
       

 
      

COMPTE RENDU ASSEMBLEE 
GENERALE DU MARDI 24 JANVIER 2017 

 
La sixième Assemblée Générale du Club Dynamic Beaussetan s’est tenue le Mardi 24 Janvier 

à 10H, dans la salle Multivision en présence des membres du bureau et avec l’aimable 

participation de messieurs Pierre CABANTOUS et François PARRIAUX représentant la 

mairie. 

 

210 adhérents étaient présents et 25 autres se sont fait représenter ; le total des 

adhérents à la date de cette AG étant de 391 le quorum est largement atteint et 

l’assemblée peut donc délibérer.  

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

Tout d’abord permettez-moi de vous renouveler mes meilleurs vœux pour cette 

année 2017, que celle-ci soit bonne et dynamique et que surtout vous soyez en 

très bonne santé. 

Rappels sur la FFRS :   
La F.F.R.S. est une fédération multisports adaptée aux plus de 50 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 60 Comités régionaux et départementaux de la Retraite Sportive, 

regroupant ainsi 424 clubs locaux ou sections locales dont 14 dans le Var. Elle s’adresse aux 

seniors de plus de 50 ans. 

Chiffres clés 2016 

Nous avons dépassé 80000 adhérents 

424 clubs dont 14 dans le Var avec environ 2500 adhérents. 

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE S’EST DONNÉ 

PLUSIEURS MISSIONS  

 

CClluubb  DDyynnaammiicc  BBeeaauusssseettaann 



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, l’année 2016 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 

 

Cela représente une augmentation de 13 % avec 91 nouveaux adhérents. Nous 

sommes donc toujours en progression, vraisemblablement nous dépasserons les 

400 adhésions sur cet exercice ce qui nous pose des problèmes de place en 

particulier 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, elle est de 69% de 

femmes et 31 % d’hommes ou si vous préférez : 269 femmes et 122 hommes. A 

noter que le nombre d’adhérents masculins a fortement progressé cette année car 

l’effectif masculin est passé de 99 à 122.  

Nos doyens 1 homme né en 1926, 3 femmes nées en 1930, nous les félicitons de 

leur dynamisme. Pour la plus jeune, tout juste âgée de 52 ans nous souhaitons 



les garder longtemps dans le club. Il y a quand même 38 ans d’écart entre la plus 

jeune et le plus ancien.  

 

A noter la répartition par tranche d’âges :  

 

Chez les femmes : 4% entre 50 et 59 ans, 25% entre 60 et 64 ans, 37% entre 65 

et 69 ans, 18% entre 70 et 74ans, 16% au-delà. 

Chez les hommes : 4% entre 50 et 59 ans, 15% entre 60 et 64 ans, 38% entre 65 

et 69  ans, 26% entre 70 et 74 ans, 15% au-delà. 

 

- RAPPEL DES 19 ACTIVITES ACTUELLEMENT PROPOSEES PAR NOTRE CLUB : 
 

ACTIVITES SPORTIVES : 

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

GYMNASTIQUE DOUCE, GYMNASTIQUE TONIQUE, GOLF, LONGE 

CÔTE (marche aquatique côtière), PETANQUE, RANDOS, RANDO 

PROMENADE, RELAXATION  

 

ACTIVITES CEREBRALES : 

INFORMATIQUE, MENINGYM, POINT DE CROIX, SCRABBLE  

 

ACTIVITES LUDIQUES : 

CARTES / JEUX DE SOCIETE, CHANT 

 

VOYAGES ET SORTIES 

 

Tout cela avec l’aide des membres du bureau ainsi que les animateurs et 

bénévoles aidants au nombre total de 40 personnes ce qui représente aujourd’hui 

10% 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 juin, notre soirée dansante annuelle, un repas réunissant dans 

la nature l’ensemble des pratiquants de la randonnée et des promenades, un 

pique-nique clôturant la fin de la saison. 

 

La journée Boules sera organisée le 13 juin 2017 sur le bowling municipal. 

 

Le repas annuel des randonneurs se fera le 8 juin 2017 sur le plateau de SIOU 

BLANC 

 



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

au pique-nique qui sera organisé avec votre concours le jeudi 29 juin 2017 à 

l’espace Mistral. A cette occasion, comme précédemment les membres de notre 

chorale nous ferons un petit récital et nos danseurs en ligne nous feront une 

démonstration de leur savoir-faire. Je suis preneur de toute proposition pour 

améliorer le programme de cette journée. 

 

NOUVELLES ACTIVITES 

 

Cette année nous organiserons quand le temps le permettra un rallye automobile 

que nous avons du remettre à une date plus clémente au niveau de la météo.  

 

Autre nouveauté cette année, nous organisons une semaine de rando dans les 

Alpes à BESSANS du 18 au 24 juin 2017 ouvertes à tous les randonneurs et 

leurs conjoints. Les modalités d’inscription ont été mises en ligne sur notre site 

et les adhérents n’ayant pas Internet ont reçu un courrier explicatif. 

 

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. Nous vous rappelons celui du 04 février à Hyères où 

seront renouvelés le bureau et le comité directeur du CODERS. Cette année Le 

CODERS fêtera ses 25 ans, un rassemblement de tous les clubs du Var sera 

organisé quand le site de CARQUEIRANNE aura rouvert ses portes après 

travaux. Je vous en informerai par mail et sur le site du club dès que j’aurai plus 

de renseignements. Des journées Interclubs seront prévues. 

 

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

avantageuses, 45 euros cette année, ce faible montant a été possible du fait de : 

- la mise à disposition gratuite des salles 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 et nous avons 

du demander aux participants de cette activité de financer la location de la salle. 

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. Dans cette hypothèse nous demandons à L’AG son accord 

pour augmenter notre cotisation. Il nous paraît nécessaire de porter cette 

cotisation à 50 € ce qui nous donnera environ 2000 € de trésorerie 

supplémentaire. A savoir que la location d’une salle privée à l’année peut aller 

jusqu’à 3000 €. 

 

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. 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 qui met 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 AUGER. Grâce à ce site nous pouvons communiquer 

bien plus rapidement avec la majorité des adhérents et vous pouvez voir les 

photos des différentes activités et écrire à 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 ou représentés. 

RAPPORT FINANCIER 

 



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

présentant l’évolution de la situation entre 2015 et 2016. 

Sur les 45 € 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 16 € par adhérent 

pour l’ensemble des activités. 

Au 31/12/2016 les comptes du Club font apparaître un solde positif de 5460,64 

€ ; 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. 

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

n’ont pas terminé leur cursus. 

 

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

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Dans les questions diverses, il nous faut aborder les problèmes d’effectifs de 

l’activité gym que nous avons rencontrés cette année.  

 

Nous avons mis en place le principe d’inscription en limitant le nombre de 

séance à une par semaine. 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. Il semble que maintenant les cours ne soient plus surchargés et 

nous vous proposons donc de pouvoir participer à plusieurs séances 

hebdomadaires 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. 

 

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 du pot 

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.  

 

Michel DATHEE. 


