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94 rue du Lt A. Argenton 

01300 Belley 

Tél : 06 41 02 44 41 

Mail : casrbelley@orange.fr 

Internet : https://casrbelley.fr 

 

 

COMPTE RENDU DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE DU 

JEUDI 17 NOVEMBRE 2022  

ORDRE DU JOUR : 

- Approbation du Compte Rendu de l’A.G. 2021 

- Rapport Moral du Président 

- Rapport d’activité de la Secrétaire 

- Rapport Financier 

- Compte-rendu des activités et des travaux des commissions. 

- Interventions du CODERS 

- Présentation du Contrat d’Engagement Républicain 

- Vote du budget prévisionnel, des cotisations, des indemnités kilométriques, des 

modifications du Règlement Intérieur et de l’élargissement du bureau 

- Renouvellement du tiers sortant 

- Trois places sont disponibles au collège des observateurs. Les candidatures sont à 

adresser au secrétariat du club. 

- Intervention Mairie 

- Questions diverses. 
 

1 – ACCUEIL du Président : René Herdalot 
Je déclare ouverte la 37ème Assemblée Générale du Club d’Animation Sportive des Retraités 
de Belley. 
- Au son et à la lumière, se trouve cet après-midi : Jérôme 
- Aux images, Anne Giraud  
 
Je remercie particulièrement les personnalités qui ont répondu à notre invitation. 
- 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 
- Madame Andrée Chassande, référente formation du CODERS 
- Monsieur Burtin, représentant le cabinet FIDELTA 
- Monsieur le représentant de la Presse 
Je suis très heureux d’accueillir 
- Madame Martine Guy, Présidente de Gym Forme Détente 
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. 
Avant de commencer nos travaux, je souhaite placer cette réunion sous le signe de la 

reconnaissance et du remerciement. 
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Reconnaissance et remerciements envers les animatrices et animateurs qui ont quitté leur 

fonction cette année. 

Tout d’abord, celles et ceux qui ont œuvré sans interruption, durant de longues années et qui 

sont toujours adhérents au club. 

J’ai nommé : Serge Duhin, Fernande Boget, Renée et Aimé Bourdon 

Ensuite celui et celle que la maladie nous a  enlevés : Albert Perrier et Odile Didelot 

Au nom du CASR, mesdames et messieurs, je vous remercie chaleureusement. 

Vous pouvez les applaudir 

 
Je cède la parole à notre Secrétaire, Colette Blanchard, qui va animer notre après-midi. 
 
Les personnes excusées : 
- Simone Guignot - Françoise Simonneau - Christine Soudan - Michel Bressan - Josette et 

Franck Tallarico - Pierre Blachère  - Valérie Hérault - Gérard et Annie Garin  - Colette et Alain 

Creusot  

2 – Approbation du CR de l’AG du 25 novembre 2021 

Le CR est approuvé à l’unanimité 

3 - Rapport Moral du Président 

On peut dire que nous avons eu une année presque normale. Le presque est dû à la canicule 

de cet été qui a contrarié nombre de nos activités. 

J’espère que tous les étés à venir ne seront pas aussi chauds mais je ne suis pas très optimiste 

tant le dérèglement climatique se fait de plus en plus sentir. 

Il faudra bien faire avec et prendre le meilleur. 

Un petit peu plus précisément qu’en a-t-il été de cette année presque normale ? 

- Nous avons vu remonter le nombre de nos adhérents et cela se confirme en ce début de 

saison. Cela nous permettra de retrouver un budget en équilibre. Il faut souligner que notre 

trésorerie était saine et qu’elle nous a permis d’absorber ce mauvais passage. 

- Toutes nos activités ont pu se dérouler normalement si l’on admet qu’il y a toujours quelques 

grains de sable comme la canicule ou de devoir déménager très très rapidement le tennis de 

table. 

- La quasi-totalité du bureau a participé à une journée de formation des dirigeants qui s’est 

révélée très intéressante et nous a permis de rencontrer Laura Scortesse qui est la Conseillère 

Technique Fédérale attachée à AURA. 

- Nous avons participé à l’AG du CODERS 

- Nous avons participé à la Fête du sport 

- Les nouvelles commissions vêtements et communication ont bien fonctionné et il vous en 

sera rendu compte dans les différents rapports d’activité. 

