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Groupement Retraite  Sportive 

 

MONTCEAU-LES-MINES 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 08 MARS 2022 

Salle Bourdelle L’Embarcadère à Montceau-les-Mines 

 

 

Présents 

Les Membres du Comité Directeur 

Madame Marie-Claude SIMON Présidente du CODERS 71 

Madame Marie-Claude JARROT Maire de Montceau-les-Mines  

Monsieur Gérard GRONFIER Adjoint au Maire de Montceau en charge de la sécurité 

publique 

Monsieur Claude MENY Conseiller municipal de Blanzy en charge du sport.  

 

 

1 – MOT D’ACCUEIL DE LA PRESIDENTE 

 

« Bonjour Mesdames et Messieurs, 

 

Soyez les bienvenus à notre Assemblée Générale. L’émargement est terminé et comptabilise :  

Présents  = 252  

Pouvoirs = 107           =   359 votants 

Le quorum est atteint. 

 

JE DECLARE L’ASSEMBLEE GENERALE OUVERTE. 

 

Le comité directeur et moi-même vous remercions de vous être déplacés aussi nombreux  

pour assister à cette assemblée générale. Nous venons de passer deux années compliquées et 

difficiles. Nous espérons tous que 2022 sera différent, que nous retrouverons nos habitudes, 

nos repas, nos animations, notre convivialité. 

Pour ma part je suis heureuse de vous retrouver aujourd’hui.   

Nous les élus du comité directeur, nous avons pris du plaisir à effectuer les tâches qui nous 

ont été confiées afin de vous donner entière satisfaction.  

Nous continuerons à faire tout notre possible pour que vous puissiez profiter pleinement, dans 

la bonne humeur, la convivialité, et en pleine forme, des nombreuses activités qui vous sont 

proposées. 

Nous avons une pensée toute particulière pour les personnes qui auraient aimé être parmi nous 

mais qui sont malades ou qui n’ont pas pu se déplacer, sans oublier celles qui nous ont quittés. 

Une pensée également à notre ami et animateur Francis,  nous lui souhaitons un bon 

rétablissement. 

 

Le G.R.S. pense également aux autres associations. En 2021 nous avons fait un don à la Ligue 

pour le cancer et un don au Téléthon. Pour 2022 nous reconduirons ces deux actions. Merci 

pour votre générosité. 
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J’ai le plaisir de vous présenter nos invités qui nous font l’honneur d’être  avec nous :  

- Madame Marie-Claude SIMON présidente  CODERS 71   

- Madame Marie-Claude JARROT maire de Montceau-les-Mines  

- Monsieur Gérard GRONFIER maire adjoint Montceau en charge de la sécurité publique 

-Monsieur le maire de Blanzy est excusé et représenté par Monsieur Claude MENY conseiller 

municipal et délégué au sport ».  

        

« Mesdames et Messieurs les élus, 

Au nom de tous les adhérents, nous vous remercions pour toutes les aides apportées à notre 

club, notamment le prêt gratuit de tous les sites sportifs et salles de réunions, sans oublier le 

tarif préférentiel de la salle EVA de Blanzy pour nos manifestations festives. 

Merci Madame JARROT pour nous permettre de faire cette assemblée à l’Embarcadère salle 

spacieuse pour accueillir un nombre important de licenciés. 

Mesdames, Messieurs, si vous le désirez nous vous donnerons la parole à la fin de cette 

assemblée générale.  

A mes côtés, je vous présente les membres du bureau qui me secondent tout au long de 

l’année : secrétaire Dominique Dedianne (absente pour raison santé), secrétaire adjoint Jean- 

Louis De Rasse, nos trésorières Denise Sivignon et Anne-Marie Poulachon. Pierre Rémy 

(absent pour raison santé) et Guy Daviaud responsables de la formation. Devant la scène 

Marie-Andrée Beney et Jean-Louis Fayolle qui ont beaucoup œuvré pour la diffusion de la 

vidéo de cette assemblée.  

Encore merci aux élus de ces communes. Notre association peut compter sur leur aide 

précieuse et indispensable à sa bonne marche ».  

 

2 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL  DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE DU 02-11-2021 

 

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

3 - RAPPORT MORAL, RAPPORT DES ACTIVITES ET FORMATION 

 

1) Rapport moral de la présidente 

 

« Notre club se porte bien et nos finances sont saines. 

