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1 Allocution de la présidente 
Bonjour à tous, 
Merci à vous tous pour votre présence, merci à Alain Clinchard et à Maryse Ricard représentants 
départementaux  de la Fédération Française Sport pour tous, à Gilles Vanaquer des Randonneurs du 
Rocher fidèles à Roquebrune Sports et Robert Masson adjoint délégué aux associations de Roquebrune, 
d’être ici avec nous.  
Avant de commencer, nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés et pour ceux qui  
sont touchés par la maladie.   
C’est notre 31° Assemblée Générale. La 30ème était particulière puisqu’elle s’est déroulée par 
correspondance. Celle-là aussi est particulière en raison des contraintes liées aux conditions sanitaires. La 
plus dure des contraintes c’est de ne pas pouvoir partager le pot de l’amitié en fin de réunion. Mais vous 
nous faites le plaisir d’être là et ne vous inquiétez pas, derrière le masque, on voit quand même vos 
sourires et, pour le pot de l’amitié, on se rattrapera dès que possible 
L’assemblée générale est aussi un moment qui permet de se rencontrer pour faire un point annuel et une 
évaluation de nos fonctionnements.  
Cette année, après la perte de la salle du Pérussier, nous avons eu très peur de ne pas avoir d’endroit pour 
tous les cours qui avaient lieu dans cette salle. La municipalité a fait le maximum pour que nous ayons à 
notre disposition une salle pour tous nos cours. Il y a eu quelques petits ajustements au début mais 
maintenant nous pouvons en profiter pleinement. Nous tenons à remercier la mairie de Roquebrune et 
plus particulièrement Robert Masson qui est en charge des associations de la commune et Céline Ravotti 
qui gère les salles. Nous totalisons 13 heures de cours chaque semaine répartis dans 6 salles mises à notre 
disposition au village et à la Bouverie. 
Nous pouvons aussi remercier nos adhérentes pour leur faculté d’adaptation à toutes les situations et cela 
grâce au dynamisme et la bonne humeur que nos animatrices leur transmettent à tous leurs cours.  
Nous avons ajouté à notre présentation quelques photos qui résument nos activités. N’hésitez pas à 
toutes les essayer. Chaque animatrice a son propre style et vous pouvez venir à tous les cours. Vous 
travaillerez toutes les parties de votre corps avec un rythme différent mais toujours avec le plaisir 
d’évoluer dans une ambiance amicale. 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2022 et espérons que l’avenir sera ouvert pour tous. 
Nous vous assurons que nous continuerons sur notre lancée pour que Roquebrune Sports reste une 
association saine, dynamique et conviviale.  
Nous allons maintenant vous présenter en détail notre rapport moral.  
L’ensemble de l’AG sera disponible sur le site Roquebrune-sports.fr et sur Facebook très prochainement. 
La présidente Jocelyne Van Der Aa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 - Rapport moral et rapport général des activités 2021 : 
 

Cette année, comme les années précédentes, nos activités ont été impactées par le Covid. Mais, depuis la 
rentrée de septembre, malgré quelques contraintes liées au Pass sanitaire, nous avons pu maintenir nos 
activités en salle. 
- Adhésions : en raison de la pandémie, les salles municipales étaient fermées en fin de saison 
2020/2021 et nous n’avions pas pu assurer tous les cours.  Pour ne pas pénaliser nos adhérents, nous 
avons décidé cette année de réduire de moitié les tarifs des adhésions 2021/2022 pour les 
renouvellements de 2020/2021. 
Depuis la rentrée, nous pouvons utiliser les salles mais les adhérents et les animatrices doivent 
obligatoirement avoir leur Pass sanitaire. En raison de cette contrainte, seul le cours de stretching de 
Thierry n’a pas pu reprendre.  
Les adhérents doivent nous remettre, avec leur dossier d’adhésion, une copie de leur Pass vaccinal à jour. 
Cette obligation est une contrainte de gestion supplémentaire et je tiens encore à remercier Dany pour 
son travail. 
- Carrefour des associations : nous avons eu beaucoup de visites d’anciens et de nouveaux adhérents ce 
qui est bon signe de l’attractivité et du dynamisme de notre association. Cette année encore, nous avons 
réalisé et distribué un document coloré donnant l’ensemble des plannings et des informations de notre 
association. Il a été un peu modifié et la nouvelle version est visible sur le site Internet Roquebrune-
sports et la page Facebook sur lesquels nous publions régulièrement les informations concernant nos 
activités. La page Facebook compte actuellement 652 « abonnés » pour une association de 168 
adhérents pour 199 participants : 31 pratiquants plusieurs activités ou une responsabilité. (Gym : 126, 
Marche Nordique : 54, Adhésions simples : 4, Conseil d’administration : 15) 
 

