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PROJET ASSOCIATIF 2022 
 
 
 Comme je l’ai rappelé lors de l’Assemblée Générale du 25 novembre 2021, le bureau entame sa 
dernière année de mandat. J’ai annoncé que je serai candidat pour effectuer un deuxième mandat. 
Dès lors, cette troisième année ne peut être une année de gestion mais bien une année de définition 
d’actions pour une éventuelle deuxième mandature. 

 L’action que j’envisage pour cette année se décline autour de trois axes : 
- Continuer de développer le club 
- Conforter nos partenariats 
- Préparer la mandature suivante 

 Avant de développer ces trois intentions, il convient de préciser que le club se porte bien. Les 
activités fonctionnent et les finances sont saines. Aussi, je ne reviendrai pas sur ce qui est plus que 
satisfaisant et qu’il n’y a pas lieu de modifier ou d’améliorer. 

Continuer de développer le club : 

 Une des missions de notre fédération est d’accompagner les séniors dans leur démarche de 
préservation de la santé. Il nous appartient donc de chercher les moyens de proposer des activités au plus 
grand nombre soit en confortant les activités existantes, soit en en créant de nouvelles. 

L’activité Activ’mémoire sera installée cette année. 

Nous n’avons aucun problème pour amplifier nos activités de plein air mais il n’en est pas de même pour 
certaines activités en salle : Les cours de gymnastique sont complets, la capacité d’accueil au tennis de 
table atteint son maximum, les conditions matérielles de pratique du tir à l’arc au boulodrome ne sont pas 
bonnes et que dire des conditions de travail et d’accueil à la Maison St Anthelme. 

Il est donc nécessaire d’accompagner le projet municipal de « Plaine sportive » pour résoudre nos 
problèmes. 

Il sera également nécessaire de réfléchir à des moyens d’actions visant à recruter les jeunes retraités. 

Enfin, le développement du club ne peut avoir lieu sans un encadrement sans cesse augmenté pour 
assurer le renouvellement inéluctable. Il est donc, toujours et toujours, indispensable de susciter des 
vocations d’animatrices et d’animateurs. 

Conforter nos partenariats 

 Nos partenariats sont institutionnels et associatifs. 
Il coule de source que notre partenaire principal est la ville de Belley. Nous continuerons donc de travailler 
avec elle en bonne intelligence et serons présents autant que faire se peut dans le projet « Plaine 
sportive » sans oublier la demande émanant du Centre Social. 
Nos partenaires associatifs actuels sont Gym Forme Détente et l’Union Bouliste du Bas Bugey. Nous 
garderons les excellentes relations que nous entretenons. 
France Alzheimer souhaite profiter de notre structure pour aider patients et aidants à entretenir voire 
retrouver une forme physique. Nous allons étudier de concert les possibilités de leur donner satisfaction. 

  



Préparer la mandature suivante 

Le 10e rapport annuel sur les solitudes de la Fondation de France, réalisé avec le concours du 
Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc), confirme ce que l’on 
subodorait : l’isolement relationnel au sein de la population française ne cesse de s’amplifier depuis dix 
ans. 14 % des Français sont concernés (contre 9 % en 2010) et d’abord les seniors. 

L’isolement relationnel est caractérisé lorsqu’une personne n’entretient que des relations très épisodiques 
(quelques fois dans l’année, voire moins) avec les membres des cinq principaux réseaux de sociabilité : 
familial, professionnel, amical, affinitaire ou voisinage.  

Une certaine défiance à l’égard des associations  
Inquiétant, et le CASR ne sera pas insensible à ce triste constat, le réseau associatif perd du terrain. « 
L’engagement associatif et affinitaire, relativement stable au début de la décennie, est en baisse depuis 
quatre années et perd huit points entre 2016 et 2020 », déplore la Fondation de France. Pourquoi ? Parce 
que « de plus en plus d’individus développent une certaine défiance à l’égard des associations ». Plus 
précisément, on note, entre 2016 et 2020, « une baisse importante de la proportion de personnes âgées 
faisant partie d’une association ou d’un groupe affinitaire et ce, particulièrement parmi les 60‐74 ans. 
Depuis dix ans, ces derniers ont pourtant toujours été́ particulièrement investis par rapport aux autres 
classes d’âge. » Visiblement, l’adhésion a en partie laissé la place à un début de désaffection. Ainsi, en 
2016, 58 % des 60‐74 ans et 66 % des plus de 75 ans étaient membres d’une association ou d’un groupe 

affinitaire contre 53 % en moyenne dans la population. Or, 2020 est la première année où les 60‐74 ans ne 
sont pas plus nombreux que la moyenne à faire partie d’un réseau associatif ou affinitaire 

Un lien avec l’évolution des conditions de départ à la retraite  
 Ce désengagement relatif des jeunes seniors est peut-être à mettre en lien avec l’évolution des conditions 
de départ à la retraite au cours des dernières années, lesquelles ont des répercussions progressives sur 
l’âge légal de départ à la retraite (passé de 60 à 62 ans en 2013) et sur l’âge requis pour bénéficier d’une 
retraite à taux plein (porté à 67 ans contre 65 ans en 2010) », suggère la Fondation de France. Par ailleurs, 
« la concurrence potentielle de l’engagement associatif et affinitaire avec les solidarités familiales de plus 
en plus nécessaires pourrait également expliquer ce phénomène. On estime, en effet, à un sur cinq la 
proportion d’aidants parmi les Français, et parmi eux, 56 % ont 50 ans ou plus. »  

Pourtant, face à ces contraintes, la pratique d’une activité physique dans la convivialité et l’entraide, au 
sein des clubs de la FFRS, s’avère une précieuse opportunité de préserver du lien social en même temps 
qu’un équilibre de vie gage d’un bien vieillir. 
 
