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1   Fonctionnement de notre association en 2016

✻ Le bureau s'est réuni une fois par mois. Deux réunions ont eu lieu en présence du Conseil 
d'administration , en juin 2016 et en décembre 2016.

✻ Communication:        adresse mail : acsvlf@free.fr

✻                                 site internet   http://www.acsvlf.fr

✻                                 page facebook   acsvlf

✻ Adresse postale :    A.C.S.V.L.F.   291,Route de la Croix

                                   06750 VALDEROURE-LA-FERRIERE
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- Montant de la cotisation: 

Lors de la  réunion du conseil d'administration du 23 Janvier 2016, il avait été décidé à 

l'unanimité suivant les statuts de porter la cotisation  à 15 € pour les adhérents 

sympathisants et à 30 € pour les adhérents pratiquant une activité, ce montant reste 

inchangé .

Pour celles ou ceux qui ne fréquentent que la bibliothèque, la cotisation est de 5€ .

Celles et ceux, adolescents ou adultes jouant au tennis de table, la cotisation est de 20€ .

Le bureau souligne à nouveau le caractère fort de notre association qui est de mettre à disposition de nos adhérents des

activités diverses, des soirées ou des sorties pour un prix modique à la portée de toutes les bourses. 

2 Bilan des activités sportives, culturelles et festives

Musculation: 

☞ Il y a aujourd'hui un peu plus de 70 inscrits à cette activité qui connaît un succès 
grandissant .

☞ Depuis 2014 la salle de musculation a été équipée d'une serrure à code . Ce dispositif 
permet donc à chacun de venir à la salle suivant ses disponibilités ou ses envies ...

☞ J.Claude demande une nouvelle fois de signaler le moindre souci au niveau des appareils, 
cela permettrait de les faire réparer au plus tôt si besoin . Les adolescents qui 
viennent à la salle de musculation doivent obligatoirement être accompagnés d’un 
adulte .

Gymnastique: 

Mireille propose des cours le lundi matin de 10h à 11h ;

Marie-Noëlle le vendredi de 14h30 à 15h30 .
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Sorties pédestres   : 

Cette activité continue « gaillardement » , les TAMALOUS se rencontrent tous les mardis 

quand la météo le permet . Chaque participant peut proposer un itinéraire, Michèle fait le 

relais . Cette activité reprendra aux beaux jours .

La Danse country

Cette activité, joyeusement et dynamiquement animée par Nicole, tous les vendredis après-

midi de 15h30 à 16h30.

Le tennis de table loisirs

Cette nouvelle activité est encadrée par Danielle .

Adolescents et adultes peuvent venir tous les samedis matins de 9h30 à 11h .

Deux tables ont été prêtées à l’association ce premier trimestre .

Par la suite, il va falloir nous équiper… Nous allons demander une subvention pour cela .

Rappel   :Il est important de fournir un certificat médical chaque année . 

La bibliothèque :

La bibliothèque est depuis mai 2013 gérée par l'association avec l'aide de quelques 

bénévoles que je remercie chaleureusement . 

En 2014, nous avons relooké la bibliothèque ; les livres sont maintenant tous visibles et 

accessibles facilement, ils ont été classés par thème . Le local est plus clair et plus 

accueillant . Le bibliobus passe en moyenne 2 à 3 fois par an, ce qui permet une rotation 

des livres proposés . En plus du prêt de livres , une après-midi récréative : jeux de société, 

de cartes, etc...tous les lundis après-midi .
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EN 2016

30 Janvier : 

Assemblée générale,  suivie de la galette des rois

13 Février   :

Soirée dansante

Soirée fondue vigneronne, super ambiance, repas délicieux, un gâteau fondant et succulent 

en l'honneur des ..x ans de J.Claude et Michèle, le tout animé par Serge . Soirée qui a 

débuté à 19h30 et qui s'est terminée au … bout de la nuit .

Bien de la chance avec la météo !!

