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 RAPPORT MORAL GENERAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

« Bilan d’activités de la saison 2016/2017 » 
 

• Une année 2016 porteuse d’espoirs 
 

Le rapport de présentation de l’an dernier que Roger avait élaboré commençait par cette phrase :  

« Un mandat triennal difficile, mais une année 2016 porteuse d’espoirs » 

Lors de notre réception en mairie en fin d’année 2016, Monsieur le Maire nous avait informés que Roquebrune 

Sports serait dorénavant traité de façon identique aux autres structures associatives.  

Force est de constaté que la saison actuelle a commencé dans des conditions satisfaisantes, et que les 

problèmes réguliers liés aux disponibilités des structures se sont envolés. 

Les accords verbaux se sont traduits par des faits et nous commençons ce rapport par des remerciements à la 

parole donnée. 

Une association ne peut fonctionner correctement sans assise matérielle fiable. L’année 2017/2018 a posé 

Roquebrune Sports sur des bases solides, il est important de le souligner. 

 

Mais revenons au rapport de la saison écoulée. 

Une saison 2016/2017 qui permis non seulement d’enrayer la chute du nombre d’adhérents constatée depuis 

quelques années, mais de voir une amélioration. C’est certainement le fait majeur à retenir de cette saison. 

 

• Où en sont nos effectifs ?  

 

     Sections 

Effectifs  au 30 Juin 2016                                        
(en Fin de saison sportive 2015-2016) 

 Hommes  Femmes 
Habitant 

commune 
Total 

   GYM - Musculation. 23 115 133 138 

 MARCHE Nordique 4 29 29 33 

    Activités diverses 18 14 26 32 

          TOTAL  45 158 188 203 

     

     Sections 

Effectifs  au 30 juin 2017                                    
(fin saison sportive 2016/2017) 

 Hommes  Femmes 
Habitant 

commune 
Total 

   GYM - Musculation. 25 114 135 139 

 MARCHE Nordique 4 31 27 35 

    Activités diverses 17 18 25 35 

          TOTAL  46 163 187 209 

     
     Sections 

Effectifs  au 1er Janvier 2018 

 Hommes  Femmes 
Habitant 

commune 
Total 

   GYM - Musculation. 27 146 172 173 

 MARCHE Nordique 5 30 30 35 

    Activités diverses 10 6 16 16 

http://www.roquebrune-sports.fr/
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           TOTAL  42 182 218 224 

 

• Les activités par section 
 

-A la section « GYM – Musculation » : (Présentation Dominique Poilly) 

8 cours de GYM divers ont été assurés chaque semaine dans les diverses salles municipales.  

Nous n’avons malheureusement pas pu conserver la location de la salle de Renouveau puisque cet 

établissement à changé de gérance en 2015 et celle-ci n’a pas souhaité renouvelé nos accords.  

Dommage, cette salle représentait une attractivité importante pour les habitants de la Bouverie. 

Tous ces cours ont été pilotés par nos animatrices diplômées de la Fédération « Sports pour tous » et par 1 

professionnel diplômé d’Etat. (Dominique et Dominique, Christelle, Isabelle et Thierry) 

Un cours de gym urbaine a vu le jour et perdure cette année avec une participation permanente d’une 

quinzaine de personnes.  

Au total ce sont plus de 300 heures de cours qui furent donnés sur l’ensemble de la saison entre septembre 

2016 et juin 2017. 

Durant cette période, Roquebrune Sports a financé la formation de Nacéra SADOUKI. Celle-ci est aujourd’hui 

diplômée. Elle a intégré à la rentrée de septembre l’équipe d’animatrices. Elle donne des cours de Boddy 

Sculpt.  

Cette année, c’est Céline COPPI qui suit une formation, et nous l’accueillerons l’an prochain comme animatrice. 

Depuis quelques mois nous encadrons également deux stagiaires en formation. (Sandrine et Yann). L’accueil 

des stagiaires n’est pas neutre. Il nécessite un accompagnement et un suivi. Ce sont Dominique Marchal et 

Isabelle Garandel qui ont accepté cette « charge » de travail supplémentaire. 

 

-Pour ce qui concerne l’entretien physique et musculaire, la saison sportive fut très moyenne en termes de 

participation. Nous avons malgré tout décidé de reconduire l’activité sur 2017/2018.  

Les résultats actuels ne sont pas ceux espérés.  

