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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2021
Prévue le 18 novembre 2020, reportée en raison du confinement.

ACCUEIL ET REMERCIEMENTS/ Rappel des règles de sécurité.
Mesdames et Messieurs, chères adhérentes et chers adhérents.
Le Comité Directeur et tous les bénévoles du Club Arcachonnais de la Retraite Sportive
sont heureux de vous accueillir cet après-midi pour l’Assemblée Générale Ordinaire
annuelle et vous souhaitent la bienvenue. Lors de cette réunion, nous vous présenterons
le bilan de la saison 2019-2020 et renouvellerons une partie du Comité Directeur. Vous
aurez à vous prononcer sur l’action que nous avons menée.
Malgré les circonstances difficiles, vous nous faites l’amitié d’être présents ou
représentés. Nous vous remercions toutes et tous : les anciens pour leur fidélité et les
nouveaux pour avoir choisi notre club. Bien sûr nous pensons avec émotion à celles et à
ceux qui nous ont quittés depuis septembre 2019, nous leur rendons hommage :
notamment des membres du Comité Directeur, très investis dans la vie de notre
association, Patrick en octobre 2019 et Jocelyne en mai 2020. D’autres ont été frappés
par la maladie, tous nos vœux de guérison les accompagne.
Je salue la présence de :
- M. Herszfeld, maire-adjoint aux sports et à la vie associative, représentant M. Foulon,
maire d’Arcachon. Je les remercie de mettre à notre disposition deux fois par an cette
magnifique salle du Tir-au-Vol . Je prie M. Hersfeld de bien vouloir transmettre tous nos
remerciements au personnel de la Maison des Associations, à celui des services
techniques de la ville, au gardien du Tir-au-Vol qui sont à notre écoute et qui nous
conseillent tout au long de la saison.
- Mme Caussarieu, conseillère municipale et adhérente du club.
- M. Deshayes, président de la F.F.R.S. excusé et M. Capron, conseiller technique régional
de la F.F.R.S.
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- M. Féron, président du C.O.D.E.R.S et du club R.S.S.B.
- M. le docteur Roche, médecin référent de la F.F.R.S. et adhérent du club.
- MM./ Mmes les journalistes.
Je remercie toutes et tous les bénévoles qui ont contribué à l’organisation de cette
Assemblée.
Cette page d’accueil et de remerciements ne sera pas utilisée oralement et je le regrette
beaucoup car l’A.G.O ne pourra pas se tenir en « présentiel », mais les écrits restent et les
remerciements aussi.
Au moment de quitter mes fonctions au sein du Comité Directeur, j’aurais aimé
transmettre le « témoin » dans de meilleures conditions mais la Covid 19 ne l’a pas voulu.
Je voudrais vous présenter les membres du Comité Directeur, dynamiques et
responsables, qui m’ont accompagné depuis 2018 et les remercier. Grâce à leur
disponibilité, à leur travail souvent invisible, à leur ténacité, ils ont contribué au
développement du club et se sont mis au service de la collectivité.
Vice-Présidentes : Nadine Babillon-Dubois, Françoise Pothier.
Secrétaires : Christian Belair, Annick Féron, Josiane Rouet
Trésoriers : Jean Michaud, Gisèle Walylo, Alain Savignac
Commission sportive : Christian Cazaubon.
Commission communication : Chantal Pijoulat/Michèle Legendre
Commission accueil : Michèle Legendre
Commission événementiel : Alain Savignac/Laurent Seymand
Commission loisirs : Nadine Babillon-Dubois.
Membres : Françoise Coin, Héléna Lapart, Patrick Lemaire, Claudine Leriche, Jacqueline
Rebeyrol.
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RAPPORT MORAL
La saison 2019-2020 s’annonçait sous les meilleurs auspices :
- les deux premières semaines de septembre, la campagne d’inscription a connu un très
grand succès, les anciens et les nouveaux sont venus se faire inscrire en nombre à
l’ancienne Maison des Associations, cours Tartas (pour la dernière fois car elle est
appelée à disparaître).
