
RETRAITE SPORTIVE DU PAYS D’ORNANS

COMPTE – RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE   

MARDI 17 NOVEMBRE 2015

   17H30, Salle des Iles Basses à ORNANS

Nombre de membres présents : 42  

Nombre de membres représentés : 7

Ordre du Jour :

- Mot d’accueil de la Présidente
- Lecture et approbation du rapport moral
- Lecture et approbation des comptes
- Election d’un vérificateur aux comptes
- Questions diverses

Madame Monique MAGNIN, Présidente, déclare ouverte l’assemblée générale de la Retraite 
Sportive du Pays d’Ornans. 
Elle remercie toutes les personnes présentes, adhérents et adhérentes, M. Claude GADY, 
Président du CODERS et Mme Monique MAGNERON qui représente et excuse M. Jean-
François LONGEOT, sénateur maire, retenu au Sénat.

Sont excusés également : M. Sylvain DUCRET, 1er adjoint, retenu par des obligations 
professionnelles, M. François VIENOT, Président du tennis club de la Vallée d’Ornans, M. 
Gérard FIGARD, Président du CORERS.

Mme Monique MAGNIN, donne la parole à Mme Patricia JULIAN, secrétaire de la Retraite 
Sportive du Pays d’Ornans qui présente l’activité du club.

RAPPORT MORAL

Année 2015-2016 : 

A ce jour, la R.S.P.O. compte 74 licencié(e)s dont 6 à venir, ce qui portera à 80 le nombre de 
licencié(e)s avec 76% de femmes largement majoritaires.

Les activités pratiquées : Activités gymniques – Pilates, cyclotourisme, marche nordique, 
tennis de table et tennis en double et les séances multi-activités qui s’adressent aux séniors 
n’ayant pratiqué d’activité physique. 
La marche nordique et l’activité gymnique-Pilates  sont très prisées par les adhérent(e)s. 
Mais dans l’ensemble, chaque activité fonctionne dans une bonne dynamique . 

 Mme MAGNIN reprend la parole. 



Elle exprime toute son émotion de présenter cette première assemblée générale de la R.S.P.O. 
qui a onze mois d’existence (club créée  le 16 décembre 2014) et évoque le nombre important 
d’adhérents, qui a plus que doublé et les activités proposées.
 
Mme MAGNIN souligne également que la RSPO a veillé à ne pas empiéter sur les activités 
des autres associations. Bien au contraire, un partenariat a été établi avec le cercle pongiste et 
le tennis club de la Vallée et que la R.S.P.O.  participe  à la vie associative d’Ornans par sa 
présence à la soirée et au forum des associations.
 Les activités se pratiquent dans une bonne ambiance, sans esprit de compétition.

La R.S.P.O respecte et développe les valeurs de la Fédération Française de la Retraite 
Sportive : respect, tolérance, simplicité, convivialité et remercie chaleureusement pour leur 
soutien : le CORERS, au niveau régional, le CODERS, au niveau départemental,   la Ville 
d’Ornans au niveau local, qui met à disposition, gratuitement les salles pour les séances de 
gymnastique et le collège Sainte Marie-Saint Michel pour la pratique de tennis de table dans 
son gymnase.

 PROJETS D’ACTIVITES POUR 2016

- Raquettes à neige à partir de janvier
- Jeux de boules en mars
- Une journée avec le CTN pour découvrir d’autres activités : kinball, bumgypum et 

swinggolf..

FORMATIONS

Afin de garantir la qualité des séances, des formations sont à venir sur 2016. En effet, la 
compétence et la disponibilité des animateurs sont des atouts essentiels pour faire vivre le 
club.
Mme MAGNIN remercie d’une part les animateurs et particulièrement les animateurs de 
Besançon qui assurent les remplacements à Ornans et d’autre part, le comité directeur pour sa 
participation active et son dynamisme au sein du club. Un merci spécial à Mme Bernadette 
CAMELIN, trésorière de l’association qui en plus des chiffres, fait vivre le site de la R.S.P.O. 
(RSPO.fr) avec l’aide d’un membre du CORERS, M. Rémy BRENDEL.

Demande d’approbation du rapport moral. Le rapport moral est approuvé par l’assemblée 
générale.
RAPPORT FINANCIER

Mme Bernadette CAMELIN présente les comptes .

- Bilan financier
- Prévisions

Demande d’approbation du rapport financier. Le rapport financier est approuvé par 
l’assemblée générale.

ELECTION D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES



Mme MAGNIN demande à l’assemblée d’élire un commissaire aux comptes. C’est Mme 
Béatrice HUOT-MARCHAND qui est élue à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES

Mme MAGNIN rappelle la conférence du Professeur BOSSET sur le thème «  le cancer et la 
pratique d’activités sportives et sa présentation de la R.S.P.O. à radio villages.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 .

Toutes les personnes présentes sont invitées à prendre le verre de l’amitié.

La Présidente, La secrétaire,

Monique MAGNIN Patricia JULIAN


