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Monsieur l’adjoint aux sports, Monsieur le président de l’OMS, Monsieur le trésorier de l’Ufolep 71, 

Monsieur le directeur du Crédit Mutuel, …. 

Mesdames et messieurs les membres élus du Comité Directeur, chers amis de La Vaillante, 

 

Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence. En introduction de ce rapport moral, je 

vous présente les conditions matérielles dans lesquelles va se dérouler cette AG.  

Le port du masque est obligatoire, nous avons installé les chaises avec le respect de la distanciation. Les 

sanitaires sont accessibles. Du gel hydroalcoolique est à votre disposition, nous avons prévu une entrée et 

une sortie séparées. Et, ce qui est sûrement le plus contraignant pour nous tous, nous avons annulé le verre 

de l’amitié. Merci de votre compréhension.  

Chers amis, nous le savons tous, nous le vivons tous, la situation est inédite, perturbante, et parfois même 

violente. La crise sanitaire, qui dure déjà depuis plus de 6 mois a mis en lumière des fractures que chacun a 

pu constater dans son environnement. Fracture sociale lorsque de nombreux salariés se sont retrouvés au 

chômage, fracture de santé, lorsque nos aînés se sont retrouvés à lutter pour leur survie, fracture 

numérique, lorsqu’il a fallu se mettre au télétravail ou à l’école à la maison, fracture familiale, lorsque de 

trop nombreuses femmes ont été confrontées à une montée de la violence au sein des familles ou alors 

lorsque les évènements et regroupements familiaux ont été reportés ou annulés, fracture économique 

lorsque des artisans, des petits entrepreneurs, des commerçants se battent pour maintenir leur activité, 

fracture humaine, lorsqu’il a fallu ne plus se rencontrer, ne plus aller au cinéma, ne plus fréquenter les salles 

de sport, ne plus se réunir. Quelle violence !!! 

 

Et à La Vaillante, que s’est-il passé ? comment avons-nous vécu le printemps et l’été 2020 ? Toutes 

nos activités se sont arrêtées. Nous avons fermé notre gymnase. Nous avons annulé la bourse aux vélos, 

l’Autunoise.  

Cependant pendant le confinement, nous avons essayé de garder le contact avec nos licenciés en proposant 

des séances de remise en forme via les réseaux sociaux, je pense aux sections Roller et gym. Nous avons 

tourné de petites vidéos, parfois très humoristiques, je pense à la section Tennis de Table. Nous avons posté 

quelques articles sur notre site pour être solidaires, pour nous soutenir mutuellement. Je sais qu’en interne 

de chaque section, vous avez tous pris des nouvelles des uns, des autres.  

Et il a fallu continuer à travailler, nous avons continué de fonctionner démocratiquement en sollicitant 

chaque élu du Comité Directeur à la prise de décision. Nous avons rempli des dossiers importants : le dossier 

« fonctionnement » de l’OMS, les dossiers de subvention, auprès de l’ANS (Agence Nationale du Sport). Il a 

fallu aussi prendre des décisions telles que le report de notre AG prévue en juin, l’annulation de notre 

annuaire. Je voudrais revenir sur cette annulation : notre annuaire, que nous sortons chaque année en 

septembre, retrace les activités sportives, les manifestations, le fonctionnement statutaire, associatif d’une 

année entière. C’est un vrai outil pour garder la mémoire et à ce titre, il a une valeur affective réelle. Chaque 

année, plus de 20 démarcheurs, bénévoles issus des différentes sections sportives, contactent les 

annonceurs, souvent des fidèles, pour leur proposer un encart publicitaire. Ce démarchage dure de mi-mars 

à début juin. Nous avons pris la décision de ne pas aller solliciter tous ces commerçants, ces artisans, ces 



entreprises afin de montrer notre solidarité avec le tissu économique local et afin d’épargner les 

démarcheurs de cette contrainte. Je vous assure que cette décision fut extrêmement difficile à prendre. Il y 

a eu une vraie consultation des élus. Et même encore aujourd’hui, je ressens personnellement une grande 

frustration de ne pas avoir sorti l’annuaire 2019-2020. Mais, elle est mêlée d’une réelle fierté d’avoir pris 

cette décision assumée et revendiquée.  

Durant toute cette période, nous avons été mobilisés et si le confinement a vidé les gymnases, notre salle, 

notre foyer, il a engendré une suractivité de notre association car il a fallu communiquer différemment, gérer 

à distance, garder le lien, être inventif, être réactif, être à l’affût de chaque évolution. Nous avons su faire 

face et je voudrais du fond du cœur remercier les élus, les responsables des sections et tous ceux qui ont 

permis de maintenir une certaine forme de vie au sein de notre Vaillante. C’est quand les choses sont 

compliquées qu’il faut travailler encore plus, solliciter chacun, se fier aussi à l’intelligence collective. Nous 

l’avons fait. 