- Nous avons démarré l’activité Activ mémoire. Colette, vous en parlera. 

- Notre partenariat avec le centre social nous a conduit à accueillir des familles une après-midi 

à la pétanque et de participer à la Semaine bleue. Le dispositif a été piloté par Colette et nous 

avons participé au forum du samedi et accueilli des lycéens à Activ’mémoire, à la Gym, au 

Yoga, à la Pétanque, au Tennis de table et au tir à l’arc. 

- Je suis particulièrement heureux des relations que nous avons avec Gym Forme détente et 
l’Union Bouliste du Bas-Bugey. Elles nous permettent de travailler dans un climat serein, 
convivial et amical. 
- J’ai signé le Contrat d’Engagement Républicain. Et je vous le présenterai tout à l’heure. 

- Notre partenariat avec France Alzheimer attend une décision du Bureau Fédéral de FFRS. 

- - Enfin, nous avons quitté Saint Anthelme le 21 octobre et emménagé au 94 rue du Lt André 

Argenton 

Mais cette année est une année électorale. Comme vous le savez, le mandat du bureau expire 

aujourd’hui et le Conseil d’administration se réunira mercredi prochain pour élire un nouveau 

bureau pour trois ans. 
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Il est donc normal que je revienne sur les trois années qui viennent de s’écouler. Inutile de dire 

qu’elles ont fortement été impactées par le COVID mais nous avons tout de même travaillé et 

bons nombres de projets ont été réalisés. 

- J’avais souhaité que le club se dote d’un Règlement Intérieur. Il a été écrit avec l’aide des 

administrateurs, des animatrices et des animateurs. Il vit, chacun peut s’y référer sur le site du 

CASR 

- Site dont j’avais également souhaité qu’il voit le jour. Il a été réalisé selon un cahier des 

charges établi par le bureau. Il est tout à fait conforme à nos souhaits, est régulièrement mis 

à jour et enrichi de photos (merci Christian). C’est un très bel outil et je vous engage à le 

consulter régulièrement. 

- Certes, ce n’était pas un nouveau projet mais nous avons tenu à ce que le Belensemble soit 

édité deux fois par an. Et cela a été fait. Il a cependant été complété par une newsletter 

régulière que reçoivent les adhérents possédant une adresse mail ou un téléphone portable. 

- Nous avons également créé un dépliant qui, COVID oblige n’a pas pu trouver sa place dans 

les salles d’attente des médecins mais que nous utilisons régulièrement lors des 

manifestations. 

Aujourd’hui, tous les documents qui peuvent être diffusés par mail ou SMS le sont. Je peux 

donc dire que le CASR a pris un virage numérique. 

- Nous avons également remis à jour et doté tous les animateurs et animatrices de trousses 

de secours « mises à jour » 

Voilà ce qu’il en a été de nos actions intérieures en dehors de la gestion habituelle de 

l’association. 

 

Pour ce qui concerne les actions extérieures, j’avais clairement affirmé ma volonté d’ouverture 

en fixant comme objectif l’augmentation du nombre de nos adhérents. 

Il ne s’agit pas là d’une volonté démagogique ou d’un désir de briller mais bien de participer à 

la mission de notre Fédération en permettant au plus grand nombre de seniors de bien vieillir 

en pratiquant une activité physique adaptée. 

Si j’en crois le nombre de nos adhérents aujourd’hui, je pense que nous n’avons pas trop mal 

travaillé, eu égard à la dépression créée par le COVID. 

Ceci n’est possible que parce que nous avons d’excellentes relations avec le service des 

sports et avec le centre social de la ville de Belley. Chaque manifestation nous permet de nous 

faire connaitre. 

Il en est de même, je l’ai déjà dit, de nos relations avec Gym Forme Détente et l’UBBB. 

Nous avons rencontré en mairie, avec Jean-Michel Berthet le Club de Tennis de Table de 

Belley Yenne avec qui nous cohabitons au Gymnase du Colombier. J’espère que cette 

nouvelle relation nous permettra d’attendre sereinement la réalisation du projet « Plaine 

sportive » 

Enfin la création de la commission communication dont les membres ne manquent pas d’idées 

me permet d’espérer encore plus d’actions vers celles et ceux que nous espérons voir nous 

rejoindre. 

