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ASSOCIATION LA VAILLANTE

Rapport moral
De M. le Président Dominique LORIENT
Assemblée Générale du 14 février 2020

Ce rapport moral a été approuvé à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale de l’association
La Vaillante qui s’est tenue le 14 février 2020.

Dominique LORIENT
Président de La Vaillante

Avant de débuter mon exposé je veux rendre hommage à notre amie, Régine qui nous a quittés
cette année : sa générosité, sa gentillesse, sa bonhommie nous manquent beaucoup.
Ayons ensemble une pensée émue pour elle en observant une minute de silence pour lui rendre
hommage. Pour ceux qui le peuvent, je vous demande de bien vouloir vous lever.

Minute de silence

Diaporama 40 secondes

Introduction
Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers adhérents,
Comme l’an dernier notre Assemblée Générale de La Vaillante se tient désormais en début
d’année civile. Cette réunion a pour but de rassembler l’ensemble des adhérents afin de leur présenter
le bilan de notre association pour l’année passée composé du rapport moral, du rapport d’activité avec
notamment les résultats sportifs des différentes disciplines proposées par La Vaillante et le récit des
diverses manifestations organisées par notre association. Concernant le bilan financier, les comptes
de 2019 vous seront présentés afin que vous puissiez les approuver si vous les trouvez conformes et
sincères ainsi qu’un budget prévisionnel pour 2020 correspondant aux différents projets à venir.
Chaque rapport fera l’objet d’un vote d’approbation à la majorité des voix auquel s’ajouteront
les votes par procuration.
C’est aussi l’occasion de vous exprimer en nous faisant part de vos remarques et/ou de vos
attentes…
Je vous remercie donc tous sincèrement de votre présence.
Je profite également de la présence de nos élus et de toutes les personnes qui participent au
rayonnement de notre association pour les remercier publiquement.

Notre association
La Vaillante a pour objet d’organiser, de promouvoir, de développer les activités physiques et
sportives de compétition et/ou de loisir pour les personnes présentant une déficience motrice ou
cérébrale. Mais, son objectif est également de vaincre l’isolement des personnes en situation de
handicap en essayant de favoriser leur autonomie et leur épanouissement.
Nous célébrons en 2020 le 36ème anniversaire de notre association, et c’est aussi pour moi la
seconde année de mon mandat de Président. C’est donc en cette qualité que je vous présente mon
2ème rapport moral au nom du Conseil d’Administration de La Vaillante composé de 12 membres élus
en 2019 et de 10 en 2020 depuis le décès de Régine et la démission de Michèle ARMAND.

2

3
Ce qui veut dire que 10 sièges sont actuellement vacants et que les personnes désireuses de
se porter candidates seront les bienvenues au même titre que les bénévoles voulant apporter leurs
compétences et donner de leur temps au profit de notre association. Nous avons besoin de vous, de
vos avis, de votre participation, venez nous rejoindre. Pour ce faire, un bulletin de candidature est à
votre disposition.
Je remercie vivement Sylvie RAGUENEAU-PELLEAU qui depuis le mois de septembre nous fait
bénéficier de ses compétences et nous apporte une aide considérable grâce notamment à son
engagement désintéressé et une disponibilité importante.

La Vaillante aujourd’hui
Ses adhérents

Répartition des adhésions

Répartition géographique
des adhérents

Répartition
licenciés FFSA

Le déroulement des activités et les points principaux de l’année 2019
Ce sera le rapport d’activité 2019

Etat des projets à venir
36ème anniversaire de la Vaillante avec comme l’année dernière un challenge sportif orienté
vers la pétanque.
Plusieurs pistes sont envisagées pour le lieu d’organisation compte tenu du nombre de
triplettes
o en 2019, il y en avait 40 soit 120 boulistes
o Pour 2020 il pourrait y en avoir plus du fait du nombre d’adhérents en hausse
 Boulodrome des Canourgues et salle Caumette pour le repas
 Boulodrome de Pelissanne
 Boulodrome de Lançon

Parcours de motricité
o Au mois d’octobre 2020. Il s’agit d’une succession de stands proposant une activité
particulière. Chaque activité réussie rapporte des points en fin de parcours un total
des points accumulés permet d’établir un classement des participants. Il nous reste à
déterminer les exercices à mettre en place et peaufiner l’organisation de cette
journée.
Une randonnée avec Joëlettes
o Le lieu reste à déterminer
o Si dans le pays Salonais :
 Partenariat :
 Club sportif pour les équipages
 Associations des feux de forêt pour circuit
Championnat de France d’athlétisme Handisport à l’ACS
o 21, 22, 23 mai 2020
Randonnée sur un week-end
o 1, 2, 3 mai 2020
Du Sport au Château : je laisse la parole à Christophe Agius, président de l’OMS
o 28, 29 mai 2020

