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Groupement Retraite  

Sportive 
MONTCEAU-LES-MINES 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 FEVRIER 2019 

Salle Bourdelle L’Embarcadère à Montceau-les-Mines 
 

 

Présents 

Les Membres du Comité Directeur 

Madame Marie-Claude JARROT Maire de Montceau-les-Mines  

Monsieur Michel TRAMOY Adjoint au Maire de Montceau-les-Mines, délégué au monde 

associatif et sportif 

Monsieur Daniel PERRIGUEUR Conseiller municipal de Montceau-les-Mines, délégué au 

sport 

Monsieur  Maurice MARTIN Conseiller municipal de Blanzy, délégué au budget et à la vie 

associative  

Madame Catherine MATRAT Adjointe au Maire de Saint-Vallier, déléguée au cadre de vie, à 

la tranquillité publique et à l’urbanisme 

Monsieur Pierre SEGUIN Président régional du CORERS 

Madame Josette LABOURIAUX Présidente départementale du CODERS 

 

Excusés 

Hervé MAZUREK Maire de Blanzy 

Alain PHILIBERT Maire de Saint-Vallier  

Jean-Claude LAGRANGE Maire de Sanvignes-les-Mines 

 

 

1 – MOT D’ACCUEIL DE LA PRESIDENTE 

 

Le quorum est atteint, 307 adhérents présents et 127 pouvoirs, soit 434 votants potentiels.  

 

A 14 h 45 la présidente déclare l’ASSEMBLEE GENERALE ouverte.  

 

La présidente Anne-Marie BREGNAUD souhaite la bienvenue à tous et remercie les 

adhérents pour leur présence, qui marque un intérêt certain à la bonne marche et à la vie du 

club. 

 

Elle a une pensée pour ceux qui ne sont plus là, pour ceux qui sont malades et pour les 

personnes qui n’étaient pas en capacité de se déplacer. Les bons moments passés ensemble 

resteront à jamais marqués dans les mémoires.  

 

La présence de la présidente départementale du CODERS Josette LABOURIAUX, et du 

président régional du CORERS Pierre SEGUIN, est appréciée. 

 



2 

 

Elle remercie les élus qui ont répondu à son invitation et particulièrement Madame le Maire 

de Montceau pour la mise à disposition gracieuse de la salle Bourdelle qui a permis 

d’accueillir confortablement cette assemblée générale. 

 

Au nom de tous les adhérents, elle remercie les élus pour l’aide qu’ils apportent au club, 

notamment le prêt gratuit de tous les sites sportifs, les salles de réunions, sans oublier les 

subventions. 

Merci à monsieur le maire de Blanzy pour la location de la salle EVA à un tarif préférentiel. 

 

Elle donne la parole à Madame le Maire de Montceau qui doit se libérer rapidement en raison 

de ses obligations.  

Madame JARROT est impressionnée par le nombre d’adhérents au GRS et adresse ses 

remerciements au club pour tout ce qu’il organise pour les seniors. Que seraient les élus de 

Saint-Vallier, Blanzy, Montceau, Sanvignes ….  sans les associations qui animent 

bénévolement le territoire ?  

Elle confirme la gratuité des salles prêtées par la ville et précise que cela représente une aide 

annuelle évaluée à 140 016,33 €. 

Elle a bien noté que le préau de La Sablière est trop petit. La ville travaille actuellement pour 

mettre des équipements de qualité à disposition des associations. 

 

Elle accuse réception de notre demande de défibrillateurs à la salle de La Sablière et informe 

qu’une somme a été inscrite au budget pour équiper les salles de la ville. 

 

Elle informe qu’un espace fitness avec un verger conservatoire et des ruches a été créé au 

grand parc. 

 

Elle souhaite au club une belle année sportive et d’échanges. Adhérer à une association c’est 

aller vers l’autre, se retrouver et ne pas rester seul. 

 

2 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL  DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU 08-03-2018 

 

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé. 

 

3 - RAPPORT MORAL, RAPPORT DES ACTIVITES ET FORMATION 

 

Rapport moral de la présidente 
 

Le club se porte bien, les finances sont saines, le nombre d’adhérents augmente chaque 

année :  

634 en 2016 – 669 en 2017 – 694 en 2018 – 700 en 2019 dont 81 nouveaux. 

Actuellement nous sommes 450 femmes et 250 hommes, soit  64 % de femmes et 36 % 

d’hommes. 