Nos activités jusqu’au mois de décembre n’ont jamais connu une telle affluence et des
adhérent(e)s aussi enthousiastes :
1. En septembre
- le festival Cadences (130 participants présents au spectacle qui nous était réservé dans
le cadre de notre partenariat).
- le séjour multi activité aux Issambres dans le Var (110 Carsiens)
2. En octobre
- la Semaine Bleue le mercredi, randonnée intergénérationnelle écologique dans la forêt
organisée par la section marche, tenue d’un stand et animation par la section golf le
samedi plage Péreire. (80 participants)
3. En novembre
- Assemblée Générale et accueil des nouveaux adhérents : 450 inscrits, 287 présents ou
représentés.
- soirée cinéma organisée par l’atelier lecture (plus de 120 participant(e)s
- collecte de la Banque Alimentaire le vendredi 29 et le samedi 30 (25 bénévoles Carsiens)
4. En décembre
- Téléthon : participation à la randonnée pédestre co-organisée par le Cars et les
Randonneurs du Pyla, à la randonnée cycliste organisée par le club de Marcheprime, au
repas sous la tente au Port, aux différentes animations, dons (800 euros récoltés).
- dîner dansant des bénévoles au Fer à Cheval pour les remercier de leur travail intense
au service du club et de ses adhérent(e)s.
Pendant ces 4 mois, n’oublions pas toutes les sorties et/ou repas et dégustations
organisés par les sections marche, golf, cyclo/vélo. Il suffit de consulter les plannings
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trimestriels. Que tous les bénévoles et responsables d’activités soient félicités pour leur
dynamisme et remerciés pour leur disponibilité.
Tous ces événements sont dans l’esprit du club, ouvert, accueillant, bien implanté dans le
tissu associatif local, favorisant le décloisonnement et les rencontres entre les
adhérent(e)s des différentes sections, mais aussi le rassemblement de ses membres.
Mais dès la fin du mois de novembre, nous avons dû préparer nos cartons pour
déménager notre bureau qui était abrité provisoirement dans des préfabriqués rue
Georges Méran, depuis 4 ans. Nous avons perdu en partie le contact avec nos
adhérent(e)s jusqu’à ce que la municipalité mette à notre disposition un bureau tout
neuf et très clair dans le bâtiment du MA.AT, début février. Je tiens à remercier M. le
Maire, son conseil municipal, le personnel de la Maison des Associations pour avoir
facilité notre déménagement/aménagement et notre installation dans de très beaux
locaux.
De janvier à mars nos activités ont repris normalement, simplement perturbées par les
conditions météorologiques pour celles qui se déroulaient en plein air ou par les travaux
sur le golf de Gujan et les nouvelles modalités de réservation. Le séjour raquettes a pu
avoir lieu à Cauterets fin janvier.
Dès le mois de février l’activité gymnastique a été abritée dans le magnifique dojo, très
spacieux, du stade Matéo-Petit au grand plaisir des pratiquant(e)s. Encore une fois, tous
nos remerciements s’adressent à la municipalité.
Puis Le 17 mars tout s’est arrêté brutalement avec l’arrivée de la pandémie et le 1er
confinement de l’année 2020.
Il a fallu très rapidement modifier le planning de nos sorties, de nos voyages et de nos
animations jusqu’au mois de juin sans savoir quand la vie normale pourrait reprendre :
- annulation ou report des sorties golf, marche, vélo à une date indéterminée.
- report des séjours ou voyages en Catalogne (golf) en Croatie (loisirs) à Belle-Ile-en-Mer,
devant se dérouler en mai.
- annulation de notre dîner-dansant / spectacle pour commémorer le XXV ème
anniversaire du C.A.R.S., de notre fête sportive, de notre séjour vélo, prévus au mois de
juin.
Lors du dé-confinement le 15 mai, la F.F.R.S. a décidé de suspendre ses activités jusqu’au
mois de septembre. Cependant certains sports de plein air, étant autorisés par ailleurs,
nous avons souhaité majoritairement reprendre à titre individuel le golf, la marche, le
tennis, le vélo et la pétanque en tenant compte des contraintes sanitaires pour évoluer
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en groupes restreints. Tout s’est bien passé jusqu’à fin juin où nous avons eu la joie de
partager des moments conviviaux sur des terrasses ombragées de restaurants.