Liens de La Vaillante avec les associations sportives Salonaise

OMS
Il est à noter nos bonnes relations avec tous les clubs sportifs Salonais, est plus particulièrement avec
l’Office Municipale des Sports, le club des clubs dont La Vaillante fait partie de son conseil
d’administration.
Nous avons bénéficié d’une aide importante de l’OMS, qui a mis à notre disposition Cécile leur agent
de développement pour m’aider à finaliser des dossiers de demande de subventions complexes au
profit de notre association.
Notre équipe de bowling utilise aussi leur minibus une à deux fois par an.
En retour, nous participons aussi au développement des actions portées par l’OMS.
C’est ainsi qu’ayant obtenu un créneau de 30 minute supplémentaire à la piscine des Canourgues, nous
avons proposé à l’OMS d’accueillir les adhérents de l’APSO afin de leur faire bénéficier de nos
compétences techniques et éducatives dans le cadre du sport santé.
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Par ailleurs, le samedi matin pendant 45 minutes, en plus de nos adhérents, nous faisons profiter 8 à
10 personnes relevant du sport sur ordonnance de notre animation d’aquagym.
Cette année La Vaillante souhaite aussi participer au projet « Du Sport au Château » en proposant un
atelier sarbacane.
Au mois de juin notre association sera partie prenante dans le Dispositif Sport Handicap, en proposant
aux participants de venir nous rejoindre sur notre créneau piscine pendant 4 samedis consécutifs.
L’Athlétique Club Salonais
Je remercie l’Athlétique Club Salonais qui nous a prêté sa halle couverte afin d’y servir le repas du midi
lors du challenge R. Sylvestre de 2019.

La boule de l’Elysée
La boule de l’Elysée avec qui nous avons organisé une journée pétanque afin de fêter notre 35ème
anniversaire et le challenge Roger Sylvestre sur le boulodrome municipal en 2019.
Salon Tennis de Table
2019, c’est aussi un partenariat avec Salon Tennis de Table qui nous a associés à plusieurs
évènementiels tel que les deux sessions du ping tour et nous a permis d’apporter notre éclairage sur
le tennis de table en handisport.
Lecture du courrier du Président de SALONTT :
« L'année dernière à deux occasions le club de SALONTT dont je suis le Président a sollicité votre club
"La vaillante" pour participer à deux manifestations du "Ping Tour", organisé conjointement par le Club
et la FFTT (Fédération Française du Tennis de Table). Notre fédération prône et permet la mixité des
personnes valides avec les non valides. Il était alors tout naturel que vous soyez présents lors de ces
deux manifestations.
Je tiens à remercier toutes les personnes et joueurs Handicapés qui par leurs enthousiasme et
disponibilité ont répondu présents lors de ces deux journées. Ça été un moment fort pour moi et nos
adhérents. Un merci tout particulier à Jonathan HAMOU pour le coup de main précieux à l'installation
et au démontage des aires de démonstrations.
Grace à ces moments d'échanges, elles permettent aussi d'avoir un regard nouveau sur le monde
du handicap. Elles nous rappellent aussi que nous ne sommes pas à l'abri d'un accident de la vie et que
demain nous les "valides" pouvons aussi faire partie du monde du Handicap. Vous n’êtes pas pour moi
des handicapés mais tout simplement des personnes différentes. Vous nous prouvez que malgré vos
difficultés et contraintes il y a toujours un lendemain.
Je ne manquerai pas de me tourner à nouveau vers vous pour cette nouvelle année car nous
repartons pour notre caravane du deuxième "Ping Tour". De nouveau nous vous invitons à participer et
nous comptons sur votre présence.
Avec mes sincères remerciements. »
Pascal JACQUES, Président de SALONTT.
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Office Jeunesse et Sport
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Nous avons passé une convention pour l’animation de l’aquagym auprès de personnes relevant du
sport santé et du sport sur ordonnance. Cette animation concernant les ressortissants du sport sur
ordonnance est faite sous mon control et ma responsabilité ayant une formation universitaire me
donnant les prérogatives pour intervenir sur ce public spécifique.
Mise à disposition d’un maitre-nageur diplômé
 Bernadette DUSSOL
Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif
Cette année nous allons aussi nous rapprocher du délégué du territoire Salonais de la Fédération
Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif pour mettre à
l’honneur nos bénévoles.

Rapport avec les adhérents / membres
Dans cette présentation, vous avez remarqué la disparité de nos adhérents.
 Licenciés FFH
 Cartes membre
 Licenciés FFSA
o En foyer de Vie
o En milieu civil
Nous devons faire des efforts pour mieux échanger.
La présence au futur CA des représentants de ses sportifs va nous aider

J’arrive au terme de ce rapport moral et avant de poursuivre l’ordre du jour de notre assemblée
générale, je veux vous dire que la vie de La Vaillante est riche et prenante en demandant beaucoup de
disponibilité… ! Mais, surtout, elle témoigne qu’il est indispensable, pour notre association, de ne pas
rester sur ses acquis mais de développer son activité et communiquer pour faire connaître ses atouts
et attirer de nouveaux membres. Pour cela, nous avons besoin de vous tous, ne soyez pas de ‟simples
consommateurs″ mais bien des membres à part entière de notre association en venant prêter main
forte aux bénévoles qui œuvrent toute l’année pour que vive La Vaillante.
Je reprends cette citation du philosophe français Maurice Blondel qui est d’actualité :
« L’avenir ne se prévoit pas ; il se prépare ! »
Merci pour votre attention.
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