Voici le nombre d’adhérents :    

702   en 2019 

698   en 2020 

407   en 2021 

 

Actuellement nous sommes 571 adhérents dont 83 nouveaux  

358 femmes -  213  hommes, soit un pourcentage de 63 % pour les femmes et 37 %  pour les 

hommes. Adhérents âgés de 55 à 94 ans. 

 

La répartition des adhérents par commune est la suivante : 

Montceau :   231 adhérents 

Blanzy :   117 adhérents 

Saint-Vallier :  126 adhérents 

Sanvignes :       38 adhérents 

Autres communes :       59 adhérents 
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Toutes nos activités et manifestations peuvent avoir lieu grâce aux salles et locaux mis à notre 

disposition par les mairies de Montceau, Blanzy et Saint-Vallier.  Nous les remercions encore. 

Il est évident que nous manquons toujours de place et que notre bureau à la Sablière est très 

vétuste et souvent inondé. De même la salle du centre sportif de Salengro a de gros problèmes 

concernant les ouvertures et fermetures des locaux et des odeurs nauséabondes accompagnent 

nos séances. Nous mettons donc beaucoup d’espoir quant à l’ouverture de la maison des 

associations. Nous sollicitons une fois de plus madame le maire pour penser à notre 

association lors de la distribution des salles.  

 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont suivis pour la saison 2020/2021 malgré 

toutes les difficultés rencontrées. 

Pour cette nouvelle saison 2021/2022 nous avons voulu prouver notre reconnaissance à ces 

adhérents qui ont été fidèles en leur accordant une réduction de 15 euros sur leur nouvelle 

licence dont 10 euros ont été pris directement sur la part incombant à notre club ce qui était 

tout à fait normal. 

Encore merci à vous.  

 

En ce qui concerne notre avenir proche notre comité directeur a toujours besoin de bénévoles, 

cette année 3 personnes viennent nous rejoindre c’est bien, nous serons 16 mais il faut penser 

à l’avenir.  En 2024 ce sont 9 personnes qui seront sortantes. Ce sera urgent, je suis à votre 

disposition pour répondre à toutes vos questions (par exemple que fait-on au comité directeur, 

combien de temps ça mobilise). Pensez à l’avenir, venez nous retrouver pour que votre GRS 

perdure. Merci. 

 

Nos animateurs : même problème. Pour continuer à vous satisfaire, nous avons un besoin 

impératif de nouveaux animateurs, vous voulez exercer vos nombreuses activités venez nous 

rejoindre. Plus nous serons nombreux plus ce sera facile. Sans votre aide nous serons obligés 

de supprimer certaines séances voire même certaines activités.  

 

Il arrive parfois qu’un conflit vienne perturber une animation, la discussion est préférable, 

surtout n’oubliez pas que vos animateurs sont des bénévoles ils vous consacrent beaucoup de 

leur temps pour vous donner satisfaction, si cela ne vous convient pas vous pouvez toujours 

allez voir ailleurs si l’herbe est plus verte. En cas de conflit je suis également à votre 

disposition pour régler à l’amiable les petits différends.  

 

Nous comptons sur vous. Merci pour votre écoute. 

 

2) Rapport d’activités 

 

Cette année 2021 a été très compliquée à gérer. Nous avons dû annuler nos activités, nos 

animations (galette, repas, après-midi dansant). 

 

Le séjour à Ténériffe s’est bien déroulé bien qu’au départ en plus du virus un volcan est venu 

lui aussi perturber notre envie de partir. Mais malgré tous ces contretemps ce fut un séjour 

réussi avec beaucoup de  convivialité. Vous en verrez quelques photos. 

 

Aucune remarque n’étant formulée, le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
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3) La formation 

Je passe la parole à Guy DAVIAUD coresponsable de la Formation qui va vous parler de nos 

attentes et de l’évolution de la formation au sein du club. 

