musculaire et l’adresse, la gymnastique fera travailler le 

cardio-respiratoire, la souplesse, la coordination, la force musculaire, la danse, le qi-gong, le 

yoga sollicitent la mémoire, la coordination, la souplesse. 

On voit que chaque activité nous fait travailler différemment, il est déjà plus profitable d’en 

pratiquer plusieurs mais surtout d’avoir des activités complémentaires. Exemple la 
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randonnée et la pétanque, ce que l’on retrouve ici au CASR car beaucoup d’adhérents 

pratiquent les deux mais aussi gym et danse 

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 Juin 2021, il a approuvé la proposition de remise sur la cotisation 2021-2022 et validé 
l’opération trousses de secours. 
- En Octobre 2021, 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 été annulée à cause de la pandémie. 
 
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 nous n’utilisons 
la voie postale que pour les adhérents ne disposant pas d’adresse électronique. Il y a 
toujours quelques exemplaires disponibles au bureau. 
 
Les deux après-midis de renouvellement des inscriptions se sont déroulé salle de l’Amitié 
dans le respect des gestes barrières. 
 
Approbation des deux rapports 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité 
 
Rapport financier 
 
Trésorerie CASR, la trésorière présente les comptes de résultats au 31/08/21 
- Charges : 20673,90 € 
-  Produits : 26231,82 € 
- Résultat : 5557,92 € 
- Solde sur compte : 8135,71 € 
- Compte Epargne : 16631,10 € 
 
Trésorerie séjours-loisirs, la trésorière donne les soldes des comptes 
- Compte courant séjour-loisirs 
  Solde au 20/10/21 : 16159,37 € 
- Compte Epargne : 6449,98 € 
- Compte festif : 906,97 € dont pétanque : 636,35 € et tir à l’arc : 270,62 € 
Pour 2022, des arrhes ont été versés pour les réservations des séjours : 
 Méjannes-Le-Clap : 1300 € et Grasse : 10000 € 
 
Le cabinet Fidelta certifie les comptes exacts et sincères. 
L’Assemblée Générale donne quitus aux deux trésorières. 
 
 
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 la danse 
- Josette Bressan pour la Gymnastique 
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- Elisabeth Biot pour la Marche Adaptée 
- Annick Prost pour la Méditation et le Qi-Gong 
- Concetta Gervasoni pour la natation 
- Danièle Alix pour Par monts et par vaux 
-Claude Fouchet pour la Pétanque 
- Danièle Alix 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 
- Jean-Louis Rivals pour le tir à l’arc 
- Juliette Vincent pour le Yoga 
 
Compte rendu des séjours par Danièle Alix 

 
L’organisation des séjours a été un peu compliqué, le séjour hiver à Métabief annulé en 2021 
aura lieu en 2022. 
En 2022, en plus de Métabief nous irons à Méjannes le Clap dans le Gard du 11 au 18 juin 

avec des inscriptions le mardi 8 février et à Grasse du 17 au 27 septembre avec des 

inscriptions le mardi 5 avril. Ces informations seront redonnées dans le Belensemble de 

décembre. 

En 2021 les séjours Val Cenis et Lège Cap Ferret, eux aussi reportés ont enfin eu lieu. Tous 

les deux se sont très bien déroulés dans une très bonne ambiance, 26 personnes à Val 

Cenis et 32 à Lège Cap Ferret. 

La commission séjours s’est réunie le 12 novembre et nous commençons à réfléchir aux 

séjours 2023. 

 
Compte rendu de la formation par Edmond Portka 
 
Avec le COVID la formation fut laborieuse. Pour certain elle a débuté en 2018 et l’on ne peut 
que les féliciter pour leur persévérance. 
Je me contenterai donc de faire un bilan. 

