ASSOCIATION LA VAILLANTE

RAPPORT
D’ACTIVITE
Assemblée Générale du 03 JUILLET 2021

Ce rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale de
l’association La Vaillante qui s’est tenue le 03 juillet 2021.

Dominique LORIENT
Président de La Vaillante
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Préambule
Comme il a été dit lors de la lecture du rapport moral, les activités ont été suspendues le 17 mars
2020 et ont repris progressivement à partir du :
- 08 septembre 2020 pour la musculation,
- 12 septembre 2020 pour la natation,
- 03 octobre 2020 pour l’aquagym,
- 05 octobre 2020 pour le tennis de table.
Du fait de la qualité de public prioritaire des adhérents de la Vaillante, les séances de la
musculation, l’aquagym et la natation ont pu continuer pendant les deux autres confinements
d’octobre 2020 et de d’avril 2021, contrairement au tennis de table dont les entrainements se sont
arrêtés le 30 octobre du fait de la réglementation qui régit la salle Caumette.

A – Créneaux sportifs hebdomadaire
1/ Musculation
Deux Rendez-vous :


les mardis et jeudis après-midi de 14h à 16h

Activité encadrée par Jean Philippe PONZO, responsable de la salle et éducateur ATP
handisport.
Fréquentation moyenne de la salle :
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2 / Aquagym


Le samedi matin de 10h à 10h45

Cette discipline animée par Elisabeth DUSSOL, maître-nageur, et Dominique LORIENT, éducateur
sportif spécialisé dans le handicap et le sport santé, permet aux adhérents de La Vaillante ainsi que
ceux de l’APSO « Activités Physiques et Sportives sur Ordonnance » d’améliorer leur état de santé ou
de limiter son aggravation, mais aussi de réduire les risques de récidive pour les personnes souffrant
de certaines maladies comme le cancer.
Fréquentation moyenne :
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3 / Natation


Le samedi de 10h45 à 12h

Sur cette activité, Jean-Philippe Ponzo et Dominique Lorient, éducateurs sportifs spécialisés dans
le handicap, font progresser tous les participants avec des pathologies très disparates.
Nous vous rappelons que, pour cette activité, nous ne sommes pas forcément dans la performance
du chrono mais tous ceux qui en font la demande peuvent recevoir un suivi individuel.
Nous disposons également de 4 aquabikes pour ceux qui ne veulent pas faire uniquement des
longueurs.
Fréquentation moyenne :
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4/ Tennis de Table
Deux Rendez-vous :


Le lundi après-midi de 14h à 17H

Activité encadrée par Chantal Galli, coach tennis de table et Patrick Muhl, compétiteur, sans
oublier l’aide de Mickael qui prépare la salle.



Le samedi de 9h30 à 10h45

Moment de détente pour les nageurs qui ne sont pas intéressés par l’aquagym - Jean Philippe,
Mickael ainsi que Dominique (de 9h15 à 9h45) sont présents sur ce créneau où se pratique le tennis
de table en toute détente et de manière ludique, accompagné d’un café et très souvent de
gourmandises.
Comme dit en préambule, cette activité a été suspendue en raison de la fermeture de la salle.

B – Les compétitions
1 / Tennis de table
Patrick MUHL est le seul compétiteur de La Vaillante, il évolue en NATIONAL 2 SUD.
Saison 2019-2020
 14 décembre 2019 : Critérium fédéral – 1er tour N2A SUD à Ste Foix les lyon
Patrick finit 4ème
 08 février 2020 : Critérium fédéral – 2ème tour N2A SUD à Villeneuve Loubet
Patrick finit 8ème et redescend en N2B
Toutes les rencontres prévues jusqu’en fin 2020 ont été annulées ainsi que toutes celles qui étaient
programmées pour la saison 2020-2021.

2 / Bowling sourd
La Vaillante compte dans ses adhérents 4 compétiteurs
- Eliane MASSET
- Frédéric DIVOL
- Alexis DIVOL
- Noémie RAYNAUD
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Saison 2020
Toutes les rencontres ont été annulées.
Saison 2021
Toutes les rencontres des trois premiers trimestres ont été annulées.
Seuls le championnat de France mixte et la coupe de France restent programmés en novembre 2021
à Avignon.

3 / SNOWBOARD
Jonathan HAMOU est notre compétiteur
Saison 2019-2020
Les 8 rencontres prévues pour cette saison ont été annulées, à l’exception de :
 02 mars 2020 : coupe du monde de Dual Bank slalom à La Molina (Espagne)
1ère course : Jonathan arrive à la 6ème place
2ème course : Il finit à la 7ème place
SAISON 2020-2021
Aucune rencontre n’a eu lieu.

C – les évènements
Tous les évènements ont été annulés, à l’instar de notre Challenge Roger Sylvestre et des 36 ans de La
Vaillante programmés et annulés deux fois.
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