Rallye-Surprise : les contraintes concernant les groupes (nous sommes 80 personnes environ) étant trop 
importantes, nous avons décidé de le décaler. Nous gardons bon espoir de pouvoir nous réunir sans trop 
de contraintes et nous avons fixé la date du prochain rallye au 15 mai 2022. Nous vous tiendrons 
informés dès que possible. 
 

Loto : présenté par Jean-Luc : Bonsoir à tous et tous mes vœux de bonne année conviviale pour 2O22. 
Le loto a pu avoir lieu le 27 novembre 2021 dans la salle Molière effaçant toutes nos craintes 
d'annulation possible. Il s'est déroulé sans problème et dans une bonne ambiance malgré les contraintes 
sanitaires : présentation du pass sanitaire et port du masque. Les participants ont eu à disposition une 
restauration-buvette sur place. Des lots de qualité ont été achetés par Roquebrune Sports et quelques-
uns offerts par de généreux donateurs : Weldom, Carrefour, Beauté So'Zen, la Boucherie du Bistrot, 
L'Actu-Bar, Thalasso. Ils ont été distribués aux participants chanceux. 
Le prix des cartons reste maintenu depuis plusieurs années. Nous avons eu une centaine de participants 
de moins que les autres années et cela a généré un léger déficit. 
Ce manque de participants est sûrement dû à la situation sanitaire générale et peut-être par le manque de 
communication publicitaire. Merci pour votre cordialité habituelle et votre fidélité renouvelée. 
 

Les sorties mensuelles menées par Chrystelle Chaudron sont ouvertes à nos adhérents et leurs familles. 
C’est une randonnée pédestre d’une journée sur un thème particulier.   
Résumé de Chrystelle : Une saison qui démarre bien en randonnée où les adhérents de Roquebrune 
Sports ont pu découvrir les sites des Bories à Seillans au mois d'octobre. Petite randonnée pour démarrer 
notre saison où une vingtaine de participants étaient présents avec la visite du village dans l'après-midi. 
En novembre ce fut une randonnée aux alentours de notre commune (il y a tant de chose à voir chez 



nous), au départ de la Stèle des chasseurs pour finaliser dans la grotte de Mueron avec des grillades et 
une castagnade, une cinquantaine de personnes étaient présentes. 
En décembre nous sommes allés au Cap Roux dans l'Esterel. La date étant proche des vacances de Noël, 
peu de participants (une dizaine) 
En janvier, ce fut notre sortie sur le rocher de Roquebrune au village Ste Candie (26 participants) avec la 
galette des rois offerte par Roquebrune Sports. 
 
Concernant nos prochaine randonnées, à la demande de certains participants qui ne peuvent venir le 
dimanche (garde d'enfants ou autre) il est convenu que je ferais une sortie un vendredi. Celle-ci se fera le 
vendredi 4 mars (si le temps le permet), nous irons soit de nouveau à Ste Candie en fonction du terrain... 
soit aux meules de Bagnols en Forêt.  
Une randonnée sera aussi prévue le dimanche 13 mars (surement au cap Lardier) à voir! 
En avril, voir les possibilité pour aller sur l'ile de Porquerolles 
A voir pour les prochaines, mais aussi, nous pourrions prévoir un week-end à la Foux d'Allos en mai 
(places limitées) soit un groupe sur deux jours: jeudi/vendredi et un deuxième samedi/dimanche...à voir 
en fonction de mes disponibilité et du nombre de personnes (ce petit séjour à la Foux aura un petit coût) 
Fin juin, les lavandes à St Jurs date à définir. 
 

