
RAPPORT MORAL 2019 DE LA RETRAITE SPORTIVE DU CSM EAUBONNE 

Préambule 

Merci à ceux qui se sont déplacés (les VIP et les adhérents). 

Pour les nouveaux adhérents : Nous sommes une section du CSME qui a 

adhéré à une fédération nationale, la Fédération Française de la Retraite 

Sportive. Cela renforce nos possibilités d’action. 

La puissance de la FFRS 450 clubs, 90000 adhérents prêts à vous accueillir 

pendant vos vacances sur présentation de votre licence. 

La puissance du CSME, 3600 licenciés sur Eaubonne, 15 sections 

sportives prêtes à nous aider pour développer de nouveaux sports Par exemple 

notre premier sport a été le tai chi qui est devenu un must chez nous 

maintenant (couplé avec le chi gong). Merci à Marlène Présidente de cette 

section au CSME. 

 Nous n’aurions jamais pu atteindre la centaine d’adhérents actuelle en 

deux ans sans cette double aide. Merci à Arlette la Présidente du CODERS 95 

1-Notre stratégie de développement 

Nous entrons dans notre troisième année. La première année nous a 

montré combien il est difficile d’attirer des adhérents quand nos groupes ne 

comportent que quelques personnes et qu’il est difficile alors de trouver et 

former des animateurs dans ces petits groupes. Le serpent se mordait la queue. 

Nous avons donc décidé d’atteindre le plus vite possible la masse critique de 

100 adhérents qui permet de lancer plus facilement les activités. Pour être 

attirants il fallait le soutien de la Mairie pour obtenir vite les créneaux 

gymnases, trouver des entraineurs professionnels à des tarifs acceptables pour 

nous ou même gratuits. Le prix de l’activité servant à payer nos entraîneurs 

était rajouté à celui de la licence multisports que nous reversons en grande 

partie à notre fédération pour les assurances. Le bénéfice n’était pas recherché 

mais seulement l’équilibrage des coûts sur la base d’un nombre prévisionnel de 

participants dans l’activité devant être atteint en cours d’année. En cas d’échec 

nous avons fermé l’activité et remboursé (self défense). 

Nous allons voir que cette stratégie a globalement bien fonctionné. 



Nous entrons maintenant dans une deuxième phase de développement 

plus calme qui va permettre de mieux s’organiser, de former des animateurs 

bénévoles si nous trouvons des candidats dans nos groupes et de comparer les 

degrés de satisfaction de nos adhérents. 

2- Focus sur les valeurs que nous avions définies pour guider notre 

action  

- La convivialité : 

Nous n’avons recueilli aucune plainte d’adhérents sur l’incivilité. Les 

groupes semblent fonctionner avec une grande quiétude et un respect 

réciproque. Je pense que cela est dû à la qualité de nos adhérents et de nos 

animateurs. Bravo à tous. C’est un plaisir permanent de se côtoyer ! 

-La sécurité : 

Nous avons quatre entraîneurs fédéraux très sensibilisés à la sécurité. Les 

animateurs se forment au PSC1. Les participants se retirent lorsqu’ils ne se 

sentent pas au niveau pour suivre le rythme (exemple en gymnastique où nous 

envisageons la création d’un deuxième niveau plus doux ou en randonnée avec 

la marche urbaine limitée à 4 km) 

- Le développement de la forme physique : 

C’est à vous de vous exprimer sur ce point. Il n’est pas rare de voir 

pratiquer 3 sports différents par semaine. 

-La parité : 

Prépondérance des femmes (53 femmes pour 34 hommes). Mesdames 

on compte sur vous pour nous amener vos conjoints. 

3- Nous faire connaître : 

1-Par la création du site internet    retraitesportive-eaubonne.fr 

Bravo à Pascal pour le beau travail. Dorénavant la liste des sports porte 

l’adresse de notre site. Actuellement 30 visiteurs par jour ce qui est un 

démarrage correct 



2- Le guide du forum des associations où nous apparaissons à deux endroits 

(sport et danse) est extrêmement actif. 

3- La présence aux manifestations comme le forum et la Semaine bleue (stand 

le samedi) 

4- Une présence soutenue dans Eaubonne Magazine en alimentant en articles 

et photos sur nos activités Dans les trois derniers numéros nous avons deux 

articles avec photo. Merci au Service Communication. 

4-Notre organisation 

Le bureau qui dirige la section : 

Président : Gérard THOMAS renouvelable cette année. Ne se représente pas. 

Secrétaire : Jeannine NEYRAND 

Trésorier : Bernard LAURENT démissionnaire 

La commission qui gère en se réunissant régulièrement 

1 responsable par activité : animateur ou futur animateur que nous allons 

découvrir dans le rapport d’activité. 

Vote pour approbation du rapport moral. 

 

  



Questions diverses 

Formation des animateurs 

 

Tarifications 

En 2019 : 47€ pour la licence FFRS multisports 

En 2020 : 47€ si nos prélèvement FFRS sont constants sinon intégration de 

cette augmentation au premier septembre 

Participations par sport : 

En 2019 : 6 sports gratuits 

En 2020 : maintien de la gratuité si nos animateurs restent gratuits sinon 

intégration des coûts. Vote 

En 2019 : 6 sports payants 

En 2020 : pas d’augmentation de tarif sauf répercussion éventuelle d’une 

augmentation d’entraineur. Vote 

Fin de saison : A partir de janvier une remise est appliquée au coût du sport. A 

payer le nombre de mois restant jusqu’à fin juin sur la base annuelle de 10 

mois. La licence est bien-sûr inchangée. Vote 

 


