RAPPORT MORAL … AG 22 OCTOBRE 2021

Mot de bienvenue
Plus de 100 adhérents… 85 émargements à cette AG … 13 participants hors club
L'an passé, à la même époque vous avez cogité sur un document dématérialisé,
complètement impersonnel !
Quel plaisir de se retrouver.... enfin ! Tous tamponnés pour l'occasion : contrôle pass
sanitaire
11 pouvoirs nous sont parvenus
excusés: Mr Jean Deguerry président HBA…......notre secrétaire et quelques
adhérents, représentants d'associations.
des remerciements à la mairie pour son soutien, au Coders, à HBA , aux associations
présentes., la presse
Notre club commence à avoir du vécu, une histoire ; et pourtant un flou tient et résiste
toujours
SBD.... RSD
On fait tous partie des SBD, condition obligatoire pour accéder à la RSD
SBD : club indépendant et autonome auquel tout le monde peut adhérer ; retraité …
ou non. 2 activités : entretien des sentiers et atelier chant, très accessoirement sortie
loisirs .
RSD : une section interne réservée aux licenciés FFRS. Je ne reviendrais pas sur les
activités proposées ; vous avez coché les cases qui vont bien lors de votre inscription.
Nous avions un peu d'appréhension quant au renouvellement des adhérents, suite au
calme, voire au sommeil quasi complet des activités. Toute cette frustration n'a rien
enlevé à votre motivation !! Preuve s’il en était besoin votre présence nombreuse.
Face au succès, et pour conserver notre âme de club où tout le monde se connaît,
nous continuons à accepter sans condition les personnes de Dortan, Lavancia et
Chancia . Pour tous les autres secteurs.... liste d'attente jusqu'à fin septembre 2022.
Pour cette saison qui démarre, mis à part 2 ou 3 candidatures anciennes, et... (échange
de bons procédés ) quelques licenciés de Nantua qui demandent à pratiquer chez
nous, aucune demande récente ne sera acceptée. Le comité reste convaincu qu'une
centaine de licenciés ( je dis bien licencié) reste une limite que nous ne voulons pas
franchir. Peu importe les comparaisons ou les incitations ! Tout est fait par des
bénévoles, administratifs ou de terrain, je veux préserver ces personnes, et la
convivialité.

Ceci étant , passons aux bonnes nouvelles récentes.... les animateurs
De report en report, ils y sont arrivés !!! Bernard Perrier ( dont nous excusons
l'absence pour raison familiale ), Gérard Verrey, Laurent Bimont sont nos 3 nouveaux
animateurs « rando montagne » ; Ils vont enchaîner dès le mois de janvier à La
Clusaz : randonnées raquettes. Catherine Charpail suivra sensiblement le même
parcours.
Jacqueline Simonet et Pierrette Wagner sont nos toutes nouvelles animatrices
« marche nordique » Merci à Jean-Paul Raffelli … leur tuteur et instructeur
Laurent, le même, est sur liste d'attente pour la formation « tir à l'arc »
Il faut de la motivation.... ils en ont !! un immense merci à eux !!!
des améliorations, des possibilités sont, du coup, envisageables.... nous réfléchirons !
Les activités ont repris, avec engouement ! Sans grosses contraintes .. et c'est très
bien ainsi !
Lorsque l'on part ( en rando) direction La Cluse, le nouveau point de RDV se situe
dorénavant au parking co-voiturage sortie sur le contournement Bellignat ZI sud... à
noter pour tout le monde … peut-être que certains « étourdis » risquent d'attendre un
moment au Point B !! Merci pour la suggestion !
Autre chose … si vous avez besoin de renseignements concernant la sortie du jour, ou
l'organisation du jour adressez vous à l'organisateur... pas à un numéro que vous avez
mémorisé dans votre portable !
Je vais encore insister sur un point parfois un peu défaillant... on part en rando même
en ½ journée avec un sac à dos.. et les indispensables à l'intérieur.
Je ne vais pas oublier l'équipe , que l'on va appeler « dirigeante », Josiane Roy &
Evelyne Favre-Brun qui ont fait un très gros boulot de préparation et vous ont
accueilli individuellement pour les adhésions !
Edith Descours pour le secrétariat. Jean Faure pour toutes ces années à s'occuper des
comptes ( mais il n'est pas encore retraité car il est toujours adjoint ) et la passation de
pouvoir à Josiane !
Gérard Millet grand maître du blog !
Marie-Hélène Roelens pour les 5 années passées au secrétariat !
Chacun prend sa part de travail au sein du comité, amène ses idées.... on avance !
Ne pas oublier non plus tous les animateurs qui proposent chaque semaine vos activés
favorites.
RAPPEL : vous ne pouvez pas utiliser la liste de diffusion ( si vous en avez
connaissance) pour des annonces personnelles. ( protection des données oblige), cette
liste ne peut être utilisé que pour de la communication interne et exclusivement club
Certains reçoivent de temps en temps les mails en SPAM....Pensez à ouvrir ce dossier
et si vous êtes sûrs de l'expéditeur SBD ou RSD évidemment: non spam et le

