
       

 
      

 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 
JEUDI 20 JUIN 2019 

 
 

 

La huitième Assemblée Générale du Club Dynamic Beaussetan s’est tenue le Jeudi 20 Juin à 

10H, dans le Jardin de l’Espace MISTRAL en présence des membres du bureau et sans la 

participation de représentant de la mairie qui a brillé par son absence... 

 
181 adhérents étaient présents et  54 autres se sont fait représenter ; le total des adhérents à la 

date de cette AG étant de 440 le quorum est largement atteint et l’assemblée peut donc 

délibérer.  

 

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 
 En préliminaire, permettez-moi de vous féliciter pour vos participations à nos nombreuses 

activités que nous évoquerons plus loin dans cette saison 2018-2019.  

 

Rappels sur la FFRS :   
La F.F.R.S. est une fédération multisports adaptée aux plus de 48 ans. Elle favorise en toute 

sécurité la pratique conviviale, hors compétition, des Activités Physiques et Sportives et 

accessoirement Ludiques, Créatives et Artistiques. 

Fédération Française de la Retraite Sportive : 
■ Des seniors pour des seniors par les seniors ; 

■ Une licence unique pour de nombreuses activités ; 

■ Un remède contre l’isolement. 

 

Elle est représentée par 59 Comités régionaux et départementaux de la Retraite Sportive, 

regroupant ainsi 464 clubs locaux ou sections locales dont 16 dans le Var. Elle s’adresse aux 

seniors de plus de 48 ans. 

Chiffres clés 2018-2019 

Nous avons dépassé les 90000 adhérents avec environ 2800 adhérents dans le Var. 

 

 

 Club Dynamic Beaussetan



LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE S’EST DONNÉ 

PLUSIEURS MISSIONS  

TOUT D’ABORD : 

 Préserver la santé de chacun de nos membres. 

 Offrir la possibilité de pratiquer de nombreuses activités sportives physiques 

 à moindre coût. 

 Former ses animateurs bénévoles pour garantir la sécurité et la convivialité des  

 pratiques 

ENSUITE :  

 Développer et diffuser le concept « Sport, Senior, Santé® » 

 Promouvoir la place des femmes dans les instances dirigeantes 

 Promouvoir les activités physiques et multiplier les formes de pratique 

 Adopter de bonnes pratiques en matière de développement durable. 

 

 
Venons-en maintenant à notre Club, pour notre association, la saison 2018-2019 a de nouveau 

été celle de la croissance du nombre d’adhérents. Rappel aux dates des assemblées générales 

les effectifs étaient les suivants:  

 

2010 – 2011 : 48 adhérents   

 

2011 – 2012 : 70 adhérents 

 

2012 – 2013 : 144 adhérents 

 

2013 – 2014 : 241 adhérents. 

 

2014 – 2015 : 286 adhérents. 

 

2015 – 2016 : 342 adhérents 

 

2016 – 2017 : 391 adhérents 

 

2017 – 2018 : 398 adhérents 

 

2018 – 2019 : 440  adhérents 
 

Cela représente une augmentation des inscriptions de 10,5 % avec 81 nouveaux adhérents. Ce 

qui nous pose des problèmes de place en particulier en début de saison pour les séances de 

gym dans la salle que la Mairie du Beausset veut bien nous octroyer. J’en profite pour 

remercier les municipalités du Castellet et d’Evenos qui nous permettent d’utiliser leurs salles. 

 

La répartition entre les femmes et les hommes est la suivante, 69% de femmes et 31 % 

d’hommes ou si vous préférez : 303 femmes et 137 hommes. A noter que 10 % des adhérents 

de la saison passée n’ont pas renouvelé. 



Nos doyens 1 homme né en 1930, 2 femmes nées en 1930, nous les félicitons de leur 

dynamisme. Pour les plus jeunes, 1 femme tout juste âgée de 47 ans. 

A noter que nous avons 27 adhérents âgés de plus de 80 ans, et il y a quand même 42 ans 

d’écart entre la plus jeune et les plus âgés.  

 

A noter que la tranche d’âges la plus importante se situe entre 65 et 69ans ou la répartition est 

strictement la même avec 33% de femmes et 33 % d’hommes. 