Montceau = 282, Blanzy = 156, Saint-Vallier = 159, Sanvignes = 40, autres communes = 63. 

 

Points positifs de l’année 2018 : 
 Le repas dansant et la galette des rois, moments incontournables du club,  qui attirent 

toujours beaucoup de monde. 

 Les séjours et les sorties à la journée qui font le plein dans l’amitié et la convivialité. 

 La gym et la danse, activités très appréciées, preuve en est au cours du repas dansant. 

 Le cyclotourisme qui avait un peu faibli mais qui a redémarré avec de nouveaux 

animateurs, sur des parcours toujours agréables. 
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 La création d’une activité voile sur le lac de la Sorme, en partenariat avec le club de 

voile de Blanzy/Montceau, animée par Roger VEAUX. 

 Le bon départ de l’activité golf cette année avec Christian KELLER, en partenariat 

avec la municipalité de Montceau. 

 Le démarrage d’une nouvelle activité « REMUE MENINGES » pour faire travailler la 

tête (quizz, ateliers mémoire, calcul rapide, jeux de mots, de lettres, de chiffres 

etc.…..) le mercredi après-midi au pôle associatif de la Sablière en salle 5.  

(informations sont sur le site internet). Elle est animée par Monique MOREL. 

 

La majorité des activités se pratique dans le préau du pôle associatif de La Sablière mais se 

pose le manque de place au-delà de quarante personnes.  

La place manque mais ce qui manque encore et toujours ce sont des animateurs. Elle lance un 

appel aux membres présents. Sans les bénévoles il n’y aurait pas de club ! Elle ne leur dira 

jamais assez MERCI pour leur investissement.  

 

Elle n’oublie pas non plus les personnes qui apportent une aide ponctuelle et spontanée pour 

la bonne marche du club. 

 

Remercier les animateurs en fin d’activité c’est toujours gratifiant pour eux et cela leur donne 

l’envie de s’investir encore plus pour vous. Elle appelle l’assemblée à remercier les 

animateurs et les bénévoles. 

  

RAPPORT DES ACTIVITES 

La secrétaire souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Elle donne lecture du 

compte-rendu de tout ce qui a été réalisé au cours de l’année écoulée. 

 

LES SEJOURS : 

 

Les séjours organisés par le CODERS figurent dans les « bulletins CODERS » qui sont 

transmis aux adhérents par internet ou distribués par les responsables d’activités pour les 

personnes qui n’ont pas d’ordinateur. 

Les séjours organisés par d’autres clubs (Mâcon, Chalon, Chauffailles, etc.…), auxquels les 

adhérents peuvent également participer (voir journal CODERS). 

Lorsque les séjours sont organisés par le G.R.S. Montceau le bulletin d’inscription est 

transmis avec le bulletin d’informations. 

 

24-05 au 03-06 Séjour Madère Funchal 54 personnes 

03-06 au 10-06 Séjour cyclotourisme Sainte Montaine 

(village du Cher au 

cœur de la Sologne) 

22 personnes 

21-09 au 28-09 Séjour Corse 

profonde 

Borgo 49 personnes 

 

 

LES SORTIES A LA JOURNEE : 
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15-03 Sortie neige La Chapelle-des-Bois  

57 personnes 

07-06 Sortie à Avallon 

20-09 Sortie à Lons-le-Saunier 

24-11 Journée cabaret à Renaison  

36 personnes 

 

Les randonnées hebdomadaires dont l'allure est adaptée au rythme de l'ensemble des marcheurs 

et celles des animateurs attirent beaucoup de participants, dans une bonne ambiance. 

Les balades qui ont lieu tous les 15 jours sur de plus courtes distances. 

Les randonnées à la journée de 20 km organisées régulièrement, avec repas tiré du sac. Les 

dates et lieux sont notés sur le planning des randonnées. 

