
RAPPORT MORAL

Présenté par Mme Monique Magnin (présidente) : 

 C'est la 2ème Assemblée Générale du club "RSPO", je rappelle que ce club a été créé le 14 
décembre 2014.

 Cette saison 2015-2016 nous a permis d'atteindre un rythme de croissance régulière : en effet, en 
juin 2016, nous comptions 93 adhérents.

 Cette croissance fut assurée parce que nous avions tous la certitude de partager les mêmes valeurs :
valeurs de la FFRS : partage, respect, convivialité et plaisir.

 Pour respecter ces valeurs, il faut de la part des animateurs de la disponibilité, bien sûr, mais 
surtout  de la compétence. Ces compétences sont acquises en formation certes, mais le souci d'une 
animation de qualité doit être permanent quelle que soit l'activité proposée. Et je tiens ici à 
souligner la qualité et le professionnalisme des animateurs du club "RSPO".

 Je veux aussi rappeler ici l'importance du Comité Directeur qui a le souci de maintenir le club dans 
les bonnes orientations. A ce jour, il nous manque 2 membres après des démissions pour 
convenance personnelle. Néanmoins, le Comité Directeur remplit pleinement son rôle en attendant 
l'élection des nouveaux membres.

 Parmi les activités que le club propose (Marche Nordique, Gymnastique, Cyclotourisme, Tennis de 
table, Jeux de boules, Raquettes à neige) je souhaite accorder une place spéciale aux SMS (Séances 
Multi-activités Senior) en effet, la FFRS nous a décerné un label car nous correspondons aux 
critères  imposés pour créer ces séances, label accompagné d'un chèque de 200 €.

 La place que la  "RSPO" occupe actuellement dans le milieu associatif ornanais est favorisée par 
l'intérêt que la ville d'Ornans accorde aux associations, en mettant à notre disposition les salles 
nécessaires à nos activités. Un grand merci à la municipalité.

 Evidemment, nous ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Nous avons bien sûr des projets, certains 
déjà concrétisés depuis la rentrée : danse en ligne, étirements, gymnastique avec "bungy pump".
Pour l'avenir, escalade, jeux avec "kin ball", séjours sportifs, encore et encore ....

 Toutes ces activités ont été proposées en juin au cours d'une journée "rencontre" pour tous les 
adhérents.

 Il faut en effet avoir des projets pour rester jeune et, pour rester jeune et en bonne forme, nous 
savons qu'il faut bouger :

DONC VIVE L'ACTIVITE PHYSIQUE AVEC LA "RSPO".