problème est réglé.
On va passer un bon moment ce soir . C'est grâce à la commission « animation »
Merci à vous tous, les anciens et nouvelles recrues ( volontaires) qui ont répondu à
notre appel ! Sans eux, plus de fêtes ou probablement très réduites !!
Notez déjà qq dates : 14 décembre : goûter de fin d'année ( pour les non initiés ,
balade …. ou pas … puis le club offre le vin chaud , chacun prépare une
gourmandise, on pose tout çà sur un buffet « géant » …. on déguste !
7 juillet : journée estivale ; 4 septembre : rando des fours ; du 5 au 9 septembre :
inscriptions ; 28 octobre : AG ; 13 décembre : goûter de fin d'année.
Nous pouvons être sereins ! 2022 sera une année très importante pour le club !! nous
ne manquerons pas ce RDV
J'en termine pour ce rapport et vous remercie à nouveau pour votre attention.
J Favre-Brun
Président SBD & RSD
Rapport financier Josiane Roy
Un petit rappel : pour tous les adhérents SBD qui ont renouvelé : réduction
exceptionnelle de la part club de 4 € répartis : -1€ SBD -3€ RSD
Pour les licenciés : remise fédé 2€/ licence, 5€ / animateur
( voir PJ pour les tableaux)
accepté à l'unanimité
Rapport adhésions et licences Evelyne Favre-Brun
Les permanences ont été « délocalisées » à la maison des sociétés et seront
reconduites au même lieu l'an prochain ;
A ce jour, 111 adhérents SBD ( 101 l'an passé) 96 licenciés RSD ( 92 l'an passé)
68 femmes, 43 hommes... le plus jeune 60 ans, la plus ancienne 87 ans
répartition dans les activités : entretien des sentiers 31 ; atelier chant : 17 ; pétanque :
54 ; marche nordique : 25 ; tir à l'arc : 6 ; randonnées : 94 !
Rappel : la licence est à avoir sur soi pour chaque rando.
Celle ci donne droit à des avantages avec des partenaires FFRS ( voir liste sur le site
de la fédé)

BLOG Gérard Millet
Le blog
Il est hébergé sur Wordpress auquel nous payons une cotisation annuelle afin entre
autres de ne pas vous faire subir la publicité.
102 personnes y sont abonnées.
Depuis le début de l’année, statistiques de ce matin, il a été vu 32473 fois en France,
91 fois aux États-Unis, 71 fois en Irlande, en Suisse, en Chine, en Allemagne et dans
14 autres pays.
Si vous n’êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire cela vous permettra de
recevoir un mail à chaque ajout d’articles.
Je vous rappelle que les convocations aux différentes activités se font uniquement sur
le blog.
N’hésitez à parcourir les pages du menu, notamment la page « A voir/A faire » vous y
trouverez régulièrement des annonces sur quelques activités se déroulant à Dortan ou
dans les communes environnantes. (Concert, Théâtre, Randonnées organisées par
d’autres associations, etc. …)

Rapport activités Bernard Michelon, Jacqueline Simonet, Gérald Arronssohn
ATELIER CHANTS
Pour la saison 2021/2022, 17 personnes sont inscrites pour participer à nos rencontres
qui se déroulent tous les vendredis après-midi de 14 à 17 heures.
Lieu : salle au-dessus de la poste. La saison 2020/2021 a été très perturbée par la
pandémie, mais l’espoir renaît pour l’avenir.
TIR A L’ARC
Activité qui se déroule avec la Retraite sportive de Nantua Montréal la cluse, à raison
de 2 séances par semaine : lundi de 14 à 16 heures et jeudi de 9h à 11 heures. Elle
regroupe 29 adhérents pour cette nouvelle saison.
Cette activité est en pleine progression, malgré les perturbations dues au covid. Sur
les 7 personnes nouvellement inscrites, 3 sont de Dortan. : Laurent Bimont (grand
passionné qui s’est aussi engagé à suivre la formation d’animateur) – Maryline
Pascucci et Luc Violy.
Si vous êtes intéressés, contacter Laurent ou moi-même pour plus de renseignements.
PETANQUE
55 adhérents (29 hommes et 26 dames) ont coché la case « pétanque » lors du
renouvellement de leur licence. Mais nous comptons sur la participation régulière,
chaque jeudi de 25 à 30 personnes.
Les rencontres se font sur les terrains du boulodrome mis à notre disposition par la
municipalité, tous les jeudis après-midi à partir de 13h45. Les parties se déroulent
dans le respect des règles de la pétanque et la bonne humeur.
Venez nous rejoindre si vous êtes intéressés, nous avons encore des terrains de libres.
Merci à tous.
Bernard Michelon
RANDONNEES
Malgré le succès des autres activités, la randonnée à pieds ou en raquettes reste
essentielle au sein de la Retraite Sportive de Dortan.
Après une longue interruption suite aux règles de confinement, nous sommes très
heureux de reprendre officiellement la découverte des chemins alentour...
L’afflux récent de nouveaux encadrants est une autre cause de satisfaction; cela
devrait nous permettre de mener la réflexion pour adapter autant qu’il est possible nos
activités aux souhaits des participants: nombre de groupes, durée et difficulté des
randonnées....
On doit se poser ces questions ... et chacun peut donner son avis!
Une citation d’Alexandra David-Néel , le “plus grand explorateur du 20ème
siècle”, pour terminer: “Une fois sur le chemin, tout se simplifie!”.
Gérald

MARCHE NORDIQUE
Un groupe de « fidèles » se retrouvent tous les lundis matin pour cette activité.
Nos deux nouvelles diplômées proposent à partir du lundi 8 novembre 2 séances par
semaine ; lundi matin de 9h30 à 11h30 pour les « initiés » et jeudi matin aux mêmes
horaires pour les débutants. Tous les changements ou modifications seront annoncés
via le blog.
Jacqueline
Quelques mots de JP Raffelli, président CODERS
Alain Britel, 1er adjoint
Nous avons remercié et honoré Marie-Hélène Roelens, secrétaire du club pendant 5
ans
fait à Dortan le 27 octobre 2021
J FAVRE-BRUN
Président SBD & RSD