 

LES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LE G.R.S. MONTCEAU 

 

La galette des rois et le loto le 11 janvier à la salle des fêtes de Blanzy (284 personnes) 

Le thé dansant le 22 mars au Syndicat des Mineurs (120 personnes) 

La journée départementale de danse le 2 mai à l’Embarcadère (450 personnes) 

La rencontre amicale de Self défense le 3 mai avec Moulins 

La journée interclubs de tir à l’arc le 17 mai au boulodrome de Montceau avec la participation 

de 95 archers 

L’après-midi danse le 8 juin  

Le repas des bénévoles le 20 juin à la salle des fêtes du Magny   

Le rallye pédestre le 28 juin à Charolles 

Le concours interne de pétanque  

La journée des trois randonnées le 3 juillet à Digoin 

Le repas dansant le 15 novembre à la salle des fêtes de Blanzy 

Le concours de pétanque au profit du Téléthon le 6 décembre 

 

LES MANIFESTATIONS HORS GRS : 

 

03-03 Carnaval (distribution de friandises) Montceau 

20-03 Rencontre interclubs de tir à l’arc Vaulx-en-Velin 

03-04 Rencontre interclubs de tir à l’arc Chauffailles 

13-04 Rencontre interclubs de tir à l’arc St-Jean-de-Maurienne 

26-04 Rencontre interclubs de tir à l’arc Montréal-La-Cluse 

29-04 Concours de pétanque Euro Jeunes Montceau 

02-06 Course Leclerc de Lune Paray-Le-Monial 

18-06 Fête de la Musique Montceau 

17-09 Forum des Associations Montceau 
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LES MANIFESTATIONS DEPARTEMENTALES : 

 

06-03 AG départementale du CODERS 71 Blanzy 

13-03 Rencontre interclubs de tir à l’arc Mâcon 

19-04 Journée départementale de tennis de 

table 

Chalon 

02-05 Journée départementale de danse Montceau 

24-05 Journée départementale de pétanque Mâcon 

30-05 Journée départementale de 

cyclotourisme 

Solutré 

25-09 Journée départementale de marche 

nordique et dynamique 

La Clayette 

02-10 Journée départementale des randonnées Chauffailles 

 

Sans oublier : 

 les cours informatiques dispensés par René Benoît et Marie-Andrée Beney à la 

salle 5 du pôle associatif de la Sablière le vendredi après-midi 

 les activités ludiques le mercredi après-midi 

 les séances d’initiation et de perfectionnement à la voile sur le lac de la Sorme 

 les séances d’initiation et de perfectionnement au golf. 

 

POINT SUR LA FORMATION 

 

Présentation du cursus de formation d’animateur fédéral : 

 

PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1)  → stage de 8 h à Montceau (Croix Rouge) 

FCB (Formation commune de base) → stage de 15 h (Connaissance de la FFRS, sécurité, 

sport senior santé) → 5 h d’animation en club et 10 h de techniques d’animation en club  

Module 1→ stage de 25 h : Techniques d’animation dont 20 h d’animation en club         

(Activités de proximité) 

Module 2 → stage de 35 h : Techniques d’animation dans l’activité choisie. 

Accompagnant sportif (PSC1 + FCB) → 10 h d’animation en club et 25 h techniques 

d’animation (randonnée, raquettes, cyclisme, boule) 

 

Bilan des formations ; 

26 personnes (24 animateurs et 2 dirigeants) en formation 

23 personnes ont le PSC1 

23 personnes ont le FCB 

11 personnes ont le M1  
4 personnes ont obtenu le diplôme d’animateur fédéral en 2018  

 

 Self défense              1 

 Cyclotourisme         2  
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 Marche nordique    3 

 Gym de maintien     2 

 Pétanque                  1 

 Danses collectives   3 

 Tir à l’arc                 3 

 Randonnée              4  

 Danse                        1 

 Tennis de table      2   

 Golf                          1 

 Tai chi Chuan          1    

 

Le GRS compte actuellement 59 animateurs fédéraux dont 29 multi-activités et 19 en 

formation. 

 

Une présentation sur scène de l’ensemble des responsables d’activités et des animateurs est 

faite 

 

4 - RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2018 

 

La trésorière Denise SIVIGNON donne lecture du rapport financier pour l’exercice 2018.  

Chaque adhérent peut suivre cette lecture à l’écran ou sur le document qui lui a été remis. 

 

5 - RAPPORT PAR LES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

 

Après vérification des comptes en date du 24 janvier 2019, Mesdames Fabienne MEJRI, 

Nicole CZAJKA et Monsieur André DUCLAUX-MICHAUD certifient que les comptes sont 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de la période citée 

en référence, ainsi que la situation financière du GRS Montceau. 

 

L’Assemblée donne quitus à Denise SIVIGNON pour sa gestion de l’exercice 2018. 