C’est l’histoire en raccourci d’une mandature pour le bureau. 

Je vais me répéter mais rien ne serait possible sans ce bureau, sans cesse au travail 

répondant à toutes mes sollicitations et sachant parfois les tempérer. 

Donc un grand merci à l’équipe qui m’entoure et pallie mes faiblesses. 

Je n’oublie pas le conseil d’administration ni le collège des observateurs qui jouent très bien 

leurs rôles de validation, de propositions et de contrôle du bureau. 

Merci également à vous mesdames et messieurs. 

Enfin, je garde mes derniers remerciements pour toutes nos animatrices et tous nos 

animateurs, titulaires ou en formation, sans qui le CASR n’existerait tout simplement pas. 

Voilà ! Notre mandat se termine. Je serai, pour ma part, candidat à un second et donc ultime 

mandat. Il faut donc dès à présent penser à prendre ma suite. Avis aux amateurs et n’ayez 

pas peur, le boulot est enthousiasmant. 
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Je vous remercie de votre attention et je donne la parole à Colette. 

3 - Rapport d’activités de la secrétaire 

Je vais vous donner les chiffres-clés du CASR au 31 août 2022 
- 437 adhérents mais à ce jour nous sommes à 465 avec 64 nouveaux soit 14 % et 80 % de 
renouvellement, le bureau était présent à la fête du sport et à la semaine bleue mais aussi 
deux fois sur le marché du samedi afin de faire connaître le CASR.  
- 19 activités 
- 37 animatrices et animateurs  
- un budget de 39000€          
- un bureau de 11 personnes maintenant au lieu de 8, ce qui permet de mieux répartir les 
tâches 
- un conseil d’administration de 24 membres 
- un collège des observateurs de 10 personnes 
Nous avons déménagé rue du Lt Argenton et donc vous n’aurez plus les 3 étages à monter ! 
Le bureau se retrouve toujours  tous les mardis. 
Il se réunit de 9h00 à 9h30, ensuite les adhérents sont accueillis de 9h30 à 10h30 pendant 
que d’autres membres traitent différents sujets. 
 
Le conseil d’administration a été réuni trois fois : en janvier, en juin et en octobre  
 
Je vous rappelle que nous avons la carte d’abonnement à l’Intégral qui permet aux adhérents 
de bénéficier de 10 % de réduction sur présentation de la licence FFRS. 
 
Deux numéros du Belensemble ont été réalisés et diffusés.  Il y a toujours quelques 
exemplaires disponibles au bureau. 
 
Les deux après-midis de renouvellement des inscriptions se sont déroulées salle de l’Amitié 

fin août et début septembre. 

 Pyramide des âges : 

Nous voyons : toujours beaucoup plus de femmes que d’hommes soit 71 % et 29 %, la tranche 

60-64 ans a bp diminué (de moitié) mais la tranche au-dessus a augmenté donc il a dû y avoir 

un saut de tranche, et donc c’est toujours cette tranche 65-70 qui a le plus d’adhérents mais 

identique pratiquement avec la suivante. La moyenne d’âge est de 67 ans à la FFRS. 

Je vous rappelle que les Français estiment que l’on est vieux à partir de 69 ans 

 

Les activités 

 

Nous retrouvons la même répartition des activités que l’année dernière soit une grosse 

participation à la randonnée pédestre et sports neige avec surtout les raquettes qui avec 

gymnastique et pétanque sont à égalité.  

Nous retrouvons les activités complémentaires : randonnée et pétanque souvent associées 

au CASR . 

 

Approbation de deux rapports 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité 

 

4 - Rapport financier 

 
Trésorerie CASR, Pierrette Mercier présente les comptes de résultats au 31/08/22 
- Charges: 41021,84€ 

- Produits: 38774,82€ 
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- Résultat :- 2247,02€ 

- Solde sur compte: 6466,38€ 

- Compte Epargne : 16714,26€ 

Trésorerie séjours-loisirs, Yvette Fillardet présente les soldes des comptes                                               

- Compte courant : 11700€                                                                                                                          

- Compte Epargne : 17000€ 

 
Le cabinet Fidelta certifie les comptes exactes et sincères.                                                                                    
L’Assemblée générale donne quitus aus deux trésorières. 