13 mars    : 

Projection de la pièce de théâtre « Quelle famille » avec Micheline Dax, Patrick Préjean …

Puis orgie de crêpes . Belle journée .

Cette après-midi a réuni une quarantaine de personnes, je n'ose pas dire combien de 

Valderourois étaient présents !!

16 mars   :

Journée des poètes : 

Des poèmes furent crées par les lecteurs, ceux-ci ont été introduits dans des bouteilles et

accrochés à différents endroits de la commune, les curieux auront pu les découvrir !!!

.

16 avril   :

Soirée dansante 

Un repas « soupe de poissons » 
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21Mai:

Rallye surprise – peu de participants, mais journée riche en découvertes

11 Juin:

Des écrivains furent invités pour présenter et dédicacer leurs ouvrages ; étaient présents 

également un enlumineur, une illustratrice, un auteur de livres jeunesse …

La bibliothèque a présenté ses livres pliés- tous les adhérents s’étaient réunis pour cet 

atelier fort plaisant – chaque visiteur a pu s’en offrir un et donner ce qui lui semblait 

Samedi 24 Juin : 

Pique nique d'avant vacances d'été .

L'association a remercié les bénévoles, un cadeau a été offert à chacun .

Après le joyeux pique nique, concours de boules . Il y eut forcément des gagnants qui sont 

repartis avec un beau diplôme et une bouteille de vin.. 

Dimanche 30 Juillet   :

Sortie à Thorame Haute .

Nous nous sommes déplacés en covoiturage pour le fête de la lavande  . Paysages toujours 

merveilleux à cette époque de l'année . Distillation de la lavande sur la place .

 Repas pris en commun, sur la place du village, accueil chaleureux .

Samedi 6 Août    :

   LA soupe 

Pour cette 25ème édition, convives nombreux (193), gros succès, soirée agréable, un peu 

frisquette, animée par Nanou et Davy ..

Un gobelet argenté recyclable rappelant les 25 ans de cette manifestation fût offert à 

chaque convive .
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La soupe a été concoctée par nos maîtres queux et les félicitations furent nombreuses ! 

Merci à toutes et à tous pour l'aide de toutes les petites mains, sans eux pas de soupe 

aussi succulente...

Dimanche 21 août :

   LOTO

Le super LOTO qui eut lieu sous le chapiteau de Valderoure lors de la fête de la St Roch

fut un très gros succès , beaucoup de cartons vendus …

Des lots de qualité : – tablette numérique , GPS , cafetière , distributeur boissons etc .. 

dont le super lot : une télévision 

10 septembre : 

Fête du PNR à Valderoure.

Un stand animé par Yveline , Danielle et Astride a permis de présenter notre association 

aux visiteurs . Nous avons également exposé les livres pliés et proposé un atelier .

Le COF nous a engagé, nous leur avons très volontiers donné un coup de main-encaissement 

des repas, aide pour débarrasser-

Samedi 15 octobre   : 

A la bibliothèque, exposition photos anciennes début 20è siècle et tableaux prêtés par 

Nanie, Michèle etc

16 Octobre

Après-midi théâtrale à La Ferrière .

La troupe « coté scène » nous a présenté sa dernière création :

« La fête des voisins »

Belle comédie, bien menée par 4 superbes comédiens venus de Mougins .
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19 Novembre   :

Soirée dansante

Buffet copieux arrosé de beaujolais nouveau .

Un DJ à qui nous ferons appel souvent ...

28 décembre   :

Après-midi portes ouvertes tennis de table .

Une dizaine d’enfants ont participé à ce joyeux évènement qui a été suivi d’un goûter .

31 Décembre   : 

Belle soirée de fin d’année, repas délicieux, ambiance très sympathique et animé par le 

célèbre DJ de La Ferrière  « Claude «  .

Une précision importante : tous les membres du bureau , du conseil d'administration paient leur adhésion ainsi que les 

soirées et sorties quand il est demandé une participation .