 

- RAPPEL DES 23 ACTIVITES ACTUELLEMENT PROPOSEES PAR NOTRE CLUB : 
 

ACTIVITES SPORTIVES : 

AQUAGYM, BOWLING, DANSE EN LIGNE, DANSE DE SALON, SMAS, 

GYMNASTIQUE DOUCE, GYMNASTIQUE TONIQUE, GYMNASTIQUE 

SUR CHAISE, GOLF, LONGE CÔTE (marche aquatique côtière), 

PETANQUE, RANDOS, RANDO PROMENADE, MARCHE RAPIDE, 

RELAXATION, YOGA.  

 

ACTIVITES CEREBRALES : 

INFORMATIQUE, MENINGYM, POINT DE CROIX, SCRABBLE  

 

ACTIVITES LUDIQUES : 

CARTES / JEUX DE SOCIETE, CHANT 

 

VOYAGES ET SORTIES 

 
Tout cela avec l’aide des 4 membres du bureau ainsi que les 30 animateurs et 17 bénévoles 

aidants soit un nombre total de 51 personnes ce qui représente aujourd’hui un peu plus de 

11,5% de l’effectif. C’est grâce à leur disponibilité, leur entregent et leurs compétences que 

notre club existe et continue à se développer. 

 

J’en profite pour les remercier pour leur disponibilité et leur dévouement au club et à ses 

adhérents. 

 

 

A toutes ses activités s’ajoutent des événements ponctuels, tels que la journée Boules au mois 

de mai, une soirée jazz, des sorties et voyages comme cette année une journée sur le lac de 

QUINSON, une semaine dans le Périgord, notre soirée dansante annuelle, une soirée à thème 

chaque mois pour la danse de salon, une soirée spécifique danse en ligne, une journée boules 

et danse en ligne, un repas réunissant dans la nature l’ensemble des pratiquants de la 

randonnée et des promenades, une semaine de ski et raquettes à ORCIERES en février et en 

fin de saison une semaine de RANDO à MONTGENEVRE et un pique-nique clôturant la fin 

de la saison. 

 

 

Pour clôturer la fin de l’année, comme l’an passé nous vous invitons à participer au pique-

nique qui est organisé avec votre concours à la suite de cette AG. 

 

 

NOUVELLES ACTIVITES 

 



Cette année nous avons mis en place une nouvelle activité : le YOGA animé par ANCA à la 

satisfaction générale de tous les participants le mardi apm à EVENOS et le vendredi apm dans 

la salle MARIUS MARI. 

 

Pour la prochaine saison 2 activités nouvelles sont envisageables : 

 

Le DISC GOLF pour laquelle nous avons eu une démonstration lors d’un rassemblement des 

animateurs  à FIGANIERES. 

Cette activité est programmable le vendredi apm dans un lieu à déterminer. Nous avons une 

animatrice DAISY BREGANT qui s’est portée volontaire pour la prendre en charge.   

 

L’ACTIV’MEMOIRE séances pouvant se dérouler en salle ou dans la nature demandant de la 

concentration, permettant de travailler sa coordination, son équilibre et la mémorisation 

venant en complément de la MENINGYM. 

Nous attendons des précisions sur les formations envisageables pour nos animateurs qui 

seraient volontaires. 

 

Comme l’an passé je vous rappelle que nous sommes à l’écoute de vos souhaits pour de 

nouvelles activités qui ne pourront se mettre en place que s’il y a des volontaires pour s’y 

consacrer et des locaux disponibles. 

 

A ces différentes activités locales s’ajoutent les rassemblements départementaux organisés par 

le CODERS. Le prochain est programmé le 18 octobre chez BELAMBRA à Giens.  

 

- J’insiste sur le fait que le Club vous propose des conditions financières avantageuses, 50 

euros cette année, ce faible montant a été possible du fait de : 

- la mise à disposition d’une  salle  et malheureusement une seule par la Mairie. 