 
5 - Comte rendu des activités 
 
Les responsables d’activités font leur compte-rendu à tour de rôle : 
- Colette Blanchard pour Activ’mémoire 
- Josette Bressan pour la Gymnastique 
- Juliette Vincent pour le Yoga 
- Annick Prost pour le Qi gong 
- Danièle Poincloux pour les Chiffres et les Lettres 
- Concetta Gervasoni pour la Natation 
- Colette Madies et Marie France Rubatier pour la danse 
- Christiane Chanal pour la Country 
- Christiane Chanal et Elisabeth Biot pour la Marche Nordique 
- Elisabeth Biot pour la Marche Adaptée 
- Claude Fouchet pour la Pétanque 
- Edmond Portka pour le Cyclotourisme 
- Jean Louis Rivals pour le Tir à l’arc 
- Guy pour le Tennis de table 
- Jacqueline Martin pour Rando gr1 
- Alain Chantrenne pour Rando gr2 
- Christian Alix pour Rando gr3 
-  Danièle Alix pour Rando Par Monts et Par Vaux et les Sorties Hiver 
 
6 - Compte-rendu des séjours par Danièle Alix 
 
En 2023 le séjour hiver se déroulera à Monêtier-les-Bains du 28 janvier au 4 février 2023 30 
personnes sont inscrites, le séjour randonnées se fera à Ceillac-en-Queyras du 24 juin au 
1erjuillet 2023 les inscriptions aura lieu le 21 février 2023 au local à partir de 9h30 et le séjour 
découverte sera à Saint-Georges-de-Didonne du 9 au 19 septembre 2023 la date des 
inscriptions n’est pas encore fixée sans doute début avril, à confirmer dans le prochain 
Belensemble. 
Le séjour de Métabief s’est bien passé malgré un temps mitigé. Tout le monde a bien profité 

des sorties en raquettes, en ski de fond ou en randonnées à pied avec même le restaurant à 

midi pour certains. Nous sommes, pour certains, rentrés avec le COVID mais heureusement 

personnes n’a été trop malade. 

Le séjour randonnées à Méjannes s’est déroulé dans de très bonnes conditions de beau temps 

(avant les grandes chaleurs et les incendies), des randonnées pour tous en fonction de son 

niveau et une très bonne ambiance au village comme vous le montrent les diapositives. 

L’année s’est terminée avec le séjour à Grasse, beaucoup de visites variées et très appréciées 

par tous sans oublier les dégustations. 

Pour terminer, un grand merci aux membres de la commission séjours et aux animateurs sans 

qui tous ces séjours ne pourraient avoir lieu. 

 
7 - Compte-rendu de la formation par Edmond Portka  
 
Le CASR fonctionne grâce aux animatrices et animateurs bénévoles . 

Ceux-ci gèrent la partie administrative du club, reconnaissent les parcours, organisent les 

séances, élaborent les programmes annuels et encadrent les sorties. 
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Ils se démènent auprès des autorités pour obtenir des locaux, des subventions, représentent 

le club lors de certaines manifestations (fête du sport, semaine bleue) et assurent parfois une 

présence sur le marché du samedi. 

Ils cherchent et proposent des séjours aux adhérents. Bref ils font tourner la boutique ; 

Le club à l’heure actuelle a un effectif de 463 adhérentes et adhérents, 71% de femmes et 29ù 

d’hommes. 231 femmes ont entre 60 et 75 ans, 62 hommes sont dans la même tranche d’âges. 

Parmi cela, 14 femmes et 13 hommes ont suivi une formation d’animateurs auprès de la 

fédération française de la retraite sportive.  3 Débutent leur cursus et termineront en 2023 plus 

deux qui achèveront leur formation d’animatrices ACTIV’MEMOIRE. Soit 6.1% des femmes et 

29% des hommes (ramené aux nb d’adhérents 4.4% de femmes et 9% d’hommes) 

Depuis la reprise suite au COVID, 9 ont cessé leur activité pour des problèmes liés à l’âge. 