Claude FOUCHET a enfin obtenu son AS BOULES LE 30 SEPTEMBRE 2021 à DOUCIER il 

avait commencé sa formation en 2018 (stage annulé puis reporté et la pandémie s’en est 

mêlée) 

Elisabeth BIOT AS balade de proximité du 2 au 5/11/2021 à NANT 

Philippe GERBOUD a terminé en stage M2 tennis de table à MACON et a obtenu son 

diplôme d’animateur fédéral ainsi que notre président qui vient également de recevoir son 

diplôme d’animateur fédéral de tir à l’arc à l’issue de son stage à Vichy 

Et si tout se déroule normalement 

Colette BLANCHARD terminera son cursus à l’issue de son stage M2 Activ ‘mémoire du 6 au 

9 décembre 2021 à YENNE. L’activité qu’elle animera débutera en janvier le mercredi matin 

Chantal PAILLAU et Nicole CALMELS LESUR achèveront leur formation avec le M2 

randonnée pédestre à MARCOUD du 14 au 18 mars 2022 

Elisabeth BIOT le M2 marche nordique du 9 au 13 mai 2022 à VILLEBOIS 

Nicole DURAND mettra fin à ses formations par un M2 raquettes à LA CLUSAZ du 23 au 28 

janvier 2022 puis par un M2 randonnée pédestre en montagne du 5 au 9 juin 2022. 

Une session de premiers secours PSC1 est programmée par le CODERS pour le CASR le 

16 décembre 2021 à YENNE. 

Il ne reste plus maintenant qu’à trouver de futurs animateurs ou animatrices pour l’année 

2023 sachant que par habitude la fédération demandera les prévisions en avril 2022. 

Alors si vous êtes motivés, désireux de vous investir dans le bon fonctionnement du club 

n’hésitez pas, rejoignez - nous. Si toutefois vous êtes toujours enclin à râler et que vous 



  
Page 7 

 
  
 

trouvez que l’on peut mieux faire, suivez une formation et apportez-nous les bienfaits de vos 

réflexions. 

 
Intervention du Coders 
 
Christian Cacheux souligne les bons résultats du CASR et indique que son mandat prendra 
fin lors de la prochaine Assemblée Générale du CODERS. 
 
 
Décisions soumises au vote de l’Assemblée Générale 
 
 En premier lieu, je souhaite vous soumettre le budget prévisionnel pour l’année 2021-2022. 
Ce budget ne sera pas en équilibre. En effet, nos recettes sont moindres du fait des 
réductions accordées. Nos dépenses augmentent parce qu’il nous faut rattraper formations, 
déplacements et dépenses sportives qui ont été nulles l’an passé. Cependant, nous 
retrouverons l’argent que nous n’avons pas dépensé les deux dernières années et cela 
devrait nous permettre de repartir sur une base saine l’an prochain. 
Présentation du budget prévisionnel. 
 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 
 
Pour la cotisation 2021 -2022, nous vous proposons de la laisser à 54 Euros. Avec une 
ristourne de 15 € pour les adhérents 2020-2021 et de 20 € pour les animateurs. 
Le montant de la cotisation est adopté à l’unanimité 
 
Le conseil d’administration vous propose de conserver les indemnités kilométriques des 
déplacements à 0.30 € 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 
Concernant les indemnités kilométriques de covoiturage, le CA vous propose de les laisser à 
0.25 € 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 
Le conseil d’administration a validé la modification du Règlement Intérieur, Chapitre 11 
Marche adaptée. 
- modification des horaires et de la fréquence. 
Cette modification est soumise à votre approbation  
Modification adoptée à l’unanimité 
 
Renouvellement du tiers sortant : 
Il est composé de 
Guy BLANC – Hélène CLERC – Serge DUHIN – René HERDALOT – Henri JACQUET – 
Mireille MARCHAND – Pierrette MERCIER – Elie TOMASI 
Elis TOMASI ne se représente pas. Je profite de cette AG pour le remercier 
chaleureusement pour tout le travail qu’il a accompli au sein du club tant au Conseil 
d’Administration qu’à la Commission séjours. 
Serge VIDAL n’a pas renouvelé son adhésion et est donc démissionnaire de fait 
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 Gérard Minetto et 
d’Alain Chantrenne. 
Nous vous proposons donc d’élire les personnes suivantes : 
Guy BLANC – Alain CHANTRENNE - Hélène CLERC – Serge DUHIN – René HERDALOT – 
Henri JACQUET – Mireille MARCHAND – Pierrette MERCIER – Gérard MINETTO 
. 
Tiers sortant adopté à l’unanimité 
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Deux postes d’observateur sont disponibles. Nous avons reçu la candidature de Christiane 
Chanal. Marie France Rubatier propose sa candidature 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Je vous remercie. Nous en avons terminé avec nos obligations statutaires. 
Christian Alix va nous donner maintenant le mode d’emploi de notre site internet. 
 