 

6 - PRESENTATION ET APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2019 

 

Denise SIVIGNON présente et commente le budget prévisionnel 2019. Le budget 

prévisionnel 2019 est approuvé. 

 

7 – APPEL A CANDIDATURE ET DESIGNATION DES VERIFICATEURS  

AUX COMPTES 

 

La présidente demande aux vérificateurs aux comptes s’ils acceptent de renouveler leur 

candidature pour la saison 2019. 

Mesdames Fabienne MEJRI, Nicole CZAJKA et Monsieur André DUCLAUX-MICHAUD 

acceptent d’être vérificateurs aux comptes pour l’année 2019.  

Ils sont renouvelés. 

 

8 - ELECTION AU COMITE DIRECTEUR 

 

Candidats sortants :  

René BENOIT responsable informatique et animateur pour les cours d’informatique. Au 

comité depuis 2010. Ne se représente pas. 
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Maurice DUVERNOIS photographe, rédacteur d’articles sur internet, responsable des 

photocopies pour les personnes ne possédant pas d’ordinateur ou d’imprimante. Au comité 

depuis 2013. Ne se représente pas. 

Jean-François PAPILLON souhaite renouveler son mandat. 

 

Nouveau candidat : Guy DAVIAUD qui a succédé à Pierre DUREUX démissionnaire en 

cours d’année. 

 

La présidente et le comité remercient René BENOIT et Maurice DUVERNOIS pour leur 

investissement, pour leur bonne humeur et leur souhaite une bonne continuation au sein du 

club. 

 

9 – PRESENTATION DES SEJOURS ET ANIMATIONS 

 

Un diaporama est projeté par René BENOIT et Marie-Andrée BENEY pour présenter les 

séjours et les animations qui se sont déroulés sur l’année 2018. 

Une démonstration des activités  « Tai Chi Chuan » et « Entretien musculaire » est faite  sur 

scène. 

. 

10 –INFORMATIONS DIVERSES  

 
La présidente donne connaissance du calendrier des manifestations, réunions, sorties à venir. 

 

10-03 Carnaval Blanzy 

12-03 Assemblée générale CODERS Châtenoy-le-Royal 

14-03 Sortie raquettes  La Clusaz  

27-03 Après-midi dansant Montceau (Syndicat Mineurs) 

03-04 Après-midi Sécurité routière avec 

intervenants départementaux en sécurité 

routière 

Montceau 

18-04 Journée départementale tennis de table Montceau 

12-05 au 19-05 Séjour dans le Gers Samatan 

22-05 Journée départementale cyclotourisme Le Creusot 

23-05 Journée départementale tir à l’arc Montceau 

04-06 Sortie à la journée Vézelay 

08-06 au 15-06 Séjour cyclos Naussac (Lozère) 

20-06 Repas bénévoles Montceau (salle du Magny) 

02-07 Journée trois randonnées Etang-sur-Arroux 

02-03-10-24/09 Inscriptions saison 2019-2020  
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13-09 au 22-09 Séjour à Propriano Corse du sud 

16-10 Réunion responsables d’activités  

23-10 Réunion animateurs  

30-10 Réunion nouveaux adhérents  

08-11 Repas dansant  

  

La présidente du Comité départemental et le président du Comité régional confirment qu’ils 

n’augmenteront pas leur quotepart pour la saison prochaine.  

Si la Fédération décide d’augmenter sa quotepart,  le club répercutera uniquement le montant 

demandé.  

La quotepart du G.R.S. restera à 13 €. 

Actuellement le montant de la licence se décompose de la façon suivante : FFRS 20 € – 

CODERS-CORERS 8 € – GRS 13 €. 
 

11 – REPONSES AUX QUESTIONS FORMULEES PAR ECRIT AUPRES  

DE LA  PRESIDENTE 

 

Aucune question n’a été formulée par écrit auprès de la Présidente. 

 

12 – RESULTAT DES ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR 

 

Jean-François PAPILLON est réélu. 

Guy DAVIAUD est élu. 

 

Le nouveau Comité Directeur est présenté sur scène. Il est composé de 15 membres. 