Donc comme je le demande tous les ans, volontaires pour une formation entièrement 

gratuite, précipitez-vous dans nos nouveaux locaux  le mardi matin, vous y serez 

accueilli avec le sourire dans la bonne humeur et vous assurerez la pérennité du CASR. 

8 - La commission vêtements par Colette Blanchard 
 
Une démarche qui a été longue, nous avons contacté trois prestataires et avons dû attendre 

devis, échantillons, nuanciers de chacun,  nous avons choisi l’entreprise 6ème Sens à Belley : 

tee-shirts et polos de couleur rouge ou bleu en textile aéré qui ont été livrés fin juin. Grâce aux 

participations du CASR et de l’entreprise Fidelta, le prix fût très interessant. 

Nous envisageons début d’année prochaine une nouvelle commande suite à la demande 

d’adhérents. 

 

9 - La commission communication 

 

La commission communication, composée de Guy Blanc et Anne Giraud, a été créée cette 

année. 

Plusieurs actions ont été lancées : 

• Tenue d’un stand sur le marché de Belley les samedi 20 août et 24 septembre 2022 
devant l’Office du Tourisme. Beaucoup de personnes se sont arrêtées pour demander 
des renseignements, et quelques inscriptions au club en ont découlé.                    
Une publicité avait été faite au préalable sur les panneaux lumineux de la Ville 

• Un article d’1/2 page est paru dans le Belleymag n° 173 – automne 2022 avec pour 
titre « Vieillir en bonne santé et tisser des liens » 

• La commission a participé à l’élaboration de deux grands visuels (une bâche et un roll 
up) plastifiés. Ils ont été conçus selon les critères de la Fédération et fabriqués par 
cette dernière. Ils sont exposés lors des manifestations (stand marché – fête du sport 
– assemblée générale, etc) 
 

Des projets sont en cours : 

▪ Refonte du flyer 
▪ Publicité auprès des principales entreprises de Belley (une cinquantaine), pour 

l’information de leurs futurs retraités 
▪ Article dans la Voix de l’Ain 
▪ Nouvelles présences sur le marché, avant les inscriptions pour la saison 2023 / 2024 
▪ … 

10 – Intervention du Coders 
 
Christian Cacheux, président du Coders, souligne le bon fonctionnement du CASR avec un 
bon taux de renouvellement des adhérents. 
Andrée Chassande, référente formation du Coders, rappelle qu’il faut le renouvellement des  
animateurs qui ne se sentent plus d’animer dans leur activité, il faut se motiver. 
Elle nous quitte en début d’année prochaine 
 
11 - Le contrat d’engagement républicain par René Herdalot 
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L’importance des associations dans la vie de la nation justifie que les autorités décident de 

leur apporter un soutien matériel ou financier. 

L’administration doit justifier du bon usage des deniers publics et est fondée à s’assurer que 

les organismes bénéficiaires de subventions respectent le pacte républicain. 

A cette fin, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué 

le contrat d’engagement républicain. 

Pour pouvoir continuer à bénéficier de subventions financières et de prêts de locaux, j’ai signé, 

au nom du CASR, le contrat d’engagement républicain. Et je me dois d’en faire la publicité. 

D’où cette présentation et la publication sur le site internet du club. 

Le contrat a été envoyé à la préfecture de l’Ain pour être annexé à nos statuts et copie en a 

été faite à la fédération. 

Le Club d’Animation Sportive des Retraités de Belley s’engage à respecter les sept 

engagements suivants : 

Engagement n° 1 : Respect des lois de la République 

Engagement n° 2 : Liberté de conscience 

Engagement n°3 : Liberté des membres de l’association 

Engagement n°4 : Egalité et non-discrimination 

Engagement n° 5 : Fraternité et prévention de la violence 

Engagement n° 6 :Respect de la dignité de la personne humaine 

Engagement n° 7 :Respect des symboles de la République 

L’association s’engage à respecter le drapeau tricolore, l’hymne national et la devise de 

la République. 