Une fois, ce constat réalisé, que pouvons-nous faire ? 

Je propose de réfléchir à deux possibilités d’action : 
- Comment inciter les jeunes retraités à nous rejoindre ? 
- Comment éviter ou réduire l’isolement des personnes seules ? 

Pour ce faire, deux commissions seront créées à l’issue du conseil d’administration du 21 janvier 2022. 
Pour faire simple, nous les baptiserons : « Commission recrutement » et « Commission solitude » 
Les lettres de mission aux futurs Présidents ou Présidentes sont jointes en annexe. 
 
Ce texte a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration du CASR de Belley en sa séance du 
21 janvier 2022. 
 
 
Belley, le 22 janvier 2022 
 
Le Président 

 
 
René Herdalot 
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LETTRE DE MISSION 
 
 
 
Madame Dominique SAGOT référente de la commission recrutement du CASR Belley 
 
 
 
 Vous avez accepté d’animer la commission sus nommée et je vous en remercie. 

Votre travail consistera en la recherche et l’examen de pistes d’actions pouvant conduire les jeunes 
retraités à nous rejoindre. Ces actions seront à mettre en œuvre lors de la mandature 2023-2025. 

Pour se faire : 
- vous vous appuierez sur le concept Sport Senior Santé décliné par notre fédération 
- vous constituerez un groupe de travail composé de membres du conseil d’administration, du collège des 
observateurs et d’adhérents volontaires. 
- vous réfléchirez et déterminerez les actions envisageables pour atteindre notre but. 
- vous détaillerez, étudierez la faisabilité, chiffrerez les coûts potentiels des actions que vous aurez 
retenues. 
- vous effectuerez un point d’étape lors du conseil d’administration du printemps 
- vous présenterez vos conclusions au conseil d’administration précédant l’assemblée générale 2022 après 
qu’elles aient été validées par le bureau. 
- en dehors de ces deux derniers points, vous restez maître de votre calendrier. 
- vous piloterez dès 2023 la mise en place des actions retenues par le conseil d’administration. 

Pour vous aider : 
- vous pourrez vous appuyez sur les membres du bureau et moi-même et vous pourrez intervenir lors de 
réunions de bureau si vous en ressentez le besoin. 
- vous bénéficierez de toute la logistique du club. 
 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement ou éclaircissement nécessaire à l’accomplissement de 
votre tâche. 
 
Belley, le 22 janvier 2022 
 
Le Président 

 
René HERDALOT 
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LETTRE DE MISSION 
 
 
 
Madame, Monsieur …………………référente, référent de la commission solitude du CASR Belley 
 
 
 
 Vous avez accepté d’animer la commission sus nommée et je vous en remercie. 

Votre travail consistera en la recherche et l’examen de pistes d’actions pouvant conduire à éviter 
l’isolement de certains de nos adhérents. Ces actions seront à mettre en œuvre lors de la mandature 2023-
2025. 

Il est nécessaire de préciser que, par essence, notre club est un élément fondamental de la lutte contre 
l’isolement. Il ne s’agit donc pas de créer une ou des activités complémentaires mais d’apporter quelque 
chose de plus à nos adhérents solitaires. Mon arrière-pensée est de réduire les dimanches de solitude.  

Pour se faire : 
- vous vous appuierez sur le concept Sport Senior Santé décliné par notre fédération et sur le constat du 
CREDOC largement cité dans le projet associatif. 
- vous constituerez un groupe de travail composé de membres du conseil d’administration, du collège des 
observateurs et d’adhérents volontaires. 
- vous réfléchirez et déterminerez les actions envisageables pour atteindre notre but. 
- vous détaillerez, étudierez la faisabilité, chiffrerez les coûts potentiels et la fréquence des actions que 
vous aurez retenues. 
- vous effectuerez un point d’étape lors du conseil d’administration du printemps. 
- vous présenterez vos conclusions au conseil d’administration précédant l’assemblée générale 2022 après 
qu’elles aient été validées par le bureau. 
- en dehors de ces deux derniers points, vous restez maître de votre calendrier. 
- vous piloterez dès 2023 la mise en place des actions retenues par le conseil d’administration. 

Pour vous aider : 
- vous pourrez vous appuyez sur les membres du bureau et moi-même et vous pourrez intervenir lors de 
réunions de bureau si vous en ressentez le besoin. 
- vous bénéficierez de toute la logistique du club. 
 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement ou éclaircissement nécessaire à l’accomplissement de 
votre tâche. 
 
Belley, le  
 
Le Président 
 
René HERDALOT 
 
 


