Retraite Sportive Laval Agglo

Compte-rendu de l'Assemblée Générale
Mardi 9 janvier 2018

L. BEDOUET, Président de la R.S.L.A ouvre la séance à 14 h 15 et présente ses vœux.
Présentation des invités(és) :
Madame A. Moinet, Présidente du C.O.D.E.R.S.
Messieurs : Mr Hamon, adjoint aux sports, Mairie de L'Huisserie
Mr Marteau élu représentant Mr Zochetto Maire de Laval
Mr Landelle, technicien responsable « Espace Seniors » Mairie de Laval
Mr. Garot, Député
Mr. Guerot, Président de la R.S.B. (retraite sportive St Berthevin)
Loïc Bedouet invite les personnes à se rendre sur le site internet RSLA, dans lequel ils trouveront quelques
nouveautés, notamment un onglet concernant les actualités.
2 nouvelles activités ont été créées : Pétanque en lien avec le club de St Berthevin
Billard pour l'instant très très peu de personnes
Plusieurs conventions ont été signées avec d'autres associations pour les activités suivantes :
Tir à l'arc en partenariat avec l'USL
Billard avec les Francs Archers
Swin-golf à Quelaines avec Mr Perrin, gérant
Tourisme loisirs concernant les prêts de bus (9 personnes) nécessaires aux déplacements des séjours organisés. En
contre-partie il est demandé aux personnes ayant bénéficié de cette gratuité d'aider aux transferts de personnes venant
de différentes contrées de les orienter vers les bus attribués à leur séjour.
Taï-chi avec Mr Bordier
Yoga avec Mme Guittet
La RSLA est une association dynamique qui avance, se structure et cela grâce au bénévolat.
Les subventions des villes nous sont très précieuses que ce soit en numéraire ou en prêt de salles pour nos différentes
activités. Le Service associatif de L'Huisserie, Mr Hamon a donné le tarif de la salle de tennis 960 €, dont nous en
bénéficions la gratuité.
Mairie de Laval nous a attribué une subvention de 1 200 € et le prêt de plusieurs salles où nous tenons à préciser que
certaines ne sont pas hélas de qualité et plus précisément le gymnase A. Gerbault.
Le Dojo Avenue Robert Buron pour le Yoga, le centre multi-activités pour la danse et Thévalles, salle Guinoiseau
pour tennis de table. Le montant s'élève à 5 600 €.
Présentation du rapport moral, Loïc Bedouet
Voir document joint en annexe

La parole est donnée aux invités :
Mr Hamon, adjoint au Maire de L'Huisserie, présente ses vœux.
Il remarque que notre association est dynamique et souligne les avantages que peut apporter la pratique du sport :
santé, bien-être et créé du lien social.
La salle de tennis est mise à notre disposition depuis 2014 et souligne la bonne coopération entre la commune de
l'Huisserie et notre association dans la vie associative de la commune.
Mr Marteau, représentant le Maire de Laval présente ses vœux. Il découvre notre association et dit avoir bien entendu
nos différentes attentes concernant les salles.
Mr Garot, député présente ses vœux. Il souligne l'importance des élus dans le soutien des associations.
Le bénévolat est la traduction d'une « fraternité », qui est est l'expression de la citoyenneté.
L'importance de pratiquer le sport est de la prévention au plan santé.
Ce jour, il va présenter une proposition de loi contre « la désertification médicale », c'est une inégalité entre les
départements bien pourvus par rapport à d'autres. Depuis 10 à 15 ans il y a une politique incitative d'installer des
maisons médicales, d'aides, mais ce n'est pas suffisant.
Sa conviction est une régulation avec la Sécurité sociale afin de ne pas conventionner les départements bien pourvus.
Le vote aura lieu le 18 janvier
Présentation du rapport d'activité, Michèle Bourgeon
Voir document joint en annexe
Présentation projets saison 2017/2018, Louisette Houdayer
Présentation du rapport financier : Jean-François Pasquier er Régine Prévost
Voir document joint en annexe
Présentation du rapport des vérificateurs aux comptes
Thérèse Leroux, Louis Lemoine et J.M. Brunet excusé problème personnel. L. Lemoine
Approbation des comptes à l'unanimité
Annick Moinet, Présidente du CODERS prend la parole.
En tant qu'instructrice, elle informe sur les différentes formations qui auront lieu à Laval :
FCB (formation commune de base), M1 (module 1)
Une formation spécifique SMS permettant aux personnes ayant rencontré des problèmes de santé de reprendre
progressivement une activité.
L'Assemblée générale du CODERS est le mardi 6 février à Changé, journée organisée par la RSLA
L'Assemblée générale du CORERS est le 14 février à Trélazé et l'Assemblée générale de la Fédération le 15 mars à
Saint-Joriaz
La journée inter-clubs sera le 3 mai à Craon.
Le CODERS regroupe 3 900 adhérents(es), elle tient à souligner l'aide précieuse apporter des personnes de la RSLA.
C.Baumont chargée de la formation, secrétariat
R. Prévost, trésorière adjointe
N. Dufour CORERS
J. Chazè intendante
A. Legendre et J. Roussel, séjours neige

R. Cayère, séjour thalasso
Au CORERS 6 élus représentent la Mayenne
A. Moinet commision femmes
L.Bedouet responsable des hébergements pour les stages
Mr Landelle responsable « Espace Seniors » Mairie de Laval
Cet espace est un lieu d'informations, d'observations et d'écoute, réservé aux plus de 60 ans, situé au 90, rue de
Rennes à Laval. Un flyer est à votre disposition à l'entrée de la salle.
L. Bedouet informe de la présence de 261 personnes à l'assemblée générale. Avant la clôture de la séance il est procé
à un tirage de lots pour la plupart donnés par « Decathlon » et des compositions florales effectuées par M.P. Laurent.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 00
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