 
12 - Les votes statutaires par René Herdalot 
 
. En premier lieu, je souhaite vous soumette le budget prévisionnel pour l’année 2022-2023. 
Tout d’abord, vous aurez remarqué lors de la présentation des comptes que nous avons un 
déficit inférieur de 1000 € par rapport à ce que nous avions prévu l’an dernier. C’est une 
première bonne nouvelle. La seconde confirme ce que j’avais souhaité l’an dernier c’est-à-dire 
que nous comptions repartir sur des bases saines cette année. Ce budget établi sur une 
prévision de 480 adhérents devrait être en équilibre. 
- Charges : 36200 € 
- Produits : 36720 € 
- Résultats : 520 € 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 
 
- Pour la cotisation 2022 -2023, nous vous proposons de la laisser à 54 Euros. 
Le montant de la cotisation est adopté à l’unanimité 
 
- Nous vous proposons également d’adopter une modulation tarifaire en fonction de la date 
d’adhésion, pour et uniquement pour les nouveaux adhérents 
Présentation du tableau 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 
- Le conseil d’administration vous propose d’augmenter les indemnités kilométriques des 
déplacements de 0.30 € à 0.35 € 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 
- Concernant les indemnités kilométriques de covoiturage long, le CA vous propose de les 
augmenter de 0.25 € à 0.30 € 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 
- Les indemnités de covoiture court resteront, si vous le voulez bien, à 2 € 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 
- Le conseil d’administration a validé la création du Règlement Intérieur, Chapitre 6 
Activ’ mémoire. 
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Proposition adoptée à l’unanimité 
 
Elargissement du bureau 
Le vécu de l’année écoulée montre qu’il devient difficile d’assumer toutes les tâches du bureau 

en toute efficacité et toute sérénité. Il faut, par ailleurs, penser à notre relève. 

J’ai donc proposé au bureau d’élargir notre nombre à 11. Ce dernier a accepté. 

J’ai proposé trois noms : 

Anne Giraud et Guy Blanc qui ont montré leurs qualités en matière de communication et qui 

me permettrait donc de me décharger d’une partie de cette fonction. 

Nicole Durand qui manifeste son intérêt pour les séjours et montre sa volonté d’investissement. 

Le bureau a donné son aval. 

Cette proposition a été présentée au dernier Conseil d’administration qui l’a adoptée. 

Il reste évident que le bureau est un tout où chacun ne se limite pas à ses propres attributions ; 

l’entraide est un fait qui n’est plus à démontrer donc partager le travail à 11 plutôt qu’à 8 sera 

un point positif. 

Je vous demande également de penser fortement à l’échéance de 2025 en matière de relève. 

Modification adoptée à l’unanimité 
 
Renouvellement du tiers sortant : 
Il est composé de 
Christian et Danièle ALIX – Josette BRESSAN – Yvette FILLARDET – Lucette MOIROUX – 
Claudine NIQUET – Marie-Françoise PASCAL et Edmond PORTKA 
Dominique SAGOT est démissionnaire. 
Tous les membres sortants se représentent 
Anne GIRAUD, membre du collège des observateurs est candidate. 
 
Nous vous proposons donc d’élire les personnes suivantes : 
Christian et Danièle ALIX – Josette BRESSAN – Yvette FILLARDET – Anne GIRAUD - Lucette 
MOIROUX – Claudine NIQUET – Marie-Françoise PASCAL – Edmond PORTKA -  
 
Tiers sortant adopté à l’unanimité 
 
Trois postes d’observateur sont disponibles. 
Serge Vidal et Jacqueline Lebrun  proposent leur candidature. 
Adopté à l’unanimité 
 
13 - Intervention des représentants de la Municipalité 
Jean-Michel BERTHET : la ville de Belley est au coté du CASR, début des travaux du projet 
Plaine sportive en 2023, le projet piscine est retravaillé avec restructuration du centre nautique 
actuel, un hommage aux bénévoles. 
Annie DELPON : participation du CASR à la semaine bleue très appréciée 
 
14 - Questions diverses 
 
- Info : ouverture d’un club d’échecs à Belley 
- Devenir du projet avec l’hôpital pour l’accueil des personnes sortant de l’unité hôpital de jour : 
en attente car la personne responsable du projet est partie. 
 
La 37ème Assemblée Générale du CASR est close à 16h30 après un hommage à Andrée 
Chassande et est suivie du verre de l’amitié. 
 
 
Le Président                                                                                  La secrétaire 
 
 
René Herdalot                                                                                Colette Blanchard 