 

Mais avant que cette crise n’arrive, n’oublions pas que chaque section sportive a vécu, il y a eu de 

l’activité, des entraînements, des matches, des tournois. Vous aurez un bilan section par section. Notez tout 

de même que, la saison dernière, nous comptabilisions 483 licenciés (469 l’an dernier), 269 féminines et 214 

masculins, 229 jeunes jusqu’à 18 ans et 254 adultes, 24 équipes en compétition, 62 heures d’entraînements 

par semaine, 61 bénévoles investis dans l’encadrement administratif ou sportif des activités. Ce n’est pas 

rien !!! 

Il y a eu aussi quelques manifestations. Nous avons réussi une belle foire des vins 2019 avec une organisation 

maîtrisée, un public nombreux, des partenaires présents, des exposants satisfaits. Merci à tous les bénévoles 

et surtout à Philippe et à Manu. Nous avons lancé le projet des travaux d’éclairage et de l’accueil de l’activité 

Tennis de Table dans cette salle qui pourrait alors redevenir une salle, homologuée par la fédération sportive 

concernée et dans laquelle se dérouleraient des compétitions. Nous avons également travaillé à la 

construction d’un nouveau site Internet, totalement revisité et amélioré grâce aux compétences, au 

professionnalisme et à la pédagogie d’Audrey et d’Anthony, deux développeurs dont c’est le métier. Merci 

à eux.  La commission « site » a bien travaillé, plusieurs réunions ont eu lieu afin que chaque rédacteur puisse 

se former et être capable d’alimenter le site. Certes, il y a encore des progrès à faire, des améliorations à 

apporter, une mobilisation à conserver, mais je veux saluer ici toute l’implication de nos rédacteurs et bien 

entendu de Christophe, notre super rédacteur. Voilà là où nous en étions quand le virus est apparu et nous 

a tous surpris. 

 

Et maintenant ? Maintenant, nous sommes tous mobilisés pour la reprise des activités sportives. C’est 

une priorité, une nécessité, un réel besoin. Nous mettons tout en œuvre pour donner envie à nos sportifs 

de revenir et pour en recruter de nouveaux. J’en veux pour preuve les journées Portes ouvertes des 05 et 06 

septembre. Nous avons accueilli un public qui ne s’était pas déplacé en tant que simple curieux mais qui 

cherchait tous les renseignements nécessaires pour découvrir une activité. Au total, sur les deux jours, ce 

sont 110 personnes, des nouveaux contacts, qui ont pu échanger avec les responsables, avec l'équipe 

d'encadrement de chaque sport. 40 bénévoles ont été mobilisés. La plupart de nos visiteurs viendront faire 

des séances d'essais. A nous, maintenant de les rassurer, de les accueillir et de répondre à leur demande.  

En cette période de rentrée, nous avons également édité une brochure, qui n’est pas notre annuaire. 

Simplement, ce petit livret regroupe l’ensemble des contacts et des informations concernant toutes nos 

activités. Il met aussi en avant, l’implication des bénévoles. Ainsi, en quelques pages, nous avons là, un outil 



complet, facilement consultable, à déposer dans des lieux divers accueillant du public.  Il est à votre 

disposition ce soir.  

Pendant tout ce mois de septembre, nous avons, bien sûr, mis en place les protocoles sanitaires adaptés aux 

activités sportives et qui évoluent régulièrement. C’est une contrainte, j’en conviens. Mais nous sommes 

responsables et je sais que chacun fait pour le mieux. J’adresse mes remerciements aux responsables de 

sections et à tous les référents COVID qui sont à pied d’œuvre pour permettre à tous les licenciés de pouvoir 

pratiquer dans les meilleures conditions possibles. Sachez que nous suivons au jour le jour les règlements de 

nos fédérations sportives ainsi que les consignes éditées par le service des sports de la Ville d’AUTUN. 

D’ailleurs, à ce sujet, je tiens à remercier ce service pour leur disponibilité et leur accompagnement.  

Au niveau de nos manifestations extra-sportives, nous avons décidé d’annuler la Foire des Vins 2020. Là 

aussi, il y a beaucoup de frustration. Mais, au-delà de ce sentiment d’immense déception, comment faire 

respecter les gestes barrières, nous ne sommes pas la police ni la gendarmerie, juste des bénévoles d’une 

association, quelle communication certaine et bien arrêtée à destination de nos exposants, souvent très 

fidèles, alors que l’incertitude plane sur l’évolution de la situation et sur l’accord de notre dossier auprès des 

instances administratives. Alors, nous n’avons pas voulu prendre un tel risque. Nous souhaitons sincèrement 

que le public, les autunois, les exposants comprendront cette décision. En tout cas, rendez-vous pour la Foire 

des Vins 2021.  