 

A) Cursus de formation  

 

1/ Cursus pour animateur fédéral 

- PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (8 heures) 

- FCB   Formation Commune de Base (15 heures) 

- 5 heures d’animation en club   

- Module M1 (25 heures) Techniques d’animation 

- 20 heures d’animation en club  

- Module M2 (14 à 50 heures) Approfondissement des techniques d’animation 

 

B)  Cursus pour Accompagnant Sportif 

 

- PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (8 heures) 

- FCB   Formation Commune de Base (15 heures) 

- 10  heures d’animation en club 

- 25 heures d’accompagnement Activités de proximité  

 

   C) Bilan des formations 

         7 animateurs diplômés saison 2020 2021 
  

 

Randonnée 3 Marie-Andrée Beney 

 

  

Patrick Caron 

 

  

Bernard Pluchot 

 

 

Marche nordique 1 Armando De Abreu 

 

 

Danse de salon 3  Chantal Daillet 

 

  

Lambourg Nicole 

 

  

Lambourg Michel 

 

        En cours de formation : 10 personnes 
  

 

Qi Gong 1 Gérard Janin 

 

 

Gymnastique 2 Catherine Barboiron 

 

  

Michèle Pasquion 

 

 

 

Marche nordique 2 Vincent Marcelin 

 

  

Marc 

Michel 

  

 

Aquagym 1 Marie-Hélène Sikora 

 

 

Golf 1 Christian Keller 

 

 

Tai Chi Pierre Hannir 

 

 

Cyclotourisme 2 Monique Bouillard 

 

  

Anne-Marie Poulachon 

 

           4 animateurs diplômés cette saison 
  

 

Tennis de table 2 Jean-Yves Barret 

 

  

Christian Keller 

 

 

Activ' mémoire 2 Marie-Hélène Sikora 

 

  

Monique Morel 
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     D) Animateurs 

   

 

En activité 74 animateurs dont 10 adhérents en formation 

 

4 - RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2021 

 

La trésorière donne connaissance du rapport financier pour l’exercice 2021.  Chaque adhérent 

peut suivre cette lecture à l’écran ou sur le document qui lui a été remis à l’entrée. 

 

Quitus est donné à Denise SIVIGNON et Anne-Marie POULACHON pour la gestion de 

l’exercice 2021. 

 

5 - RAPPORT PAR LES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

 

Le rapport de Mesdames Fabienne MEJRI, Nicole CZAJKA vérificatrices aux comptes,  pour  

la période du 1
er

 janvier 2021 au 31 décembre 2021, sur le contrôle des comptes est adopté.  

 

6 - PRESENTATION ET APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2022 

 

Après présentation du budget prévisionnel 2022 par la trésorière, quitus est donné à Denise 

SIVIGNON et à Anne-Marie POULACHON pour le budget prévisionnel 2022. 

 

7 – DESIGNATION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 2022 

 

Mesdames Fabienne MEJRI, Nicole CZAJKA vérificatrices aux comptes sont reconduites 

pour l’année 2022.  

 

8 - ELECTION AU COMITE DIRECTEUR 

 

1 personne est sortante qui renouvelle son mandat :  

Guy DAVIAUD 

 

3 nouveaux candidats : 

Christiane DAILLET 

 Jean-Louis FAYOLLE 

 Bernard FERRARI 

 

Un candidat sortant : Jean-François PAPILLON. Il continuera en tant qu’animateur Pétanque 

et Randonnée. 

Le comité directeur et moi-même remercions Jean-François pour son investissement et sa 

bonne humeur. Nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Nous le remercions 

vivement et lui souhaitons une bonne continuation dans notre club. Il mérite tous vos 

applaudissements. 

 

9 – DIAPORAMA SEJOURS – DEMONSTRATION DE COUNTRY 

 

Diffusion d’un diaporama sur le voyage à Ténériffe et démonstration de country sur scène. 
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10 – INFORMATIONS DIVERSES  PAR LA  PRESIDENTE 

 

Manifestations à venir : Nous devons rester prudents quant à l’organisation de nos 

manifestations. 

