Assemblée Générale février 2020 ( rapport moral du président)
Bonjour à tous. je souhaite tout d'abord vous remercier d'être venus nombreux
pour participer à l'Assemblée Générale de notre comité dans cette salle de la
Maison Municipale des sports où nous sommes gracieusement hébergés depuis
des années. Votre présence ici est le signe de l'intêret que vous portez à la vie et
au développement de notre association
Et, c'est en présence de , que va se dérouler cette assemblée . Je les remercie
pour leur soutien et leur venue à cette réunion .
…... sont excusés.
Notre comité, comme les 100 autres comités départementaux français ainsi que
celui de la Suisse, a pour mission de promouvoir le sport et le bénévolat .
Et nos leviers d'actions sont multiples et ces leviers nous les avons actionnés tout
au long de l'année passée en récompensant le bénévolat dans le milieu du sport
mais aussi le bénévolat dans l'associatif hors sport .
Au cours de l'exercice écoulé, je n'ai réuni le bureau qu'une seule fois privilégiant
les réunions du comité directeur qui ont eu lieu à 8 reprises.
Les objectifs que nous nous étions fixés l'an dernier ont été atteints à l'exception
de celui visant à l'augmentation du nombre d'adhérents qui est en chute libre
depuis maintenant 4 ans :
263 en 2016, 241 en 2017, 214 en 2018 et 169 en 2019.
Quelles en sont les raisons ?
Tout simplement la non adhésion des médaillés de bronze qui, une fois la médaille
en poche ne cotisent pas ou pour beaucoup d'entre eux qui cotisent la première
fois ,ne jugent pas utile de renouveller leur adhésion et attendent un an avant
d'être proposés à la médaille supérieure pour re- adhérer.
Des efforts de communication et les appels à adhésions ont été faits sans trop de
résultat mais en ce début d'année 2020 nous constatons une « remontada »
puisqu'à ce jour nous comptons 130 adhérents.
Malgrè cette baisse conséquente de cotisations ( qui est la tendance au niveau de
la fédération) la situation financière du comité est excellente puis nous côturons
l'année en positif sur le compte courant et un peu plus de 16000 euros sur le livret
associatif. Le bilan financier vous sera détaillé par Anne Branland notre trésorière.
Dois je vous énumérer les actions que nous avons menées tout au long de
l'année ? Je laisserai à notre secrétaire général Alain Fournerat le soin de vous
détailler l'ensemble de nos activités.
Je voudrai simplement citer quelques actions que nous avons réalisées seuls ou en
partenariat :
– Les médailles ministérielles ( 51 en 2019) pour lesquelles nous sommes force
de proposition et de décision même si la décision finale est ministérielle . La
totalité des propositions transitent par notre comité .
– Les trophées scolaires qui récompensent les élèves des classes de 3 ème et
de 2nde des établissements du département sur leurs valeurs scolaire,
sportive et associative. Cette action, nouvelle et dirigée vers les jeunes, est
menée en partenariat avec l'UNSS et avec le soutien et l'aide du Conseil
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Départementalet la municipalité de Limoges . Ce trophée est reconduit en
2020 avec la participation d'élèves dans le jury.
La journée mondiale du bénévolat qui a récompensé 11 personnes bénévoles
oeuvrant tant dans le milieu sportif qu'associatif au sens le plus large et issus
de l'ensemble du département ( Saint Junien, Meuzac, Chateau Chervix,
Panazol, Limoges ).
Le challenge Bernard Trunck du club le plus méritant qui a récompensé le
Limoges Tandem Club.
Le Parcours du cœur que nous organisons et qui entre dans le cadre d'une
de nos missions, celle de participer à des actions de prévention santé.
Le Challenge des femmes bénévoles en milieu rural

– Pour info, au cours de l'ensemble de nos manifestations nous avons remis 31
récompenses dont 10 plaquettes or départementales à des sportifs
remarquables du département.
– La sectorisation départementale que nous avons tenté de mettre en place
l'an dernier et qui, à ce jour, est un échec dû à la difficulté pour les membres
de notre comité de se démultiplier sur les 7 secteurs délimités.
Je fais un appel aux adhérents de notre comité pour , suivant leur
domiciliation, être notre représentants locaux sur leur région géographique .

Toutes ces actions ont été pensées et menées collectivement et je tiens à remercier
chaque membre du comité directeur qui a apporté sa pierre à l'édifice, comme je
tiens à souligner les bonnes relations que nous entretenons avec les institutions,
les pouvoirs publics et les élus ( Préfecture, communauté urbaine, mairie, conseil
départemental, UNSS).
Pour terminer j'évoquerai les projets pour cette année 2020.
Toutes les manifestations réalisées en 2019 sont reconduites avec , cerise sur le
gâteau, l'organisation du Congrès Fédéral les 4,5 et 6 juin.
Hébergement, restauration, assemblée générale, transports, tourisme voilà un
challenge que devons relever afin de réussir cet événement et donner une belle
image de notre région, de notre limousin.
Je vous remercie,

