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Bonjour à tous 

Merci à vous tous pour votre présence, merci à Alain Clinchard, président départemental de la 
fédération Sport pour tous, à Gilles Vanaquère, président des randonneur et fidèle à 
Roquebrune Sports, d’être ici avec nous. 

Avant de commencer, j’ai une pensée pour Jean Michel CAU, directeur technique national, 
vice-président de la fédération internationale de ski nautique, et membre de Roquebrune 
Sports qui nous a quitté il y a 2 mois. 

J’ai également une pensée pour les roquebrunois qui ont subi par deux fois les inondations les 
23 novembre et 1 décembre, certains et certaines sont avec nous ce soir. 

Notre 29° Assemblée Générale, ne marquera pas l’histoire de Roquebrune Sports. Comme 
vous l’avez vu dans l’ordre du jour il n’y a rien de très spécifique sinon le renouvellement des 
membres du conseil d’administration.  

Toutefois, l’assemblée générale est un moment qui permet d’une part de se rencontrer pour 

faire un point annuel, mais d’autre part pour faire une évaluation de nos fonctionnements.  

L’an dernier, nous avions porté sur la diapo d’introduction cette phrase :  

« La vie associative est une longue route, parfois sinueuse, sous un ciel dégagé ou couvert, mais 

toujours en direction de moments forts, de moments amicaux et elle reste une source de 

plaisir » 

Qu’en est-il aujourd’hui de cette généralité.  

Oui, la vie associative de Roquebrune Sports est toujours dans ce contexte, avec un ciel 
beaucoup plus dégagé puisque aucun problème majeur n’a perturbé notre fonctionnement, 
nous avons eu des moments forts, et surtout nous avons pris du plaisir animer ces 12 mois, 
plaisir qui nous a semblé être partager par vous, les adhérents. 

Si pour certains, une association représente un outil de consommation comme un autre, pour 
nous elle représente des parcours individuels et personnels, à l’intérieur d’un parcours 
collectif. 

Nous entrerons dans les détails lors de la présentation du rapport moral, mais ce qui nous 
semble important de retenir, c’est que l’attractivité des cours, et la convivialité, restent deux 
constantes.  

Oui, notre 29° Assemblée Générale ne restera pas dans les esprits comme un cru classé, mais 
pour nous, membre du conseil d’administration, animatrices et animateur, elle marquera une 
année réussie face aux objectifs fixés. Nous espérons que pour vous il en est de même. 

Avant de passer au rapport moral, vous avez vu que comme l’an dernier déjà, nous ne 
distribuons pas le document papier, la planète ne s’en portera que mieux et l’ensemble de 
l’AG sera disponible sur le site internet très prochainement. 


