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BILAN MORAL 

 

 

Cette Assemblée Générale est un peu spéciale puisqu’elle concerne les deux années  précédentes 

qui ont été fortement impactées par la pandémie, et que nous ne sommes pas dans notre salle 

habituelle à Ugine qui n’était pas disponible. Pour cette raison le Président remercie monsieur le 

Maire de Feissons sur Isère qui nous accueille. 

 

Il remercie également les Mairies d’Albertville et d’Ugine, pour les salles et autres 

infrastructures mises à la disposition de notre Association pour la pratique de nos différentes 

activités. 

 

Des remerciements aussi à Mme Jacky Roux - représentant le Maire d’Albertville - pour la 

subvention qui nous a été octroyée.  

 

Patrice GOUDIER, élu en avril 2020 en remplacement de Roger TRONC, se présente puisqu’il 

n’avait jamais pu présider d’Assemblée Générale. 

 

Malgré les aléas provoqués par la pandémie, nous avons toujours œuvré pour que le 

fonctionnement de l’Association ne subisse aucun dommage et entre deux confinements la 

moindre possibilité d’exercer des activités en plein air a été saisie. 

Progressivement elles ont pu reprendre sous certaines conditions et depuis la rentrée de 

Septembre 2021, tout est rentré dans l’ordre. 

 

Pour « célébrer ce retour », une rencontre avait été organisée le 15 Octobre au Fort du Mont. 

Les courageux étaient montés à pied pour rejoindre les participants qui avaient préféré leur 

voiture pour un repas. Ce fut une belle réussite. 

 

En 2020 et 2021, nous avons participé aux Forums  des Associations organisés par Albertville et 

Ugine. Cette présence aux côtés des autres associations est intéressante et appréciée  par le 

Public qui quelques fois découvre que l’on peut occuper sa retraite de façon très active. 

 

Dans le même esprit, le Président envisage une démarche auprès des Comités d’Entreprise dans 

le but de nous faire connaître auprès de futurs retraités.  

Inévitablement notre groupe avance en âge et il est important d’accueillir de nouvelles personnes, 

parmi lesquelles se manifesteront de « nouvelles bonnes volontés » pour relayer les Animateurs. 



A ce sujet, l’appel à ceux ou celles qui voudraient se joindre au groupe d’Animateurs est toujours 

en vigueur. Bienvenue à vous qui désirez que les activités perdurent et se déroulent dans les 

meilleures conditions ! 

 Il peut même être envisagé d’installer de nouvelles disciplines ! 

 

 

Le 23 Novembre 2021 a eu lieu l’Assemblée Générale de l’ADAPAR à La Ravoire.  

9 personnes du Secteur ont été élues pour intégrer le Comité Directeur qui en comporte 15 : 

Odette Calluso, Bernadette Dunand, Michel Escande,  Claude Girard, Michel Guivarch, Patrice 

Goudier, Renée Pernet, Odile Perrier, Michelle Savioz. 

Par la suite ce nouveau Comité Directeur s’est réuni le 7 Décembre pour décider de sa 

présidence. 

Le choix a été fait d’élire 2 Co-Présidents :  François Prallet pour le Secteur Combe de Savoie 

       Patrice Goudier pour Albertville/Ugine 

 

 

 

 

 

LES ACTIVITES 

 

 

Chaque Animateur, Responsable d’activité fait un bref exposé de la manière dont sa discipline a 

traversé ces deux années où les habitudes ont été quelque peu bousculées. 

 

Cependant, il faut mentionner  deux nouveautés :   l’accès au Stade du Sauvay pour les  Archers 

et au ‘Pétanquodrome’ pour les boulistes depuis le printemps 2021. 

 

Deux nouveaux Animateurs ont effectué une formation en 2021 : ML Bourgin pour la Pétanque et 

C. Lhonoré pour le Taïchi. Trois autres ont entamé une formation en Tir à l’Arc qui se terminera à 

la fin de l’année 2022 : C. Besson, D. Besson, D. Neyret. 

Nous pouvons également annoncer que plusieurs formation débuterons la saison prochaine :  

1 en Gymnastique, 1 en Mini Tennis, 5 en Rando Pédestre. 

 

 

 

BILAN FINANCIER 

 

Bernadette donne une lecture des bilans de chacune des deux années. 

Sur l’ensemble, il ressort un excédent qui sera bien utile pour l’année en cours et qui comblera le 

manque engendré par la minoration du prix de l’adhésion appliquée pour tenir compte des manques 

résultant des confinements. 

 

Les participants valident ces exposés. 

 

Amenés à donner leur aval quant à l’élection des Membres du Codir, ils accordent également leur 

confiance. 

 

 



QUESTIONS  DIVERSES 

 

 

✓ Le 10 Juin prochain aura lieu la célébration du 50ème Anniversaire de l’ADAPAR. 

 

Une journée festive est organisée au Fort de Tamié . 

 Les randonneurs qui le désirent pourront rejoindre le site à pied à partir de Mercury. 

Les autres participants choisiront le car qui leur est offert ou leur propre véhicule. 

 

Dans l’enceinte du Fort, à partir de 10 heures seront proposés : soit une marche jusqu’à l’Abbaye, 

soit des ateliers de découverte de certaines disciplines, soit une balade dans le Fort. 

 

A 11 heures les Officiels et Invités seront accueillis et un historique de l’Association nous 

rappellera le chemin parcouru depuis 1972  

Un Vin d’honneur sera offert 

 

Le repas aura lieu à 12 h 30 et ensuite les participants auront le choix de poursuivre les ateliers 

du matin. 

 

Une Exposition photos sera installée dans une des salles du Fort à l’intention de tous les 

participants , en permanence. 

 

✓  Intervention de Jacky Roux. 

Elle encourage tous les membres à continuer les activités bien utiles pour notre bien-être.  

 Elle remercie également les Adhérents de l’Association qui œuvrent avec elle au sein de son 

association « Pour Jojo ». 

 

 

La rencontre se termine par le verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

La Secrétaire de séance, 

 

O. PERRIER 