La Gym  

Présenté par Domi 
Bienvenue à tous, Je vous présente tous mes vœux pour cette année 2022 en espérant que tout se passe 
pour le mieux. A ce jour, nous sommes 126 adhérents, c’est très bien vu le contexte. Je remercie toutes 
nos animatrices bénévoles pour leur dévouement malgré les petits problèmes de salle qu’elles ont 
rencontré en début de saison. 
Je vous invite à consulter le site de Roquebrune sports ou Facebook pour toutes les informations 
concernant notre association. 
  
La Marche Nordique 
Présenté par Antoinette 
Malgré la Situation actuelle (du covid) 
Le nombre de participant est au plus haut 55 personnes inscrites actuellement. 
L’encadrement est partagé entre Chrystelle et moi, nous faisons 3 sorties chaque semaine. 
Nos marches sont un moment de convivialité et de bonne humeur. 
La découverte de nos parcours sont très appréciés, nous essayons de varier au maximum les  
Itinéraires. En ce moment je leur ai fait connaitre des nouveaux chemins et les distances sont un peu plus 
longues environ 10 km, Le groupe est en pleine forme, ils me suivent partout ils me font confiance. 
A titre personnel, je suis satisfaite et heureuse de participer à l’aventure Marche Nordique et 
je vous remercie de votre dynamisme. 
 

Tableau des effectifs 2021/2022 
 

Gym Marche Nordique Divers 
126 54 19 

 

Perspectives d’avenir : Nous espérons continuer sur notre lancée et reprendre le cours normal de nos 
activités. Par exemple : 
en septembre, notre opération Portes ouvertes sur une journée pendant laquelle tout le monde peut 
essayer gratuitement toutes nos activités. 
au printemps, le week-end de pentecôte qui nous permettait de mêler randonnée et culture 
une fois par an le rallye surprise 



 
Vote résolution n°1  

 
 
 
 
 

 
 

- 3 -Rapport financier, exercice budgétaire 2021 (du 01/01/2021 au 31/12/2021) 
Présenté par Michèle 

  

   Exercice 2021  

 CHARGES   2021  
60 – Achat         8 008,12 

604   Achats d'études et prestations de 
services     1 356,00  
606   Achats non stockés de 
matières/fournitures       17,50  
6062   Pharmacie       43,27  
6064   Fournitures administratives       97,70  
607   Achats de marchandises       4 796,56  
6071   Achats produits publicitaires   150,00  
6072   Achats Bar / Boissons / Nourriture 1 547,09  
61 – Services extérieurs    689,41 

613   Locations          
615   Entretien et réparations          
616   Assurances       689,41  
618   Documentation          
6181   Formation          
6183 Stages        
62 – Autres services extérieurs   989,67 

621   Personnel extérieur à l'association    
623   Publicité, publications, relations 
publiques          
6254   Frais de déplacements       600,00  
626   Frais postaux et frais de 
télécommunications       150,27  
627   Frais bancaires       239,40  
63 – Impôts et taxes         
64 – Charges de personnels        
65 – Autres charges de gestion courante                                                     8 148,05 

658   Charges diverses de gestion courante 1 150,00  
6581   Affiliation (fédération, 
groupement,...)         
6582 Reversements (licences,,)       3 000,00  
6583   Licences, adhésions       3 998,05  
67 – Charges exceptionnelles              
678   Autres charges exceptionnelles          
6781  Dépenses Manifestations         

                         Total Charges   17 835,25  

       



86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature          

Secours en nature        

Mise à disposition gratuite de biens et prestations  1 000,00   

Personnel bénévole    4 200,00   

TOTAL DES CHARGES    23 035,25   

 
 
 
 

  Exercice 2021  

 PRODUITS  2021  
70 – Vente de produits     338,50 

701 Vente de Marchandise    
706 Prestation      
7062   Recettes manifestations 338,50 Loto 

74 – Subventions      
741   Commune     1 350,00 1 350,00 

747   Etat 
Ministère        
748   Autres        
75 – Autres produits de gestion courante         17 389,52 

756   Cotisations   13 226,00  
758   Produits divers de gestion courante 4 163,52  
77 – Produits exceptionnels     8,09 