 

- l’implication d’animateurs, formés par la FFRS, qui sont entièrement bénévoles et de l’aide 

de quelques bénévoles pour les photos et la maintenance du site internet 

- l’appui administratif et financier de nos instances de rattachement (Comité départemental 

CODERS83, comité régional CORERS et FFRS) 

 

Néanmoins notre effectif croît chaque année et nous avons du nous expatrier en dehors de la 

commune (au Plan du Castellet) pour l’activité DANSE DE SALON. L’octroi de cette salle 

n’est malheureusement pas gratuit. Il en est de même pour la relaxation à EVENOS ou la 

mairie a bien voulu nous prêter une salle (gratuite celle-là). Nous sommes en négociation pour 

obtenir des créneaux supplémentaires. 

 

Pour le prochain exercice nous n’envisageons pas pour l’instant d’augmentation de la 

cotisation sauf si nous sommes dans l’obligation de louer de nouvelles salles. Au Beausset 

nous sommes à l’étroit et la mairie ne nous prêtera pas de salle supplémentaire.  

 

Le Club est maintenant connu et reconnu mais il est vital pour l’avenir du Club Dynamic 

Beaussetan que nous puissions trouver des volontaires pour devenir animateurs et compléter 

notre équipe actuelle qui pour certaines activités comme la rando, la gym, les boules où il 

nous arrive d’être un peu juste en nombre. Nous recherchons des animateurs pouvant aider et 

suppléer dans les différentes activités.  En passant, voici nos nouveaux animateurs en cours de 

formation : 

 

Francine SAUMEN (marche de proximité) 

Patrick LE NOEN (Rando) 

Anca SFETCOVICI (Rando) 



Lucien CANICATTI (Rando) 

René NAUDON (Rando) 

Gérard VRANKEN (informatique) 

 

Si certains des adhérents veulent investir un peu de leur temps et nous proposer de nouvelles 

activités, nous sommes à leur disposition pour leur fournir toutes les explications utiles sur le 

fonctionnement du club et de la fédération et nous vous formerons. 

 

Nous allons vous présenter un montage des photos de l’ensemble des activités. Ce montage a 

été réalisé par Jacqueline LANOYE que nous pouvons qualifier de reporter car son appareil 

photo clique sans cesse. Il en est de même pour Jean Claude AUGIER et Philippe VIRY qui 

mettent en ligne sur notre site les photos et les reportages sur nos différentes activités. 

Je les en remercie chaleureusement et vous demande de les applaudir.  

 

 

 

 

 

 

 

  



LE SITE INTERNET DU CLUB 
 
Il est géré par notre vice-présidente Marie-Ange CALMETTES aidées de Daniel CARILLO 

et Jean-Claude AUGIER. Grâce à ce site nous pouvons communiquer rapidement avec la 

majorité des adhérents et vous pouvez voir les photos des différentes activités et joindre 

chacun des animateurs en tant que de besoin. 

Ce site est une excellente vitrine de nos activités et nous permet d’accroitre le nombre de nos 

adhérents. Je vous en confirme l’adresse : 

 

http://clubdynamic.beausset.free.fr 
 

Ce rapport moral est soumis à l’approbation des adhérents, et est approuvé à l’unanimité des 

présents et représentés. 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

 
Les comptes du Club sont présentés par le trésorier Jean-Pierre BROSSE en présentant 

l’évolution de la situation entre 2017 et 2018. 

Sur les 50 € de cotisation, 29€ sont reversés à la FFRS (Licences + Assurances en particulier) 

et au comité départemental CODERS 83. 

Pour ses dépenses de fonctionnement le club dispose donc de 21 € par adhérent pour 

l’ensemble des activités. 

Au 31/12/2018 les comptes du Club font apparaître un solde positif de 8747.41 € ; à noter 

toutefois que cette situation favorable s’explique en grande partie par le fait que nous avons 

encaissé des cotisations et que nous avons engagé très peu de frais de fonctionnement. De 

plus, certaines recettes ont été enregistrées sur 2018, alors que, tout ou partie, des dépenses 

correspondantes seront comptabilisées sur 2019 (Séjours à la montagne, Repas des 

randonneurs), soit environ 2500 €. 

D’autre part des formations sont programmées pour quelques animateurs qui n’ont pas 

terminé leur cursus. 

