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                                     Rapport moral 2018/2019 du Président 
 
 
À 5 reprises, je me suis trouvé avec vous, en pareille occasion, pour vous présenter, ou le rapport financier lorsque j’étais 
trésorier, ou le rapport d’activités lorsque j’étais secrétaire. 
 
Cette fois, c’est en qualité de Président que je suis là. C’est une 1ère pour moi. 
 
Les faits marquants de cette première année ont été entre autres, une nouvelle équipe au Bureau renouvelé pour moitié. 
Malgré tout, la gestion au quotidien s’est bien déroulée avec cependant une charge de travail très importante 
principalement répartie entre Michèle VERDEAUX (Trésorière) et moi-même, qui avons passé à nous 2 plus de 1000 
heures sur l’année afin de faire fonctionner du mieux possible SSS.  
J’y reviendrai en fin de discours. 
 
Sylvie et Jean-Claude THILL avaient dit lors de la dernière AG lorsqu’ils ont décidé de passer la main, qu’ils s’engageraient 
à accompagner, ceux qui voudrait bien prendre la relève et qu’ils seraient disponibles à tout moment pour apporter leur 
aide et bien sachez qu’ils ont respecté leurs engagements (ce dont je ne doutais pas) et que nous avons bénéficié d’une 
aide et d’une disponibilité sans faille de leur part pour effectuer la passation. Je tiens à les remercier chaleureusement. 
 
Maintenant, faisons le point sur les faits marquants de notre vie associative et sportive pour la saison écoulée.  
 
J’ai été élu à la présidence de l’association en octobre 2018, à l’issue de la période de turbulences consécutives aux 
départs de certains dirigeants de SSS et je ne vais pas revenir sur cet épisode qui avait été largement commenté lors de la 
précédente AG. 
 
POINT SUR L’ACTIVITE RANDONNEE 
 
Une des conséquences de ces départs, a été la création d’un autre club exclusivement consacré à la randonnée et qui a 
choisi le même jour que nous, pour organiser ses randonnées, ce qui a fait que certains adhérents de SSS, allait un coup 
chez l’un, un coup chez l’autre, pour pratiquer cette activité, ce qui nous a obligé à plusieurs reprises à annuler ou à 
regrouper des randos au dernier moment par manque d’inscrits. Nous avons considéré que cette position était un 
manque de respect du travail effectué par nos animateurs qui font les reconnaissances régulièrement de ces randos. 
 
J’ai donc initié une réunion avec Michèle BOSSY (Présidente de cet autre club) en présence de Gilles DENUX pour lui 
proposer de choisir un autre jour que nous pour faire ses randonnées afin que nos adhérents n’aient plus de choix à faire. 
Malheureusement cela a été un refus, ce qui nous a amené à prendre la décision votée à l’unanimité par les membres du 
CODIR le 29 Avril 2019 ,de demander à nos adhérents de faire un choix à l’issue de la saison 2018/2019 pour l’activité 
randonnée entre les 2 clubs. Je sais que cette décision a chagriné et perturbé certains de nos adhérents mais nous ne 
pouvions pas rester dans cette ambiguïté. 
 
Cependant les activités randonnée et balades de proximité se sont bien déroulées pour la saison passée grâce à 
l’implication de nos animateurs. 

 
POINT SUR LES ACTIVITES GYMNIQUES & AUTRES 
 
Nous avons connu une grande réussite pour les activités de Marie-Noëlle et des autres animatrices pour les activités en 
salle. 
Ce succès a également été au RV pour la Pétanque et la Marche Nordique.  
 
Pour ce qui est de l’activité SMS, elle est en plein essor car il y a une forte demande mais malheureusement il est difficile 
de répondre à toutes les attentes par manque de créneaux et d’animateurs. 
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Le manque de salles mises à notre disposition par la Mairie d’Aix est un véritable problème et un frein à la création de 
nouveaux créneaux pour satisfaire les demandes que nous avons pour certaines activités (Yoga, Gym) entre autres.  
 
Les élections qui vont avoir lieu en Mars 2020 seront peut-être pour nous, porteur de bonnes nouvelles pour la prochaine 
saison ? 
 
En conclusion de ce chapitre, nos activités sportives se sont déroulées dans de bonnes conditions et nous n’avons pas eu 
à connaitre d’incidents majeurs. 
 
ACTIVITE SORTIES / SEJOURS 
 
La majorité de nos sorties à la journée ont été réalisées en collaboration avec ES 13. Nous avons décidé d’arrêter cette 
collaboration car cela représentait beaucoup de travail pour Sylvie qui était la correspondante et qui a décidé de ne pas 
poursuivre cette mission par manque de disponibilité, de par les fortes contraintes liées au mode de fonctionnement 
administratif d’ES 13 et le peu d’offres correspondant aux attentes de nos adhérents. 
 
Néanmoins, une nouvelle équipe composée de Fréda, Marie-Thérèse et moi-même a été mise en place pour continuer à 
vous proposer des sorties, séjours et voyages organisés par nous-mêmes avec l’aide de prestataires extérieurs. J’ai 
d’ailleurs fait une communication à ce sujet et nous avons déjà mis en ligne pratiquement l’ensemble des séjours qui 
auront lieu en 2020, mais j’y reviendrai tout à l’heure. 
 
