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Nous sommes victime de notre succès, de la conjoncture sanitaire et du besoin 
de tous de pratiquer une activité physique .

L'année qui se termine a permis d’accueillir des nouveaux licenciés,alors que 
d'autres n'ont pas repris leur licence,mais dans l'ensemble te par rapport à 
d'autre club FFR nous sommes parmi les seuls à conserver notre vivier 
d'hadérents.Par contre nous avons manqué cruellement d'encadrants dans les 
trois disciplines.Surtout en rando pédestre n'ayant qu'un seul breveté en la 
personne de Daniel Villeret secondé heureusement par ses camarades 
Didier,Patrick,Hervé et bien sûr Jean Claude.Il va falloir remédier à cet état de
fait au plus vite .C'est pour ça que nous avons lancé un appel à l'aide ,et 
entendu par Didier entre autre qui fera une formation d'accompagnement de 
randonnée .Mais il en faut d'autres...
Pour la Marche Nordique notre référent Michel B, a lui aussi dynamisé son 
groupe.Les initiations d'automne ont fait le plein et voir plus. Le nombre 
d'animateurs s'il est suffisant pour le moment, risque de manquer de 
remplaçants quand ceux qui souhaiterons reprendre leur liberté s'en iront.Là 
aussi les bonnes volontés sont les bienvenues.Bon d'accord cela suppose un 
effort individuel pour passer le Brevet, mais quel enrichissement personnel 
quand on s'occupe des autres Avis à ceux qui hésitent ...
La marche aquatique démarrée il y a quatre ans maintenant est devenue une 
activité club à part entière avec prés de 90 licenciés et 3 animateurs et 3 sorties
par semaine (si la météo ne nous joue pas des tours).Pour celle ci par contre 
nous avons des adhérents au nombre de trois se sont manifestés pour passer le 
Brevet Fédéral, ce qui va permettre de soulager les autres ou de créer de 
nouveaux créneaux  .J'y reviendrai plus en détail dans le bilan LCMA...
Une nouvelle section a vu le jour discrètement car encore balbutiante c'est la 
Rando Santé pour laquelle nous avons reçu Vanessa et moi même une 
formation Animateur Santé pour accompagner les personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite. Celle ci est amenée à remplacer la Rando 
Douce au niveau Fédéral dans le futur.



Là aussi lors du bilan MAC je vous expliquerai le pourquoi et le comment de ce
qui a été un point difficile à faire admettre aux membres du CA suite à une 
initiative personnelle. Et qui nous a valu d’obtenir  une subvention d'un 
montant respectable pour financer cette nouvelle activité.

Bien sûr comme tous les ans SJEM était présent malgré la Covid au Téléthon, 
au forum des Associations de St Jouan et au Vital Sport Décathlon notre 
partenaire 
Fin août à la demande de VTF et du Comité Départemental quatre animateurs 
ont encadré un groupe de 83 Vosgiens sur le GR 34 entre le Grouin et 
Cancale .Prestation rémunérée d'un montant de 480 euros.Toujours bon à 
prendre
Notre trésorerie se porte au mieux car suite aux contraintes sanitaires nous 
n'avons guère fait de dépenses, ce qui nous permet aujourd'hui de vous offrir un
spectacle d'anniversaire de renommé qui nous l'espérons vous laissera un 
souvenir impérissable. Les formations à venir Brevets ou PSC1 sont les 
dépenses inéluctables que nous serons largement en mesure de supporter 
durant l'année qui se profile.

Voilà rapidement ( je ne veux pas abuser de ce micro) le bilan de la mandature 
que  vous m'avez confié lors de l'AG précédente

Bilan que je soumets à votre approbation.