Merci à Albert SIMONETTI et Michel PEROCHE d’avoir bien voulu comme chaque année 

examiner et valider les comptes du club. 

  

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 

 

Le mandat des membres actuels du Comité Directeur arrivant à son échéance 

nous devons procéder à son renouvellement.  

 
Comme vous l’avez reçu avec la convocation voici la liste des candidats proposés : 

 

Marie-Ange CALMETTES 

Marcelle CURASI 

Monique DATHEE 

Martine KILFIGER 

Jacqueline LANOYE 

Martine LEVAYER 

Paule MOREAU 

Martine VERNON SARFATY 

 

Christian ALLARD 

Jean-Pierre BROSSE 

Michel DATHEE 

Jean Patrice MOREAU 

Jean Paul SAINTE MARIE 

Albert SIMONETTI 

 
Soit 14 candidats pour 14 postes. S’il n’y a pas d’opposition à cette liste qui vous est 

présentée, nous considérons tous ces candidats comme élu et lors d’une prochaine réunion ils 

désigneront les membres du bureau que nous avons l’intention d’élargir avec des postes 

supplémentaires tels celui de Trésorier adjoint, Secrétaire adjoint et un second poste de vice-

président. 

Cette augmentation du nombre de membres du bureau se justifie par la croissance de nos 

effectifs ce qui génère un surcroît de travail que nous allons partager car 4 membres n’y 

suffisent plus. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Depuis maintenant 2 ans, nous avons mis en place le principe d’inscription pour les séances 

de gym en particulier en limitant le nombre de séance à une par semaine et par personne. Cela 

nous a permis de limiter le remplissage de la salle à un nombre acceptable eu égard à la 

surface de celle-ci et au nombre de participants. En cours d’année les cours sont moins 

surchargés et vous pourrez participer à plusieurs séances hebdomadaires en accord avec les 

animateurs en laissant la priorité à ceux qui se sont inscrits. 

 

Un certain nombre d’entre vous, environ 30, ne sont pas « fans » d’ordinateur et n’ont donc 

pas accès à notre site et ne reçoivent pas de mails. 

Je leur demande de trouver un parrain qui se chargera de les informer car le bureau est 

surchargé de travail, grâce au site nous n’envoyons plus de mails sauf urgence. 

 

Les enveloppes timbrées fournies par les adhérents ne doivent pas comporter d’adresse elles 

sont utilisées pour les adhérents n’ayant pas Internet pour les informer des projets de sortie et 

les rassemblements organisés par le CODERS. 



 

POUR LA PROCHAINE SAISON 2019 – 2020 NOUS RENOUVELLERONS 

LES ACTIVITES PONCTUELLES COMME : 

 
Participation à la journée des ASSOCIATIONS du Beausset le 7 septembre 2019 

Toutes les 5 ou 6 semaines SOIREE DANSANTE A THEME. 

GALETTE DES ROIS et SOIREE DANSANTE DU CLUB en janvier 2020 

SEMAINE RAQUETTES ET/OU SKI en février 2020 

SOIREE JAZZ en février ou mars 2020 

JOURNEE PETANQUE/BOULES  en mai 2020 

JOURNEE BOULES ET DANSE EN LIGNE en mai ou juin 2020 

CROISIERE EN GRECE en juin 2020 

REPAS DES RANDONNEURS en juin 2020 

SEMAINE RANDO en juin 2020 

Toutes ces dates n’étant pas encore fixées le seront au cours de la prochaine réunion du 

Comité Directeur. 

Nous déterminerons également si nous renouvelons le RALLYE comme en 2018. 

 

 

Le Président ouvre le débat et répond avec l’aide des membres du bureau aux questions 

posées par les adhérents. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les adhérents d’être venus nombreux à 

cette Assemblée Générale du CLUB DYNAMIC BEAUSSETAN, et invite les adhérents à 

partager un moment de convivialité autour de l’apéro offert par le club et le repas organisé 

grâce à la participation de tous.  

Je remercie les adhérents et membres du comité directeur pour leur aide apportée à la mise en 

place de cette assemblée générale et à son bon déroulement. 

 

Merci à tous et à l’année prochaine. 

 

 