Certes, l’exigüité de la salle représente un handicap, pourtant avec 20 heures d’ouverture par semaine, nous 

espérions plus de participation.  

Une réunion avec les animatrices et animateurs de la salle a eu lieu en fin d’année 2017 afin de définir un axe 

directeur pour le futur. 

Il apparait clairement que la musculation n’a aucun avenir dans cet espace. 

Nous avons fait une démarche auprès de l’adjoint aux sports en vue d’un éventuel partenariat. Une rencontre 

est programmée début février.   

Nous prendrons alors une décision quant à la suite à donner, décision qui doit être prise avant la fin du mois de 

mars, date correspondant à la rupture du bail du local actuel. 

 

- La section « Marche Nordique », (Présentation Antoinette) 

L’effectif de la section est stable. La pratique est tributaire des conditions climatiques, mais la 

fréquentation est très régulière. La saison dernière, à la demande des adhérents nous avons mis en place une 

séance le mardi de 14 h à 16 h. L’ambiance de ces entraînements y est excellente, l’encadrement est partagé 

entre Antoinette et Chrystelle. 

Nous organisons régulièrement des pique-niques variés et la dégustation d’huitres avant Noël est devenue une 

institution. 

 

Il est à souligner le travail de chaque animatrice et de notre animateur.  

Donner un cours de gym de façon ponctuelle est une chose, s’engager sur 35 semaines en est une autre.  

Mesdames et  Monsieur vous êtes une vraie chance pour Roquebrune-Sports. 

 

http://www.roquebrune-sports.fr/
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 • Les manifestations mensuelles  

Depuis 2011, nos adhérents et leurs familles sont invités à participer une fois par mois (hors période 
estivale), à une randonnée pédestre d’une journée ou à une autre sortie sur un thème particulier. C’est 
Chrystelle CHAUDRON qui a été chargée par le Bureau de piloter cette animation.  
Chaque sortie accueille entre 20 et 30 personnes avec pour certaine comme l’les de Sainte Marguerite où nous 
étions près de 40.  
Après la sortie malheureusement annulée à cause du  mauvais temps du 7 janvier prévue au Rastel d’Agay le 
programme à venir sera le suivant : 
- le 11 février les balcons méditerranéens et les gorges du blavet  
- le 17/18 mars sortie Raquettes 
- le 8 avril sortie culturel à la Sainte Baume 
- le 10 juin Mons la cascade de Clar 

 
 

• « Rallye surprise » une journée réussie (présentation Jocelyne) 

En 2015 avec 10 équipages et 45 participants, 16 équipages et 62 participants en 2016 et pour cette 5ieme 
édition 14 équipages avec 53 participants avec la visite du village de Tourtour.  
Cette animation sera évidement reconduite en 2018. 
 

• Les rencontres Sports Nature avec le comité départemental « Sports pour tous » 
(présentation Gérard) 

Ces rencontres furent construites sur une soirée et une journée. 
La soirée permis de rassembler 200 personnes autour d’une paella concoctée par notre ami Xavier Barbara. 
L’objectif était de permettre à l’organisation, aux bénévoles et aux intervenants de se rencontrer et de passer 
un agréable moment. Ce fut le cas….. 
La compagnie de Tir à l’arc de Roquebrune, l’association des randonneurs du Rocher, l’Association sportive et 
culturelle de Solidarité (ASCS) et le service des sports de la commune furent nos partenaires sur cette journée. 
Le Crédit Agricole et le Département ont également contribué financièrement à la réussite de la journée 
sportive. 
En 2018, une autre association apportera son soutien logistique de cette manifestation programmée sur une 
commune voisine. 
 

• Le Loto 
Cette manifestation revêt une importance particulière. Elle offre une soirée animée mais permet également un 
bénéfice substantiel favorisant un résultat financier en équilibre.  
Le loto du 18 novembre 2017 laissera quelques souvenirs avec l’alarme incendie déclenchée par 3 fois et les 
difficultés fonctionnelles qui en découlèrent. 
Cette manifestation sera reconduite en 2018, mais avec des aménagements quant aux lots même si le bénéfice 
devait en souffrir. 
 

• La poursuite de notre partenariat associatif pour la  « Picholine » à Bagnols en 
Forêt. 