Présentation du site internet par Christian ALIX 
 
Merci Christian. Avant de passer la parole à nos élus et de répondre à d’éventuelles 
questions diverses, je souhaite tracer quelques perspectives. 
 
Perspectives René 
 
Cette année sera la dernière du mandat de ce bureau. A l’issue de l’AG 2022, le conseil 
d’administration en élira un nouveau. Comme je l’avais tacitement accepté, et si vous le sou-
haitez, je serai candidat à un deuxième mandat. 
Cette année ne peut donc pas être simplement une année de gestion et il faudra réfléchir au 
contenu de ce second mandat. 
Auparavant, et pour l’an prochain, il est prévu que Colette mette en place l’activité Ac-
tiv’mémoire dès sa formation terminée. Les séances se dérouleront les mercredis matin de 
9h00 à 10h30 à la salle de l’Amitié. 
 
Ensuite, je souhaite m’appuyer plus encore sur le conseil d’administration. 
Comme je le dis souvent : « on est plus intelligent à trois que tout seul » donc à fortiori si l’on 
est encore plus nombreux. 
Je souhaite donc impliquer le conseil dans les propositions d’actions à plus ou moins long 
terme. 
Cela signifie que sur certains dossiers, nous créerons une commission issue du CA et du 
collège des observateurs pour : 
- réfléchir 
- élaborer et chiffrer 
- proposer au bureau, au CA et à l’AG. 
- mettre en œuvre. 
Concrètement, aujourd’hui, est créée une commission qui travaille sur une série de vête-
ments siglés CASR. 
Colette Blanchard en assure la présidence et 7 personnes se sont portées volontaires pour 
travailler avec elle. J’en profite pour remercier Monsieur BURTIN de FIDELTA qui a accepté 
de participer financièrement au parrainage de cette opération. 
 
A plus long terme, et au CA précédant l’AG de l’an prochain, j’aimerais qu’aux moins deux 
commissions rendent leurs conclusions. 
Elles devront définir ce que sera le projet du club pour la mandature suivante. 
Si je suis en capacité et si les adhérents et le CA me reconduisent à la présidence, j’aimerais 
que nous développions deux axes majeurs d’où les deux commissions. 
- comment attirer de nouveaux adhérents et notamment les jeunes retraités ? 
- comment rompre l’isolement des adhérents solitaires ? 
Il serait bon que ces commissions se mettent en place dès la prochaine réunion du conseil. 
Je vous demande donc d’y réfléchir dès maintenant et je suis prêt à recueillir les candida-
tures. 
Voici donc, sans exhaustivité, ce que je souhaite pour notre club pour les prochaines an-
nées. Je n’ai évidemment pas abordé les sujets concernant nos locaux (Saint Anthelme et le 
5ème RTM). Pour ceci, je vais donner, sans attendre, la parole aux élus qui pourront, peut-
être, nous en dire plus. 
Je vous remercie de votre attention. 
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Jean Yves Hedon 
Précise l’importance des associations pour le conseil départemental. 
 
Jean-Michel BERTHET 
L’année 2022 sera consacrée à de multiples études pour un projet 2023 avec les clubs. 
En avril-mai 2022 : pose de la première pierre de la piscine. 
Est toujours à l’étude le relogement des associations 
 
Annie DELPON 
Insiste sur l’importance du partenariat avec l’hôpital de jour 
 
Questions diverses : 
- Catherine Balouzet : estime que le tarif du boulodrome pour célibataire est élevé. 
Réponse : Pierre Blachère, Président de l’UBBB, interrogé, répond que le tarif de base est le 
tarif individuel. Il n’est ni question ni possible d’envisager un troisième tarif pour « personne 
isolée ». 
 
- Claude Fouchet : s’adresse à Mr Cacheux pour remercier les instructeurs fédéraux de leur 
travail dans les formations 
 
- Annick Prost demande qui sera concerné pour venir au CASR après l’hôpital de jour ? 
Réponse : toute personne retenue par l’unité afin d’offrir une continuité avec des capacités à 
travailler et un lien social, dans un bon encadrement. 
 
Serge Duhin : remercie Mr Cacheux pour tout son travail au CODERS Savoie. 
 
La 36ème Assemblée Générale du CASR est close à 16h30 
 
 
La secrétaire        Le Président 
 
 
 
 
Colette Blanchard       René Herdalot 


