
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

3 SEPTEMBRE 2021

COMPTE-RENDU

L’Assemblée  Générale  de  la  Retraite
Sportive Champagnolaise est ouverte le
3 septembre 2021 à 14 heures 30.

43  personnes  sont  présentes.  Pas  de
pouvoir cette année puisqu’il n’y a pas
d’élections. 

Le  Président  ouvre  la  10ième  Assem-
blée Générale et remercie  M. VUILLE-
MIN qui  représente  la  municipalité,  de
participer à notre réunion.

Il précise que les années 2020-2021 ont
été  difficiles  pour  le  Club  et  tous  ses
membres. Nous observons une minute
de  silence  pour  nos  proches  et  amis
perdus  (dont  Charly  tout  récemment)
pendant cette période difficile.  

1. RAPPORT MORAL 
Le Président   indique que l’A.G.  2021
est la Dixième du Club et remercie en-
core le fondateur Pierre FUCHEY .

Il  détaille les difficultés de cette année
particulière  pour  le  fonctionnement  du
club :  confinement,  arrêt  des  activités,
puis reprise avec jauges, distanciation,
gestes  barrières  et  remercie  chacun
d’avoir pu garder le lien social avec les
autres adhérents.

Le rapport moral est approuvé à l’unani-
mité.

2. BILAN DE LA SAISON
2020-2021
La  saison  se  termine  avec  85  adhé-
rents.  Adhésions  en  baisse  dues  à  la
COVID 19...

Activités

- Randonnées : Limitées à 10 kms  
pendant le 2ème confinement puis 
reprise mais toujours avec gestes 
barrières et distanciations, en petits 
groupes.

- Gym : suspendue au premier 
confinement, puis reprise en plein air 

pour l’été 2020. Reprise en salle avec 
jauge et gestes barrières à l’automne et 
nouvelle suspension avec la 2ème 
vague. Reprise normale depuis le 14 
juin.

- Cyclo : comme pour les randos 
pédestres, les sorties Vélo ont été 
impactées par les mesures 
gouvernementales.

- VTT : Pas de sorties 

- Informatique et Arts créatifs : pas de 
séances de puis le premier 
confinement.

Formations
Les formations ont toutes été annulées.

Séjours et Manifestations
-  En janvier 2020: galette des rois.

- Soirée fondue à la Chancelle le 23 
février 2020.

- séjour en Ardèche prévu pour juin a 
été reporté en septembre 2021.

- Pas de journée de convivialité.

- Le  Forum des associations a eu lieu 
en Septembre 2020 malgré  et avec les 
restrictions gouvernementales.

3. RAPPORT FINAN-
CIER 2019-2020 :
Depuis 2020 la FFRS nous demande de
fonctionner de Septembre à Septembre 
comme pour les adhésions.

Du 1  er   septembre 2019 au 31 Août   2020

Recettes   totales   : 4158,20 €

dont

 cotisations : 4008,20 €

subvention Mairie :  150 € 

Dépenses : 3254,71 €

dont

prélèvements FFRS : 2552,40 €

fournitures administratives : 31,80 €

fournitures animateurs : 154,95 €

 frais d’assemblées : 305,40 €

location Centre Aéré : 165 € 

frais bancaires et postaux : 45,16 €

B  udget des tenues   Vélo     :

Au 31.08.2019,  il  restait   748,20 € sur
les 1 550 € de sponsoring collectés en
2018.

4. RAPPORT FINAN-
CIER 2020-2021 :

Du 1  er   septembre 2020 au 31 août 2021

Recettes totales : 3636,44 € 

dont

cotisations : 3278,44 €

subvention Mairie 150 €

Plan de relance FFRS : 208 €

Dépenses : 2248,49 €

dont

prélèvements FFRS : 2050,44 €

fournitures administratives : 34,90 €

frais d’assemblée : 33,80 €

fournitures animateurs : 83,99 €

frais bancaires et postaux : 45,36 €

B  udget des tenues Vélo     :

Gérard Bobivsky a obtenu 300 € 
supplémentaires de dons de sponsoring
(Cyclo Sport Passion)

Les commandes faites en 2020 et 2021 
ont été réglées sur la saison 2020/2021 
(une en septembre 2020 et l'autre en 
juillet 2021). 