Nous avons renouvelé chaque année notre  partenariat associatif  avec « l’U.S.Bagnolaise » initié en 2009. 
Cette année nous étions 31 à aider cette sympathique manifestation sportive programmée le 3° dimanche de 
septembre.  
Cette 9ème édition s’est déroulée dans de très bonnes conditions et à établit un record de participation avec 
près de 600 concurrents repartis dans les différentes épreuves.  
Notre investissement est beaucoup moins important, qu’il ne le fut. Il correspond à un désengagement 
progressif au profit de l’organisateur qu’est l’Union Sportive Bagnolaise, comme programmé dès la mise en 
place de l’épreuve. Cette année nous avions une équipe œuvrant aux engagements, une équipe à la 
restauration de la ligne d’arrivée et une équipe sur la section ouest du parcours.  
Nous continuerons normalement l’an prochain dans cette configuration. 
 

• La sortie annuelle coutumière pour clore la saison sportive 2017 (Présentation Evelyne) 

http://www.roquebrune-sports.fr/
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 La sortie annuelle de 2017 n’a pas failli à la tradition de ses devancières dans sa réussite amicale et festive. 

Le week-End de Pentecôte est devenu la date de cette sortie fédératrice et l’an dernier nous sommes allés 
Bagni de Vinadio dans le Piémon Italien, pour la seconde fois, après Valloriate en 2013. Cette destination avait 
été demandée de façon récurrente par les participants, pour la beauté des paysages et l’accueil chaleureux des 
italiens. 
Il faut dire aussi qu’un petit groupe d’adhérents connaissant très bien cette région nous a largement facilité la 

tâche de préparation du voyage. 

Comme d’habitude, le programme de ce weekend de 3 jours prévoyait des visites de sites ou monuments 

historiques, et des activités sportives telles que la grande randonnée du dimanche  au départ de Sambucco et 

la petite balade- découverte du  parc régional naturel des Ciciu. 

Nos hôtes italiens ont largement contribué à la réussite de notre sortie annuelle de par la qualité de leur 

accueil, leur écoute et disponibilité et leur table gastronomique (voir compte rendu sur le site de Roquebrune 

Sports). Mais surtout, le succès de ce type de séjour tient à l’état d’esprit dynamique et chaleureux qui anime 

les participants. 

Pour continuer sur cette lancée, le Conseil a mis en place une nouvelle organisation fonctionnelle pour 

l’information et les inscriptions au voyage 2018, afin de ne pas reproduire les problèmes rencontrés l’année 

dernière. 

Cette année, afin que chaque adhérent puisse disposer de l’information nous prendrons les inscriptions à 
compter du 1 février pour les clôturer au 15 mars. 
La destination retenue pour le weekend de Pentecôte 2018 est le sud de l’Ardèche, et notre point de chute 

sera le petit bourg d’Orgnac l’Aven.  

Cette région propose une multitude de sites et villages remarquables,  ainsi qu’un grand choix de randonnées. 

C’est donc dans les alentours de Vallon Pont d’Arc que nous irons user nos chaussures et remplir nos yeux : 

grottes, forêts, musées, le choix est difficile… il s’est porté sur l’Aven d’Orgnac et la caverne de Vallon Pont 

d’Arc.  

 

• Les perspectives de cette saison 2017/2018 
Depuis la rentrée de septembre 2017, nous avons mis en place un cours de gymnastique supplémentaire, déjà 
évoqué précédemment. Il est très bien suivi et il apporte une dynamique à l’ensemble de la section. (9 heures 
de cours par semaine) 
Nous avons également participé activement à la journée des associations avec, en plus de notre présence 
habituelle sur le stand, une double démonstration de LIA sur le podium.  
Nous remercions le groupe de filles qui ce jour là sont venues apporter leur souplesse, leur talent et leur envie 
à la réussite de ce spectacle. 
Nous avons réalisé un document quadricolore donnant l’ensemble des plannings et des informations de notre 
association. Il conviendra de le refaire et de l’améliorer au fil des ans. 
Enfin, outre le site Internet, une page Facebook a été créée. Elle compte actuellement 139 « membres » et est 
suivie avec beaucoup d’intérêt (3258 vues lors de l’annonce du loto).   
 
En conclusion : 
Roger avait raison, la saison 2016/2017 fut porteuse d’espoir et la saison 2017/2018 les confirme. 

 

 

Vote du rapport moral* 

http://www.roquebrune-sports.fr/