    

23 03 2022    Assemblée générale CORERS en visioconférence 

24 03 2022   Assemblée générale CODERS à Mâcon 

20 04 2022   Journée départementale tennis table à Mâcon 

27 04 2022    Journée démonstration pour la création d’un club à Cluny 

02 05 2022    Journée formation aquatique à Montceau 

05 05 2022    Journée Rencontre self défense à Montceau 

17 05 2022   Journée départementale de la randonnée à Mâcon 

19 05 2022    Repas des Bénévoles 

20 05 2022   Après-midi danses collectives 

25 05 2022   Journée Départementale cyclos à Montceau 

09 06 2022   Journée Départementale marche nordique à Montceau 

Du 18-06 au 25-06   Séjour cyclos à Obernai en Alsace 

22 06 2022    Journée Départementale pétanque à Chauffailles 

12 10 2022   Journée formation danses à Montceau 

04 11 2022  Repas dansant salle E.V.A. Blanzy 

 

Vous retrouverez sur notre site internet tous les détails au fur et à mesure des événements. 

Vous recevrez également par mail ces infos.  

Comme vous le voyez nous espérons reprendre toutes nos animations. 

 

Si la Fédération, le Comité départemental et le Comité régional n’augmentent pas leur quote-

part la cotisation restera inchangée soit 41 euros ; dans le cas d’une augmentation de la 

Fédération et des comités nous répercuterons uniquement le montant demandé par ces 

organismes. La quote-part du GRS ne changera pas. 

La cotisation actuelle se décompose ainsi : 

FFRS 20 EUROS -  CODERS/CORERS 8 EUROS -  GRS 13 EUROS 

 

11 – REPONSES AUX QUESTIONS FORMULEES PAR ECRIT AUPRES  

DE LA  PRESIDENTE 

 

1) Question formulée : 

Dans le cadre de l’activité remue-méninges pourrions-nous trouver une (ou plusieurs 

personne(s) pouvant animer des conversations en anglais ? Parmi l’ensemble des adhérents, 

certaines personnes, durant leur activité professionnelle ont du parler la langue de 

Shakespeare. Pourquoi ne pas en faire profiter et devenir animateur ? Il pourrait en être de 

même pour d’autres langues.  

 

 

 

 

 

 



7 

 

Réponse de la présidente : 

C’est une question qui nécessite deux réponses : 

1) dans le cadre de l’activité remue-méninges après contact des animateurs il n’est pas 

question de modifier cette activité et d’ajouter l’anglais. 

2) devenir animateur de langue.  Cela ne fait pas partie des activités de notre association 

nous ne sommes pas une association culturelle mais sportive.   

De ce fait nous pratiquons les activités conseillées par notre Fédération, et nous n’avons pas 

l’intention de nous diversifier, d’autres associations montcelliennes font très bien cela et nous 

conseillons aux personnes qui veulent parler Anglais d’aller les rejoindre. 

Veuillez noter que nous n’aurons jamais d’animation cuisine, jardinage, cinéma, conférence 

etc.…….  

Nous resterons dans notre domaine SPORT SANTE SENIOR. 

Pour conclure, la présidente demande à l’assemblée si elle a des remarques à faire. 

Aucune remarque n’est émise par l’assistance. 

 

12 – RESULTAT DES ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR 

 

Résultat du vote exprimé :  

359 bulletins comptabilisés dans l’urne 

Pas de bulletin nul 

 

Guy DAVIAUD est élu. 

Christiane DAILLET est élue. 

Jean-Louis FAYOLLE est élu. 

Bernard FERRARI est élu. 

L’élection est validée pour un mandant de trois ans. 

Nous remercions vivement les personnes qui viennent nous rejoindre au comité directeur. 

 

La présidente demande au comité directeur actuel de venir la rejoindre sur scène 

 

Christian KELLER  futur instructeur fédéral  

Dominique DEDIANNE secrétaire 

Jean-Louis DE RASSE secrétaire adjoint 

Denise SIVIGNON trésorière 

Anne-Marie POULACHON trésorière et responsable des licences  

Pierre REMY  responsable formation 

Guy DAVIAUD coresponsable formation 

Robert TERRENOIRE rédacteur  site internet et responsable des sorties à la journée 

Marie-Andrée BENEY  responsable site internet et formation internet  

Josette BORNE copie et distribution documents aux personnes qui ne possèdent pas internet 

Annick PANDOLFO commission festivités. Annick a en charge toutes les inscriptions et 

l’organisation des journées festives. 

Chantal Millet commission festivités achat et préparation des décorations. Chantal a toujours 

beaucoup d’idées pour vous faire des tables superbes. 

