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Rapport moral 2021 

A titre personnel je retiendrai avant tout de cette saison de m’être 

systématiquement trompé dans toutes mes prévisions. Quand j’annonce quelque 

chose il est prudent d’attendre le démenti. Bon, d’accord, je ne suis pas hélas le 

seul mauvais prévisionniste. 

Cette saison n’avait finalement pas si mal débuté. 

Plus optimistes que notre fédération, partant d’un effectif record de 650 

adhérents, nous avions tablé sur un effectif de 500 inscriptions, prévision 

largement dépassée, pour arriver à 542. Merci pour votre fidélité, en particulier 

merci aux plus anciens, ce sont eux qui sont revenus les premiers. A l’inverse, la 

majorité des non retours se situe du côté des plus récents adhérents : frustration 

d’une première saison écourtée ou simple calcul financier ou … les deux. 

Avec des protocoles sanitaires mis en place facilement compris et adoptés, à 

certains aménagements d’effectifs près, toutes nos activités ont pu reprendre, à 

l’exception des cartes où la promiscuité et la manipulation du matériel se sont 

avérées rédhibitoires. Je comprends la frustration qui en a découlé, et apprécie la 

motivation de l’équipe qui s’apprête à relancer l’activité. 

Le temps de se retrouver aussi nombreux qu’avant pour une belle marche à 

Châtillon, de démontrer que l’on pouvait partir en toute sécurité pour une rando 

découverte ou une sortie moyenne montagne, de retrouver avec plaisir toutes 

nos activités en salle, d’accueillir Mathias, nouvel animateur gym tout de suite 

apprécié, d’adapter la self défense en art martial énergétique et il faut revenir à 

la case départ. 

Nous nous sommes adaptés dans la mesure du possible. Pour les administratifs 

se faire au schéma problème – solution trouvée – nouveau problème – solution 

trouvée – problème précédent reposé … et s’adapter aussi au fonctionnement en 

visio conférence. Et là coup de chapeau à tous ceux qui ont fait l’effort d’affronter 

jitsi ou zoom et ont pu s’apercevoir qu’ils étaient beaucoup plus compétents 

qu’ils pensaient. Il n’était pas possible de reprendre les activités en salle, nous 

avons fait le choix de ne pas tenter de remplacer certaines séances en salle par 

des séances aléatoires en extérieur, pour cause de gestion du chômage de nos 

salariés. Pour des questions de responsabilité la pétanque, par exemple, a 

temporairement fonctionné « hors retraite sportive » Les animateurs marche, 

marche nordique ont développé des trésors de patience pour intégrer les règles 

d’éloignement du domicile, la préinscription en ligne, la division en sous-

groupes tout en augmentant le nombre de séances hebdomadaires : que tous 

soient remerciés de leur investissement, laissez-moi quand même regretter que, 

parfois, les encadrants étaient plus nombreux que les participants. 

Heureusement l’assouplissement en juin des mesures sanitaires nous a permis 

d’honorer nos plus fidèles adhérents, les 38 qui comptent de 20 à 29 ans de 

présence à la Retraite Sportive, présence non seulement dans les activités mais 

aussi dans l’animation, dans les commissions, au comité directeur du club et 

dans celui du comité départemental. 

Tout repose chez nous sur la base du bénévolat, nous avons besoin de recruter 

encore des encadrants et de former des animateurs, à court terme pour assurer 
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les activités, pour les développer, et à moyen terme pour relayer toutes celles et 

ceux qui voudraient souffler un peu. L’urgence est de renforcer les équipes 

d’encadrement des marches du jeudi, un appel aux bonnes volontés est 

régulièrement lancé, la charge n’est pas si lourde, disons même qu’elle permet 

de marcher une fois de plus pour effectuer les reconnaissances, mais si le 

dévouement des animateurs a permis de gérer en passant de 6 à 5 équipes, en 

perdre une autre signifierait que l’on ne peut plus assurer que 4 jeudis sur 5, 

véritable revers pour le club. 

Merci aux trois municipalités de Moulins, Avermes, Yzeure, à la Communauté de 

Communes pour l’aide apportée au club, j’insisterai aussi sur la disponibilité de 

nos interlocuteurs que ce soit dans les services des sports ou de vie associative. 

Nous nous efforçons de renvoyer l’ascenseur chaque fois que nous sommes 

sollicités. 

Les perspectives de rentrée seront évoquées plus tard, nous avons déjà expliqué 

les allégements exceptionnellement proposés sur la cotisation de base et restons 

disposés à répondre aux questions que vous souhaiterez poser. 

En France la durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Je me suis donc fait à 

l’idée d’assurer un quinquennat puis de passer la main, par crainte de faire le 

match de trop et par souci de donner un nouveau souffle au club. Il s’avère que 

les candidats à la fonction nationale se trouvent plus facilement qu’à la fonction 

moulinoise. Heureusement une solution a fini par se dégager, sous la forme 

transitoire d’une coprésidence dont la mise en place suppose un aménagement 

de notre règlement intérieur, point suivant de notre ordre du jour.  

En espérant vous retrouvez nombreux pour partager sereinement une nouvelle 

année sportive, merci de votre attention. 


