Rapport moral
L'année 2017 a été marquée :

 au plan national par de nouvelles élections au sein de la FFRS qui a reconduit
à sa présidence Gérard Deshayes entouré d'un nouveau comité directeur, dont
votre serviteur est membre en charge des questions de formation.
Le premier travail de cette nouvelle direction, fut l'élaboration du projet
fédéral dont vous avez pu lire le contenu dans Vitalité
 Au plan régional par la fusion des régions LR et MP en OCCITANIE, ce qui
pour nous, dans le Gard ne simplifie pas les relations institutionnelles et
géographiques.
Le Gard y était représentait par 4 membres depuis 2 démissions ont été
enregistrées (Olivier De Carvalho et moi même)
 Au plan départemental un nouveau CD élu lors de notre dernière AG qui
apprend à travailler ensemble, avec une démission celle de Bernadette Elisée
pour raison personnelle et que je remercie pour toutes ces années passées à
notre service et tout le temps qu'elle a consacré à la FFRS.

Nos effectifs
Sur le plan départemental nous avons enregistré une hausse de prés de 3% du
nombre de nos adhérents, par rapport à 2016, et avons franchi la barre des
2500 licenciés sur 9 clubs.
Nous pouvons que nous et vous féliciter de cette progression, qui démontre,
l'attractivité de nos clubs et de l'offre de services que nous proposons.
Cette progression ne doit pas nous faire oublier que celle-ci peut parfois poser
des difficultés dans la pratique de certaines activités sportives, compte tenu du
nombre de participants et des installations mise à notre disposition qui ne sont
pas extensibles.
D'ailleurs certain club, limite leurs inscriptions, par manque d'animateurs ou
d’installations, toutefois je pense qu'il nous faut mener une réflexion globale et
collective sur ce sujet, nous savons tous qu'il ne faut pas nous replier sur nous
même car notre vivier de nouveaux animateurs se trouve chez nos nouveaux
adhérents et essayons de trouver le cercle vertueux qui permette à la fois de

répondre à la demande de nouvelles adhésions et à nos contraintes humaines et
matérielles.
De plus pour ne pas freiner cette progression une autre piste doit être explorée
c'est l'essaimage et la création de nouveaux clubs sur d'autres territoires,
complémentaires à ceux existants et non en concurrence et je compte sur vous
pour y apporter votre contribution.
Nos Finances

Ce qui nous prévoyons depuis plusieurs années se concrétise au fil du temps, avec
des pertes de subventions à la fois de l'Etat (-500€) et du départemental
(1000€) malgré cela nous avons décidé de ne pas augmenter notre cotisation pour
la rentrée 2018, mais cela nous demande de la rigueur dans notre gestion
quotidienne, pour privilégier, le service aux clubs notamment sur la formation des
animateurs et des dirigeants.
Reste en suspend la convention d'objectifs avec le Corers qui à ce jour n'est pas
réglée. Nos relations avec le Corers ne sont pas simples.
Je ne vous donne aucune assurance sur le maintient de notre cotisation à la
rentrée 2019.
Un mot sur le bénévolat, que porte notre fédération, il est riche, mais rare,
dans notre monde, nous avons eu l'intelligence de supprimer la sélection par
l'argent et offrir à nos adhérents des inscriptions à bas coûts, grâce à tous nos
bénévoles et plus il y en aura dans les clubs moins la charge de chacun sera
lourde.
Je vais lancer un appel du pied à vous mesdames, au lendemain de cette journée,
qui vous a été consacrée, qui représentez 70% de nos adhérents, mais moins de
50% dans nos instances dirigeantes ou animatrices... nous avons besoin de vous
pour développer nos clubs.

Le rôle du Coders, au delà de sa contribution en matière de formation, c'est
de créer des liens entre les clubs et de porter la politique de la FFRS, après les
journées du Coders à Méjannes , le tournoi de Tir à l'arc et de tennis de table,
2017 nous avons mis en place une journée de marche nordique que nous
renouvellerons en 2018, et réfléchissons sur d'autres événements collectifs en
comptant sur votre appui pour leur réalisation

Je suis conscient que les préoccupations du Coders soient parfois loin de vos
soucis de la gestion quotidienne de vos clubs qui, je comprends, sont prioritaires
sur les sollicitations extérieures, mais appartenir à une fédération nationale
n’est pas sans contre partie, et je vous remercie de votre soutient dans la mise
en œuvre de nos actions.
Je voudrai remercier également les membres du CD pour leur implication et les
membres du bureau qui m'entourent, qui s'investissent sans compter à mes cotés
Merci à tous

Le Président
Alain MARTINON