 

Et demain ?  Eh bien pour demain, nous allons poursuivre. Nous sommes encore et toujours mobilisés car 

nous pouvons miser sur notre expérience, notre envie, notre force et notre unité. Nous allons mettre tout 

en œuvre pour que le sport à La Vaillante existe, dans toute sa diversité, sa richesse et sa complémentarité. 

Je suis sûre que nous pouvons compter sur notre capacité à rebondir en activant notre énergie militante, 

celle des bénévoles, celles des élus.  L’engagement de chacun, de tous, est nécessaire. Il s’agit aussi de 

participer collectivement à la reconquête de notre terrain associatif, celui qui est indissociable de toute 

pratique sportive et qui doit être très attractif pour redonner du sens et de l’envie. Ainsi, nous pourrons 

encore mieux nous retrouver, nous rassembler et partager. C’est un réel défi que nous allons relever.  

Mais, au-delà de ces mots, ceux d’une militante convaincue et combative, je veux vous faire part de quelques 

informations plus pragmatiques. Il s’agit de nos finances. Avec l’annulation de plusieurs manifestations, la 

bourse aux vélos et l’Autunoise au printemps dernier, la Foire des Vins cette année, avec la non-parution de 

l’annuaire, ce sont déjà 15 000€ qui ne rentreront pas dans nos caisses. Il faut également rester attentif sur 

le devenir des subventions habituelles.  Nous serons donc prudents quant à notre gestion financière avec le 

souci de nous projeter sur cette année, certes, mais aussi sur l’année suivante. Ce que je veux dire, c’est que 

l’impact financier de la crise aura des effets sur plusieurs années. Nous pourrons nous retourner vers nos 

fédérations sportives qui mettent en place des plans de relance, vers la Ville d’Autun qui est à notre écoute 

et qui nous a reçus pour une demande d’aide exceptionnelle, vers nos partenaires privés auxquels nous 

présenterons notre situation en toute confiance. Nous serons donc à la recherche d’un équilibre compliqué 

entre la rigueur financière imposée et la planification de projets d’investissements en particulier pour notre 

bâtiment. Je veux féliciter et remercier chaleureusement Annick, notre trésorière qui porte ce souci 

constamment avec écoute et intelligence. Vous verrez que nous vous présenterons, cette année un budget 

raisonnablement à la baisse.  

Si nous avons certaines inquiétudes, nous pouvons aussi nous réjouir sur plusieurs points. Tout d’abord, je 

suis spécialement fière et heureuse d’annoncer que 5 nouveaux candidats souhaitent intégrer notre Comité 

Directeur, ce qui le portera à 24 membres. Ils se présenteront tout à l’heure. C’est un signe de notre bon 

fonctionnement statutaire, qui est, pour moi, un principe de démocratie et de valeur humaine inestimable.  



Autre point de satisfaction, nous avons recruté, parmi nos rangs, une jeune volontaire en service civique, 

Clara Delavigne de la section Volley. Je laisserai à Pascal le soin de la présenter plus précisément. Mais ce 

sera pour nous une vraie opportunité de l’accueillir pour une mission de développement de La Vaillante.  Il 

s’agira par exemple de mener des actions en interne pour favoriser les liens entre les sections mais 

également à élargir son champ d'intervention en proposant des projets auprès de public nouveau, éloigné 

de la pratique. La promotion de ces actions passera par la création et diffusion d’outils de communication. 

Nous pourrons nous projeter assez loin dans le temps car nous avons obtenu un agrément pour trois ans. Ce 

qui signifie que nous aurons la capacité d’accueillir d’autres jeunes pour les saisons futures. Cette attention 

portée à notre jeunesse est bien évidemment, aussi une valeur que nous défendons au quotidien.  

 

Et pour finir, je voulais saluer de toute mon amitié sincère et émue les deux élus de notre Comité Directeur 

qui ont décidé de nous quitter, Ferdinand Greco et Michel Julien. Michel membre de la section Tennis de 

Table est parti à Argelès et j’en profite aussi pour associer Sonia, son épouse, animatrice de la section école 

de sports. Ils sont venus nous saluer hier lors de la permanence mais sont repartis dès ce matin. Nous étions 

cependant quelques-uns présents pour les remercier et leur souhaiter bonne continuation. Nous prendrons 

le temps de féliciter et de remercier Ferdinand à la fin de cette Assemblée Générale.  

J’adresse encore mes sincères remerciements à nos partenaires financiers, publics et privés, à nos 

fédérations sportives, à la Ville d’Autun et plus spécifiquement le service des sports et le service du 

protocole, à l’OMS et enfin à vous tous ici présents ce soir.  

Retenez que La Vaillante est toujours là, bien dans ses baskets, toujours mobilisée, toujours dynamique, 

toujours porteuse de valeurs fortes et qu’elle réussira à passer cette crise. J’en suis convaincue et j’y mettrai 

toute mon énergie car je suis entourée d’une très belle équipe. Merci de votre attention.  

 

 

 

 

 

 


