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Ce rapport moral a été approuvé à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale de l’association 
La Vaillante qui s’est tenue le 03 juillet 2021.  
 
 
 
        Le Président 
        Dominique Lorient 
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 Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Je vous remercie de votre présence et c'est avec plaisir que je m'adresse une 
nouvelle fois à vous, en ce moment important de la vie de notre association qu'est 
l'Assemblée Générale annuelle. 
La crise sanitaire qui frappe notre pays avec son cortège de réglementations 
contraignantes nous a amenés à prendre des dispositions spécifiques quant à notre 
Assemblée Générale, en la reportant de 6 mois. 
 
Tout d’abord, nous espérons que le plus grand nombre d’entre vous a traversé 
cette période dans les meilleures conditions de santé et de sécurité et nous avons 
eu une pensée toute particulière pour ceux qui ont rencontré des difficultés. 
 
Chacun d’entre nous a vu sa vie personnelle, professionnelle et sociale 
profondément perturbée. Si nos adhérents ont été relativement épargnés par les 
dangers de l’épidémie, les activités de notre association ont été bouleversées par 
les contraintes sanitaires réglementaires. Cependant nous avons pu maintenir un 
maximum d’activités. 
 
De fait, la saison 2019-2020 ne restera pas dans la mémoire collective de notre 
association comme une grande année de pratique sportive.  
 
Pourtant 2019-2020 s’annonçait pleines de promesses et de projets : 

 Pour nos compétiteurs, dès le mois de mars 2020, les compétitions ont été 
annulées, 

 L’organisation du challenge Roger sylvestre a été deux fois programmée 
puis définitivement annulée, 

 Nos activités physiques et sportives ont été suspendues pendant le premier 
confinement et jusqu’au terme de l’année sportive. 

 
La Vaillante s’est efforcée de rester active et de réfléchir à ‟l’après confinement” 
Nous avons maintenu autant que possible nos liens avec vous, grâce notamment 
à la reprise de certaines de nos activités sportives : musculation, natation. 
 
Quant à nos perspectives pour 2021-2022, elles seront définies par le nouveau 
conseil d’administration qui sera élu en cette fin d’assemblée générale. 
Je suis persuadé qu’elles s’inscriront naturellement dans la continuité de ce qui a 
déjà été entrepris et dépendront malheureusement de l’évolution de cette 
pandémie et des dispositions réglementaires qui nous seront imposées. 
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Nos objectifs restent donc : 
 

 De poursuivre la dynamique partenariale avec les autres associations : 
o L’OMS, avec la participation active sur les différents dispositifs 

 Sport Santé avec l’accueil des ressortissants de l’APSO 
pendant 45 minutes le samedi matin en plus de nos adhérents ; 
nous faisons profiter 8 à 10 personnes relevant du sport sur 
ordonnance sur notre animation d’aquagym, 

 La participation aux différentes réunions du conseil 
d’administration, 

 La participation active sur d’autres dispositifs. 
o Les papillons blancs 
o Salon tennis de table : notamment avec notre participation au ping 

tour. 
 De réaliser de nouveaux projets : 

o Faire le challenge Roger Sylvestre en collaboration avec le club de 
pétanque de Pélissanne ; ce sera très certainement courant de 
l’automne. 

 
 
Je conclurai en vous remerciant de votre attention et de votre confiance en vous 
assurant que les membres du Conseil d’Administration sortant et du bureau ont 
toujours été attentifs à vos remarques, idées ou envies. 
 
 