 

Présentation des  nouveaux élus sur scène : Christiane DAILLET – Jean Louis FAYOLLE 

(qui travaille depuis septembre avec nous) et Bernard FERRARI et remerciements de la 

présidente pour leur engagement. 
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La présidente remercie également toutes les personnes qui ne font pas partie du comité mais 

qui aident régulièrement pour toutes les festivités. 

Merci à cette équipe qui fait vivre notre G.R.S. merci également aux adhérents qui 

contribuent au fonctionnement budgétaire de l’association en participant aux manifestations. 

 

13 – ALLOCUTIONS DES PERSONNALITES 

 

1) Madame Marie-Claude SIMON, Présidente du CODERS 71 

« Bonjour à tous. Je remercie Anne-Marie. 

Les conditions sanitaires se sont améliorées. La COVID nous a permis de nous rendre compte 

que nous avons besoin de nous rencontrer. 

Les missions du CODERS : 

- Il est le lien entre la Fédération et les Clubs 

- Il octroie des aides financières 

 

Les actions du CODERS 71 

- Il attribue des aides financières pour l’équipement en matériels des clubs (matériels 

informatiques et matériels de sport) 

- Il prend totalement en charge les formations 

Tous les clubs du CODERS 71 ont besoin d’animateurs. 

Rappel : AG du CODERS 71 le jeudi 24 mars à Mâcon. 

Je souhaite une bonne suite et continuation à votre équipe. » 

 

2) Madame Marie-Claude JARROT, Maire de Montceau-les-Mines 

« J’ai plaisir à vous revoir. 

Nous avons une pensée pour nos amis ukrainiens en cette journée internationale des droits des 

femmes. 

La municipalité a acheté deux bâtiments de la CARMI. 

1° : Le bâtiment du Bois du Verne dont le rez-de-chaussée a été rénové et aménagé et où avait 

été installé le centre de vaccination de Montceau (et qui est maintenant fermé –définitivement 

nous l’espérons). Il nous reste l’étage à aménager pour  installer le Pôle Sanitaire et Social 

ainsi que le Pôle Santé. 

2° : Le bâtiment de la rue de la Fontaine où les travaux d’aménagement ont commencé pour 

héberger la Maison des Associations. Nous pourrons bientôt vous déménager. Cela ne pourra 

être que mieux qu’au Pôle Associatif de la Sablière où vos locaux sont régulièrement inondés. 

Concernant vos soucis au Centre sportif de Salengro je vois dès ce soir avec Monsieur 

Dessalut s’il est possible d’y remédier. 

D’autres salles seront aussi rénovées. 

D’autre part, nous nous associons avec les communes voisines pour des mutualisations de 

locaux. 

Je vous souhaite une bonne fin de saison et merci à votre équipe et aux animateurs du 

G.R.S. » 

 

3) Monsieur Gérard GRONFIER  Adjoint au Maire de Monceau les Mines en charge de 

la sécurité publique. 

« Je n’ai rien à ajouter si ce n’est que votre Association a une belle activité, que les comptes 

sont bien tenus. 

Je vous souhaite une belle saison. » 
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14 – CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR LA PRESIDENTE 

 

La présidente tient à remercier toute son équipe pour son soutien et son dévouement au sein 

du club. Elle remercie également les conjoints de cette équipe qui répondent toujours présents 

pour donner un coup de main. 

Remerciements également à vous les adhérents qui faites preuve de compréhension, et 

apportez votre sourire  lorsque tout ne se passe pas aussi bien que nous pourrions le souhaiter. 

Nous pouvons dire qu’à ce jour nous souhaitons reprendre notre vie d’avant. 

571  adhérents nous ont fait confiance au cours de l’année 2021 

 

 

LE COMITE DIRECTEUR VOUS REMERCIE POUR L’ATTENTION QUE VOUS AVEZ 

APPORTEE A L’ASSEMBLEE GENERALE 2022 

ET VOUS INVITE A PRENDRE LE POT DE L’AMITIE 

C’est le traiteur LAROZE de Saint-Vallier 

et le Pâtissier JEANNOT par Charles Gros de Montceau 

qui ont confectionné le buffet, nous les remercions pour leur travail. 

 

Bonne fin de journée à tous. 

 

Le secrétaire adjoint 

Jean-Louis DE RASSE            

 

 
 