Achat tenues cyclo : 

629,76 € + 635,70 €

participation des acquéreurs :

380,31 € + 346,70 €
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participation  sponsoring :  249,45  €  +
289 €

 Reste  donc  509,75  €  pour  les  futurs
achats de tenue.

Séjour  Ardèche :  la trésorerie  présente
une avance provisoire de 208 € sur les
acomptes  versés,  avance  qui  sera  ré-
sorbée  dans  l'apurement final  des
comptes relatifs à ce séjour.

Le  rapport  financier  est  approuvé  à
l’unanimité.

5. SAISON 2021-22

Activités :
 Les activités  sont reconduites  comme
en  2020-21  et  le  Pass  Sanitaire  est
obligatoire pour participer.

- rando à la journée le lundi,

- gym le mardi matin,

- rando 1/2 journée : le jeudi après midi 

Dans la mesure du possible, 2 parcours
sont proposés ; 1 petit parcours de 6 à 8
km et un de 9 à 12 km. + d’épisodiques
randos lights à la journée encadrées par
Ninette.

- cyclo :  le vendredi après-midi avec 2
parcours et 2 allures différentes.

- VTC : A chacun de proposer des sor-
ties. Pas de calendrier pour le moment.

- Informatique le mercredi après-midi, à
partir d’octobre ( voir site).

- Arts créatifs : devraient reprendre rapi-
dement à la salle 14, espace des Asso-

ciations le mardi après-midi...

Festivités :
- Galette des rois  et Fondue à la 
Chancelle sont toujours au programme 
mais pas encore de dates de fixées.

-Le Séjour en Ardèche est prévu du 19 
au 23 septembre 2021 avec une 
trentaine de participants. 

- Journée de convivialité le 9 septembre
2021, au centre aéré, compte 52 
inscrits.

Michel demande à chacun de suggérer 
des idées pour  de futurs projets.

Formations :
- PSC1 : 3 personnes  à inscrire dès 
que possible.

- M2 : 3 en septembre 21 à Valloire  
pour la randonnée montagne.

Le président invite toutes les personnes 
qui souhaiteraient devenir animateurs à 
se signaler.

6.LICENCES 2021-2022 :

 Le tarif  actuel  de 38  € est  maintenu.
Cependant  la FFRS a mis en place un
Plan de Relance en accordant une ris-
tourne de 2 € par adhérent plus 5 € pour
les  animateurs  diplomés. La  RSC ac-
corde aussi 2 € cette année pour les an-
ciens adhérents.

Donc 3 tarifs cette saison 21-22 :

 les nouveaux adhérents paieront 36 €.

les adhérents renouvelant leur cotisation
paieront 34 €. 

Les  animateurs  diplômés  de  la  saison
passée ne paieront, eux, que 29 €.

7. INTERVENTIONS DES
PARTICIPANTS :

Le Président soumet l’achat de trousses
de  secours,  sifflets,  ainsi  qu’un
deuxième GPS de randonnée.

Gérard Bovbisky suggère à l’association
de faire un geste financier pour les frais
de port des tenues Vélo et une aide aux
séjours. Idée à soumettre en Comité Di-
recteur.

Il  rappelle également que la FFRS est
partenaire de nombreuses organisations
de séjours.  A nous d’en profiter !

M.VUILLEMIN de la mairie de Champa-
gnole nous informe d’un projet de nou-
velles salles pour les associations dans
les 5 à 10 années à venir...

L’Assemblée Générale se termine à 16h
15  et  les  participants  sont  conviés  au
verre de l’amitié.

 

Le 8 septembre 2021

La secrétaire Le Président,
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 Jeannine PYANET Michel LACROIX
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