 
Anne-Marie BREGNAUD Présidente  

Christian KELLER Vice-président 

Dominique DEDIANNE Secrétaire 

Jean-Louis DE RASSE Secrétaire adjoint 

Denise SIVIGNON Trésorière 

Anne-Marie POULACHON Trésorière adjointe et responsable des licences 

(actuellement en formation) 

Marie-Andrée BENEY   Formation internet et administratrice du site 

Josette BORNE Photocopies et ventilation documents  

Guy DAVIAUD Coresponsable de la Formation 

Joseph FRANCO Responsable et administrateur site internet 

Chantal MILLET Commission festivités, achat et préparation des 

décorations 

Annick PANDOLFO Commission festivités, responsable des inscriptions et de 

l’organisation des manifestations 

Jean-François PAPILLON Organisateur séjours 

Pierre REMY Responsable de la Formation 

Robert TERRENOIRE Administrateur site internet et responsable sorties à la 

journée 
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La présidente remercie également Martine CHARLES pour son investissement au sein du 

club. Elle ne fait pas partie du comité directeur mais de la commission festivités. Martine 

s’occupe de l’achat des vins, des gâteaux, des cadeaux pour la tombola et le loto, et prépare 

les apéritifs. 

 

13 - ALLOCUTION DES PERSONNALITES PRESENTES 

 

Madame Josette LABOURIAUX Présidente Départementale CODERS :  
 

Elle félicite l’association pour la bonne tenue de son assemblée générale. Elle souhaite au club 

de continuer sur cette voie. Elle a bien noté les nombreuses activités proposées aux adhérents. 

Pour faire fonctionner le club il faut que les adhérents s’engagent dans l’animation. 

Elle rappelle la tenue de l’assemblée générale du CODERS le 12 mars à Châtenoy-le-Royal. 

Elle précise qu’un service de bus gratuit est mis en place avec le GRS du Creusot. 

 

Monsieur Pierre SEGUIN Président régional (CORERS) : 

 

Il est président régional du CORERS mais parallèlement il est président du club de Haute-

Saône qui a été créé il y a trois ans. Le club compte 70 adhérents. 

Il est heureux de faire la connaissance du club de Montceau très dynamique avec ses 700 

adhérents et ses 60 animateurs. Il lance un appel aux animateurs pour devenir instructeur 

fédéral (1 ou 2). Actuellement trois sont en formation sur cinq. Une formation est prévue en 

2019 et une en 2020.  

 

Monsieur Maurice MARTIN conseiller municipal de Blanzy :  

 

C’est un honneur et un grand plaisir pour lui de participer chaque année à l’assemblée 

générale du GRS en remplacement de monsieur le maire, excusé.  Il a noté la participation de 

156 habitants de Blanzy. 

Il adresse ses félicitations à tous pour le très bon fonctionnement de l’association. La mairie 

de Blanzy restera toujours à l’écoute du GRS pour mettre des salles à sa disposition et pour 

lui apporter un soutien financier.  

 

Madame Catherine MATRAT, adjointe au maire de Saint-Vallier : 

 

Elle a bien noté le nombre impressionnant de 700 adhérents. Elle félicite les animateurs pour 

leur engagement et leur investissement au sein de l’association. Elle est consciente des 

difficultés rencontrées par les associations pour trouver des bénévoles et des animateurs et 

lance un appel aux personnes présentes pour profiter des formations qui sont proposées pour 

devenir animateur. 

Elle précise que Saint-Vallier ne dispose pas de suffisamment de grandes salles permettant 

d’accueillir des groupes aussi importants à moins de les scinder.  

 

Monsieur Michel TRAMOY, adjoint au maire de Montceau-les-Mines : 

 

Souhaite à l’association de poursuivre ses activités avec la même dynamique.  

 

Monsieur Daniel PERRIGUEUR, conseiller municipal de Montceau-les-Mines : 

 

Quand on est en retraite la santé est le plus beau capital qu’il nous reste. Comme le dit l’adage 

« Un esprit sain dans un corps sain » Il rappelle qu’il est important de faire de l’activité 

physique et de se garder en forme. Les activités proposées par le GRS le permettent. 
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La présidente remercie toute son équipe pour son soutien et son dévouement au sein du club. 

Elle remercie également les conjoints qui répondent toujours présent pour apporter leur aide. 

Elle remercie les adhérents qui savent faire preuve de compréhension lorsque tout ne se passe 

pas aussi bien que souhaité. 

 

A ce jour tout va bien au sein de l’association. 700 adhérents font confiance à l’équipe 

dirigeante, aux responsables d’activités et aux animateurs. 

 

La séance est levée à 17 Heures. 

Pour conclure, la Présidente invite l’assistance à partager le verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 
 

 

 