778   Autres produits exceptionnels 8,09  

           Total Produits    19 086,11  

     

     

87 - Contributions volontaires en nature     
Bénévolat      4 200,00  
Prestations en nature    1 000,00  
Dons en nature       
TOTAL DES PRODUITS    24 286,11  

     

     

     

Résultat exercice 1250,86   

      

Vote résolution n° 2 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

- 4 - Budget prévisionnel 2022  
Présenté par Michèle 
 

 CHARGES   

Budget 

2022 

60 – Achat         

604   Achats d'études et prestations de services     2 200 

606   Achats non stockés de 
matières/fournitures       20 

6062   Pharmacie       50 

6064   Fournitures administratives       100 

607   Achats de marchandises       5 000 

6071   Achats produits publicitaires   200 

6072   Achats Bar / Boissons / Nourriture 1 500 

61 – Services extérieurs     

613   Locations         

615   Entretien et réparations         

616   Assurances       700 

618   Documentation         

6181   Formation       1 000 

6183 Stages       

62 – Autres services extérieurs    

621   Personnel extérieur à l'association   

623   Publicité, publications, relations publiques       100 

6254   Frais de déplacements       2 000 

626   Frais postaux et frais de 
télécommunications       150 

627   Frais bancaires       250 

63 – Impôts et taxes        

64 – Charges de personnels       

65 – Autres charges de gestion courante                                                     

658   Charges diverses de gestion courante 500 

6581   Affiliation (fédération, groupement,...)         

6582   Reversements (licences, adhésions) 3 000 

6583   Licences, adhésions       3 880 

67 – Charges exceptionnelles              

678   Autres charges exceptionnelles          

6781  Dépenses Manifestations         

                         Total Charges   20 650 

86 - Emplois des contributions volontaires en nature         
Secours en nature       



Mise à disposition gratuite de biens et prestations  1 000  

Personnel bénévole    4 200  

TOTAL DES CHARGES    25 850  
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRODUITS  

Budget 

2022 

70 – Vente de produits     

701 Vente de Marchandise 150 

706 Prestation     

7062   Recettes  manifestations 2 000 

74 – Subventions     

741   Commune     1 000 

747   Etat 
Ministère     

  

748   Autres       

75 – Autres produits de gestion courante         

756   Cotisations   13 000 

758   Produits divers de gestion courante 4 500 

77 – Produits exceptionnels     

778   Autres produits exceptionnels   

           Total Produits    20 650 

     

87 - Contributions volontaires en nature    

Bénévolat      4 200 

Prestations en nature    1 000 

Dons en nature      

TOTAL DES PRODUITS    25 850 

 
 

Vote résolution n°3 
  
                        

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 



 

- 5 – Formalités traditionnelles : 
 
L’assemblée générale autorise la Présidente à solliciter les demandes nécessaires de subventions 
pour 2022 auprès des Collectivités publiques (Commune de Roquebrune, Conseil Général du 
Var, Conseil Régional PACA), de l’Etat (Ministère Jeunesse-Sports) et auprès des entreprises 
privées, pour l’organisation des diverses manifestations sportives, ainsi que pour le 
fonctionnement et les investissements des sections et de l’association ». 
 

Vote résolution n°4 

  
-6- Questions Diverses 
 
 
  
  

-7- Clôture de l’assemblée par la présidente 
 
Notre association n’a pas eu de problème de trésorerie lié à la pandémie.   
Cela est dû surtout au fait que toutes nos animatrices de la gym sont bénévoles.  
Nous les remercions encore pour leur disponibilité et leur dévouement tout au long de l’année 
et ce depuis de nombreuses années.  Nous remercions aussi nos adhérentes et nos adhérents de  
nous faire confiance. Nous leur promettons de tout mettre en œuvre pour continuer à nous retrouver 
tous ensemble dans une salle de sport, dans la forêt ou autour d’un bon apéro.  
Nous continuons à aller vers l’avenir tranquillement en gardant toujours un œil sur notre rocher. 
Merci à tous pour votre écoute. 
 
La Présidente 
Jocelyne Van Der Aa 

 

 

 


