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Voilà bien une 30ème assemblée générale pas ordinaire du tout!
Eh bien, je vais faire comme si une centaine de personnes se trouvaient
devant moi.
Au premier rang, je vois M. le Maire accompagné de ses adjointes,
adjoints, conseillères et conseillers. Je vous remercie, M. Le Maire pour
l’aide apportée aux Chamois Verts sous la forme d’une subvention et de
la mise à disposition gracieuse d’un appartement spacieux et confortable.
Merci, mesdames et messieurs de votre présence aux évènements que
nous organisons ; un peu plus rares cette année, il est vrai.
Non loin, je vois M. Richard REMAUD, le nouveau Président de l’Office
des sports valentinois. Tous mes vœux, M. le Président. Merci, Jean-Marc
Abattu, président d’honneur d’être venu également. Vous n’avez pas
usurpé votre appellation légendaire de facilitateur!
Juste à côté, je vois Dominique Sibeud, Président du Comité
départemental de Randonnée. Tu représentes la Fédération, mon cher
Dominique, et, avec ton équipe, tu nous apportes ton aide technique et
financière pour la formation de nos animateurs et l’organisation de nos
séjours.
Je salue les anciens Présidents des Chamois, les présidentes et
présidents fidèles à nos AG. Je salue Mathilde Simon, conseillère
pénitentiaire, Pierre-Jean Veyret, ami de toujours, Olivier Girerd du
Dauphiné libéré et Yves Girard qui nous a ouvert les portes de son
gymnase de Fontlozier. Le virus les a refermées !
Les trois parties du rapport d’activités appellent de ma part les remarques
suivantes.
• Il s’agit de 6 mois d’activités et le taux mensuel de sorties des
années précédentes, onze avec 200 et quelques participants, a été
maintenu. De même pour la marche nordique avec 8 séances par
mois.
• Nous avons dû annuler tout ce qui était convivial ; mais nous avons
éprouvé des difficultés à appliquer les mesures barrière, surtout lors
des rassemblements aux départs et arrivées.
• Pour les séjours, devant les difficultés engendrées par l’annulation
d’un séjour onéreux, nous exclurons, jusqu’à nouvel ordre, l’étranger
et je pense utile que le trésorier intègre le « Bureau des séjours ».
Trésorier à qui nous devons ce rapport financier. Il a raison d’écrire que le
fond associatif peut permettre de faire face à tout imprévu ; imprévu qui
n’est pas passé très loin cette année.
Pour encadrer des sorties, des séjours et des séances de marche
nordique, il faut des animatrices et animateurs compétents. Monique
Coulon a obtenu son Brevet fédéral d’animatrice de randonnée en octobre
2019 et Marcel Bréro et Christian Brouillard vont terminer en décembre

leur cursus : Marcel Bréro terminant son Brevet fédéral d’animateur de
Marche nordique en janvier prochain … si le virus veut bien.
Nous avons poursuivi notre action en liaison avec le Centre pénitentiaire
de Valence. Je pense que nous devons poursuivre sans angélisme ni
scepticisme.
Activsenior a fait appel au club. Pour tout un tas de raison ce ne fut pas
suivi d’effet. Une reprise de contact me paraitrait salutaire.
Il ne faut pas oublier les activités de confinement. Certes du 17 mars au
31 aout le Club n’a organisé aucune sortie mais une équipe a terminé la
rédaction du règlement intérieur, des statuts rénovés et du mémo destiné
aux animateurs. Des animateurs, sous la houlette de Marie-Claude ont
établi le programme des sorties du dernier quadrimestre de 2020. Et les
adhérents étaient régulièrement maintenus au courant de la situation.
Le Club était debout.
Et maintenant, il nous faut regarder en avant et établir le programme du
premier quadrimestre de 2021.
Une petite note de fantaisie :
« Pour prévenir les violences, en particulier sexuelles, dans le milieu du
sport, le ministère nous a récemment informés de son intention de
systématiser, d’ici Janvier 2021, les contrôles d’honorabilité à tous les
encadrants et dirigeants. Salariés comme bénévoles. »
Il s’agissait de signer une déclaration acceptant de se voir enquêté sur
notre honorabilité !!! Nous avons décidé d’en rire et nous avons signé le
bout de papier.
On peut lire dans la presse de nombreux articles déplorant l’évolution de
notre société vers le consumérisme et l’individualisme. Le monde
associatif et ses bénévole est une réponse à cette vision pessimiste, mais,
peut-être, réaliste. Je remercie donc tous nos bénévoles, donc qui veulent
bien, et pour le bien du club,
assurer son fonctionnement :
administrateurs, animateurs, adjoints, secrétaires, préposées à l’accueil,
et à la propreté de nos locaux, et aux festivités en 2019; sans compter les
volontaires qui répondent spontanément à mes appels. C’est grâce à cette
équipe que le Club a tenu le coup. C’est grâce à cette équipe que mon
successeur pourra poursuivre sur un sentier semé d’embuches.
J’émets le vœu que dans un an, après avoir entendu les rapporteurs, je
pourrai boire, avec vous toutes et tous, le verre de l’amitié.
Patrick LAVARDE