SITE INTERNET 
 
Notre système à bien fonctionné et je tiens à remercier Daniel ARCAZ pour le travail remarquable effectué, pour son 
implication et sa disponibilité permanente. Malheureusement Daniel a décidé de prendre sa retraite à la fin de la saison 
après 10 années de bons et loyaux services et nous allons devoir externaliser notre site internet mais j’y reviendrai tout à 
l’heure. Un grand merci Daniel pour tout ce que tu as fait, mais il y a quand même une bonne nouvelle, il reste au Codir et 
restera le conseiller informatique de SSS. Applaudissements pour Daniel.  
 
LES ADHERENTS 
 
Vous découvrirez l’évolution du nombre d’adhésions dans le rapport d’activité.  
J’ai seulement 1 commentaire à faire. 
  
Malgré les turbulences passées et les promesses faites par certains animateurs partis, comme quoi il y aurait une 
hémorragie au sein de notre club, je tiens à vous rassurer car cette nouvelle saison nous avons 456 adhérents dont 67 
nouveaux, ce qui fera taire les mauvaises langues !! 
 
J’invite les anciens à réserver le meilleur accueil aux nouveaux venus, mais je sais que cela est déjà fait.  
  
BENEVOLAT 
 
Merci à l’ensemble des animateurs et des bénévoles qui donnent de leur temps pour faire fonctionner, pour animer, et 
ainsi permettre à notre club de prospérer. Un seul regret c’est que dans la majorité des cas, ce sont souvent les mêmes 
qui nous apportent leur aide dans l’organisation des soirées et pour l’aide aux tâches administratives.  
Nous fonctionnons avec un noyau d’une vingtaine de personnes sur 450 adhérents….. Il serait bien que ce noyau s’étoffe 
car la vie d’une association doit passer par l’implication de toutes et tous. 
 
Notre club reste le premier du classement de la Retraite Sportive dans les Bouches-du-Rhône pour le nombre de licenciés 
et le nombre d’activités proposées.  
 
Sans faire de publicité, nous sommes devenus un acteur visible dans le Sport santé et d’ailleurs le reportage consacré par 
F3 à notre Club en est un exemple.  
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Nous sommes officiellement recensés parmi l’offre de pratiques d’activités physiques et sportives adaptées répertoriée 
par l’Agence Régionale de Santé et la Direction Régionale de la Jeunesse et des sports. 
 
Il y encore beaucoup de choses à dire mais nous allons en parler dans la présentation du Rapport d’Activité et des 
Perspectives à venir. 
 
Avant de conclure ce rapport moral, je tiens à dire 4 choses : 
 
1. Nos résultats sont bons. 
2. Notre situation financière est saine.  
3. Nous avons une trésorière qui fait un travail remarquable, que je veux saluer tout spécialement. 
 
Mais attention, la vie associative est fragile. Notre association va avoir 10 ans en 2020 et certaines et certains de nos 
animateurs sont là depuis la création de SSS  et elles et ils ont 10 ans de plus. Même s’ils ont toujours la forme (preuve 
que le sport est bénéfique), certains ont émis le souhait d’arrêter dès la saison prochaine et malheureusement, parmi nos 
adhérents aucun pour l’instant n’a émis le souhait de vouloir prendre la relève malgré les nombreux appels faits par nos 
animateurs. Certaines et certains d’entre vous auraient toutes les qualités et compétences requises pour franchir le pas 
afin de suivre la formation et ainsi devenir animatrices et ou animateurs. Réfléchissez-y ? 
 
Sinon, la conséquence va être, soit d’arrêter les activités concernées, soit de faire appel à des animateurs extérieurs mais 
le tarif des activités, ne sera plus le même. 
 
Je demande donc à ceux d’entre vous qui souhaiteraient rejoindre l’équipe d’animation sportive de vous faire connaitre, 
soit auprès des animateurs concernés, soit en nous envoyant un mail. 
 
COMUNICATION 
 
Notre site internet est l’outil principal avec l’envoi de mails pour communiquer en une seule fois avec l’ensemble des 
adhérents et ainsi vous transmettre les informations concernant la vie de notre association. 
 
J’aimerais  que lorsque vous vous inscrivez à vos activités chaque semaine, vous en profitiez toutes et tous 
(heureusement beaucoup le font déjà) pour lire les différentes informations qui figurent en page d’accueil car je reçois 
chaque semaine un certain nombre d’appels ou de mails pour me demander des informations qui figurent sur le site (ex : 
le n° de téléphone d’un animateur, les dates de permanence, etc…).  
 
Ceci représente du temps et comme je vous le disais en début d’intervention, nous passons déjà énormément de temps à 
faire fonctionner l’Association et je vous le rappelle, les membres du bureau sont aussi des bénévoles…. 
 
Je vous recommande d’avoir toutes et tous avec les numéros de téléphone de vos animatrices et animateurs pour les 
prévenir en cas d’absence de dernière minute. 
 
Pour terminer, si le CODIR me renouvelle sa confiance, je repars pour 1 année en espérant avoir moins de travail au 
quotidien. 
 
Je vous remercie de votre attention et nous allons passer au rapport d’activités et aux perspectives pour la saison en 
cours.  

 
 


