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Au cours de la saison 2015-2016 Jean LORIGEON, décidé à passer la main, tenait
régulièrement à plusieurs d’entre nous un propos sur lequel j’aimerai revenir
« être président, c’est facile ». Ça peut se discuter. Cependant …
•

•

•

•

En considérant le travail effectué et le soutien apporté par les membres du
Bureau.
o Alors un grand merci aux quatre vice-présidents,
Bernadette et sa maîtrise de tous les gros dossiers,
o Madeleine, sa rigueur et son expérience de la vie associative,
o René, que nous surnommons amicalement « le vieux sage »,
o Alain qui assure la liaison avec les activités.
o A Monique, notre trésorière aussi rigoureuse que compréhensive.
o Et même si la situation est un peu particulière, à Liliane, notre
secrétaire, qui est bien occupée elle aussi.
En considérant également le travail effectué par tous les autres membres
du Comité Directeur, je ne les citerai pas tous, mais chacun a un rôle bien
précis, suit de près tous les évènements du club, et personne ne fait de la
figuration
En considérant le travail effectué au sein des commissions : loisirs, neige,
randos, voyage. Ils se dévouent pour nous offrir des moments festifs, des
sorties à des prix défiant toute concurrence, et pour cela ils doivent
négocier euro par euro avec des marchands de plus en plus pugnaces.
Et bien sûr en considérant le travail effectué par tous les animateurs et
encadrants, impliqués sur le terrain comme dans les tâches
administratives.

Je ne dirai pas à Jean qu’il avait raison, mais je veux bien reconnaître qu’il
n’avait pas complètement tort.

Notre Club continue d’afficher une belle santé, nous avons fêté en début d’année
l’arrivée du 600ème adhérent, nous avons à ce jour 609 inscrits dont 5 cartes
découverte : 78 licenciés n’ont pas renouvelé leur licence, souvent pour cause
d’âge ou de maladie, mais nous avons eu le plaisir d’accueillir 103 petits
nouveaux.
Il est encourageant de remarquer que notre recrutement se fait essentiellement
par le bouche à oreille, que les visiteurs des forums organisés par les
municipalités viennent sur notre stand en étant déjà informés de notre action, et
même que de futurs retraités qui se préparent à venir ou revenir vivre sur
l’agglomération profitent d’un passage dans la région pour prendre contact avec
la Retraite Sportive.
Ces signes de bonne santé récompensent les administratifs, les animateurs, tous
les bénévoles, les adhérents qui savent accueillir les nouveaux mais ne donnons
pas pour autant dans l’euphorie. Je suis partagé entre deux impressions :
•
•

La satisfaction
La prudence : quand certaines activités ou manifestations sont tenues par
une seule personne, voire un seul couple, qui sont certes secondés, mais
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n’ont aucune visibilité sur qui pourrait par exemple les remplacer à court
ou moyen terme. N’y voyez pas un manque d’investissement, on
comprend que la qualité et l’ampleur du travail effectué fait hésiter ceux
qui pourraient prendre la relève.

Nous nous efforçons de maintenir l’esprit et les valeurs de la Retraite Sportive :
en gérant à peu près tout nous-mêmes, avec l’appui de notre réseau de
bénévoles nous pouvons, pour une cotisation raisonnable, offrir un éventail
d’activités adaptées à une large tranche d’âge, puisque nous recrutons
pratiquement sur deux générations, de 52 à 93 ans.
Notre objectif ne se limite pas à offrir une pratique sportive, il est tout aussi
important, pour rester en bonne santé, de conserver un lien social et d’éviter
voire de rompre l’isolement. Le président de la FFRS n’affirme-t-il pas que, si l’on
ne peut pas s’empêcher de vieillir, on peut s’empêcher de devenir vieux ! A
Moulins, nous pouvons même lui proposer de fameux exemples !

L’essentiel de notre encadrement est assuré par des bénévoles, qu’ils soient
animateurs fédéraux ou non. Le yoga, l’aquagym, 5 des 6 cours de gymnastique
sont confiés à des animatrices salariées, dont la prestation est unanimement
appréciée et, cas particulier, notre activité tir à l’arc fonctionne dans le cadre
d’un partenariat avec le Club Arc Yzeure, partenariat dans lequel chacun trouve
son compte.

S’appuyer sur le bénévolat, utiliser et développer des outils informatiques pour
limiter les frais de fonctionnement ne suffisent pas, la retraite sportive ne serait
pas ce qu’elle est sans l’aide apportée par les municipalités d’Avermes, Moulins
et Yzeure qui mettent gratuitement à notre disposition salles et installations
sportives et dont les services font toujours le maximum pour trouver des
solutions : c’est un avantage considérable, que l’on chiffre à plus de 37 000 €,
montant largement supérieur à celui encaissé sur vos licences.
Autre aide essentielle, celle apportée par ADREA pour la mise à disposition de
notre local.
Merci également au CNDS, dont la subvention aide à payer nos salariés, limitant
ainsi votre participation aux activités à supplément.

Nous avons toujours été convaincus qu’il fallait participer aux travaux des
instances fédérale, et pour montrer que l’Allier existe au sein de la grande région
AURA : quatre moulinois siègent au comité départemental du CODERS, où Alain
JOACHIM occupe le poste clé de référent formation, il est aussi présent au comité
directeur du CORERS AURA : dans les deux cas nous espérons, Yvette, être
perçus comme des membres constructifs.
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Notre participation n’est pas seulement administrative, Luc Martinez et ses
pongistes prennent régulièrement en charge la rencontre départementale de
tennis de table, organisation unanimement appréciée. Le CODERS nous a
également confié en 2017 l’organisation de son assemblée générale, ce qui a
mobilisé de nombreux bénévoles.
Autre événement important, après la dissolution de l’association qui gérait le
terrain de swin golf de Saint Bonnet, nous accueillons actuellement aux Ozières
le stage national de formation des animateurs fédéraux en swin golf, nous
espérons bien le pérenniser, je remercie plus particulièrement la ville d’Yzeure
pour son aide.

Je terminerai mon propos en m’adressant aux plus jeunes de nos adhérents :
vous sentez-vous « oubliés » quand nos projets de développement concernent
plutôt les plus âgés ou les moins valides ? Parce que c’est quand le club va bien
qu’il faut le dire, je reprendrai le propos lancé par Jean Pierre JULIEN, autre
ancien président lors de la première AG à laquelle j’ai participé : « vous avez un
beau jouet, prenez en soin ». Donc à vos propositions, mais attention qui
propose s’implique !
Bonne année sportive.
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