Annexe 2

Les 30 ans de la Retraite Sportive de l’Agglomération Moulinoise
Notre club fêtera ses 30 ans le 19 mai 2020. Au-delà de la célébration d’un anniversaire,
l’objectif prioritaire est de mobiliser nos adhérents autour d’un projet ambitieux. Mobiliser,
utiliser les talents de chacun (animation, décoration … etc) et aussi se rencontrer, car
l’ampleur de l’effectif réduit la communication entre les différents secteurs d’activités.
Cette manifestation se déroulera sur le complexe d’Yzeurespace. Nous avons la chance
d’être soutenus par la municipalité d’Yzeure qui met à notre disposition le magnifique
théâtre Sylvia Monfort. Ainsi les installations nous permettent de recevoir environ 350
personnes.
Voici notre projet. Nous prévoyons …
Bien sûr une partie apéritive et dinatoire, sangria et paëlla géante, mais pas seulement …
Des animations sportives :
•
•
•

Qi gong et Taï chi en musique (la musique sera une innovation)
Self défense (mais sous forme de parodie)
Activités dansées : nos amis de la Bande à Bardet, orchestre bien connu, ont relevé le défi de
composer pour nous Ma Retraite, hymne du retraité sportif

• Danse de salon (activité proposée par une association amie).
Des expositions :
• l’une photographique, pour retracer des moments de la vie du club
• l’autre sur le thème « faire connaître et partager sa passion » : contacts pris avec les
collectionneurs de voitures anciennes, de solex, les huit peintres repérés, un
passionné d’architecture, un autre de macrophotographie (à la retraite on peut aussi
se mettre à peindre, à dessiner, à se lancer dans la photo artistique …)
Une touche modestement culturelle :
•

Par la création d’une « chorale éphémère » regroupant nos adhérents impliqués dans
les différentes chorales locales : les répétitions viennent de commencer et suscitent
un bel enthousiasme.
• Après le repas nous proposons une représentation théâtrale : la troupe « La
Mongolfière » présentera sa nouvelle pièce, Le vison voyageur.
De manifester notre reconnaissance :
Nous récompenserons nos plus anciens adhérents (une vingtaine ont 20 ans de
participation et plus ; ils ont souvent été impliqués – et le sont parfois encore comme animateurs, membres des comités directeurs et des commissions du club et
du CODERS).
De donner à cette manifestation un certain rayonnement :
• Nous inviterons les édiles des municipalités qui nous soutiennent et de la com
d’agglo, les services des sports, avec qui nous échangeons régulièrement, Madame
la vice-présidente départementale aux sports et nos partenaires.
• Seront également invités la présidente du CODERS (comité départemental de la Retraite
Sportive), les coprésidents du CORERS AURA (comité régional) et la secrétaire générale
de la FFRS (Fédération Française de la Retraite Sportive.)
• Une couverture de cette manifestation est prévue : reportages photo et vidéo assurés
par nos soins, article dans la presse locale, et article dans Vital’ité, revue nationale
de notre fédération.
Le tout moyennant une participation financière modique :
• Nous pouvions limiter la participation à 10 € par personne, boissons offertes, les
bénévoles et les adhérents mis à l’honneur étant invités.