Beaucoup de nos adhérent(e)s ont souffert d’être isolé(e)s et ont vécu ces petits
moments festifs comme une délivrance.
Malgré les circonstances défavorables nous avons maintenu le club en vie, les liens avec
nos adhérent(e)s.
Ainsi le club a pu redémarrer dans de bonnes conditions en septembre 2020 et a pu
compter sur la fidélité de nombreux membres.

RENOUVELLEMENT DU COMITE DIRECTEUR/ELECTIONS
Depuis novembre 2018, le Comité Directeur était composé de 18 membres : 6 élus ou
réélus en février 2017, 12 élus ou réélus en novembre 2018.
A la suite de cessations de fonctions : Christian Cazaubon, Héléna Lapart, Jean Michaud
(élus en 2017), ou de démissions : Françoise Coin, Chantal Pijoulat, François Ponchet,
Josiane Rouet. (élus en 2018), nous avons fait appel à candidature :
3 personnes arrivant en fin de mandat ont décidé de se représenter : Françoise Pothier,
Laurent Seymand, Gisèle Walylo (élus en 2017)
4 nouveaux candidats ont déposé leur candidature : Véronique Cannesson, René
Fernandez, Chantal Merguin , Brigitte Soriano.
Donc 7 candidatures sont proposées à vos suffrages pour 10 postes à pourvoir.
Le nombre de candidat(e)s étant inférieur au nombre de postes à pourvoir, je vous
propose d’effectuer un seul vote pour la liste entière.
REMERCIEMENTS.
Au moment de quitter mes fonctions au sein du Comité Directeur, après dix ans de
présence, pour raisons personnelle et médicale, je suis serein :
- je sais que la relève est assurée avec de jeunes retraités, dynamiques, porteurs de
nouvelles idées pour faire vivre le club et assurer sa pérennité
- j’ai conscience du chemin parcouru depuis février 2011, d’abord sous la présidence de
Bernard Dubois. Nous avons collectivement stabilisé le club et montré que des crises
majeures (2007, 2010) n’étaient pas une fatalité pour notre association. Claudie
Debeauvois, Patrick Dauchy, Christian Cazaubon, Christian Courtet, Jean-Bernard
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Menginette, moi-même avons apporté un souffle nouveau et avons réussi à travailler
dans l’intérêt du club avec les anciens dont Nadine Babillon-Dubois, Héléna Lapart grâce
à la médiation de Henry Busson. Je les remercie toutes et tous d’avoir apaisé les tensions.
J’ai une pensée particulière pour Christian Courtet et Patrick Dauchy trop tôt disparus.
- en février 2015, après avoir occupé les fonctions de secrétaire-adjoint 2 ans, puis celles
de vice-président 2 ans, je suis élu président, je le resterai 6 ans .Jean-Claude Adraste,
Jean-Luc Bureau, Antoine Cuerq, Philippe Cruège, Jocelyne Nougarède se sont joints à
nous au fil du temps et ont marqué leur passage de leur empreinte. Certains ont continué
à nous aider et à nous conseiller après leur départ, qu’ils en soient remerciés ... et le club
est passé de 300 à 500 adhérent(e)s. Christian Cazaubon, Héléna Lapart, Jean Michaud
vont quitter le Comité Directeur, je voudrais saluer leur action, ils avaient et ont toute ma
confiance, ils m’ont bien aidé dans ma tâche de président. Je salue aussi le travail très
organisé et méticuleux de Josiane Rouet, l’aide précieuse de Chantal Pijoulat et le
dynamisme de Françoise Coin.
Je remercie aussi tous les adhérents et toutes les adhérentes qui pendant ces 6 dernières
années nous ont apporté leur soutien, nous ont encouragés dans notre action et nous
ont témoigné des marques de sympathie et d’amitié.
Je souhaite bonne chance et beaucoup de réussite à la nouvelle équipe à qui nous allons
passer le « témoin ». Meilleurs vœux à toutes et à tous pour 2021.
Amicalement.
François Ponchet.
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