Je souhaite que 2017 soit aussi riche, sinon davantage que l'an passé .

Et surtout je remercie encore tous ceux qui nous aident tout au long de l'année, nous ne 

pourrions proposer toutes ces activités et festivités sans leur aide .
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BILAN FINANCIER  EXERCICE 2016

POSTES RECETTES DEPENSES
ADHERENTS                         
     

3145 €
 

FRAIS DE BUREAUX
bureau :  404,56 €
poste : 73,06 €
Divers : 15 €                              

492,62 €

FONCTIONNEMENT
Cadeaux : 1283,73€
Rbst frais bénévoles : 330 €
Assurance : 555,77 €
Achat matériels : 1629,87 €
Ménage et urssaf : 489,59 € 
entretien : 81,24 €                    

4370,20 €

SUBVENTIONS
Conseil départemental:1000 €
Capg : 1000 €
Mairie Valderoure : 800 €

2 800,00 €

SORTIES 646,30 € 829,96 €
SOUPE AU PISTOU 3306,00 € 2554,75 €
LOTO 2174,00 € 1037,63 €
SOIREES 3017,76 € 4482,27 €
THEATRE 80,00 € 883,86 €
Manifestations diverses 487,00 €
Intérêts + Frais 56,40 € 21,97 €
TOTAUX 15225,46 € 15160,26 €

+65,20 €
TRESORERIE au 01/01/2017

CAISSE :                               Solde créditeur :                                     785,20 €

CREDIT AGRICOLE :            Solde créditeur :                                     4253,92 €

CREDIT AGRICOLE Livret A  Solde créditeur                                     7576,68 €
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4 PROGRAMME PREVISIONNEL 2017

29 Janvier :                  ⇨ Assemblée générale 

11 Février :       ⇨ projection + apéritif dinatoire

4 mars :                         ⇨ soirée dansante déguisée

29 avril:                        ⇨ soirée

13 mai :                         ⇨ sortie Cassis ? 

24 Juin :                        ⇨ pique nique à St Auban avec concours de boules 

5 Aout :                         ⇨ soirée PISTOU 

20 Août :                       ⇨ LOTO à Valderoure

Octobre et Novembre : ⇨ Théâtre

18 Novembre :               ⇨ Soirée beaujolais nouveau, soupe de châtaignes, châtaignes       

grillées

D'autres propositions ? 
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5 RENOUVELLEMENT DU BUREAU POUR 2017

Le bureau , en 2016 , était composé de :

Présidente : Astride SCHNEIDER

Président d'honneur : Jean Pierre DEMARCHEZ 

Vice Président : Jean Claude AJMAR 

Trésorier : Geneviève Cousin

Trésorier adjoint :  Yveline LIARD

Secrétaire : Michèle AJMAR

Le nouveau bureau sera voté lors du prochain conseil d’administration .

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 10 décembre 2016,  pas de nouvelles

candidatures .

Candidats au conseil d'administration

Anita BIANCOTTO , Michèle AJMAR , Yveline LIARD , Marie-Noëlle PILLOT , Danielle

TARABLE , Astride SCHNEIDER , Geneviève COUSIN .

Jean-Pierre DEMARCHEZ , Ajmar Jean-Claude , Marc LAINE , André VEYAN , Christian

REVEL , Claude PASQUALE , Dominique LIARD .

Y a-t-il d'autres candidatures ?

Une nouvelle candidature, Christian Cousin s’est proposé pour faire parti du conseil .

Christelle LIARD acceptera de prendre le poste de secrétaire lors du départ de Michèle .
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Nous passons aux questions diverses, puis au vote .

Le conseil d’administration s’attellera cette année à une tâche nécessaire, celle de revoir

les statuts de notre association, qui n’ont pas bougé depuis la création de l’acsvlf . Certains

articles sont « obsolètes » .

Nous passons donc au vote .

Rapport moral : oui, à l’unanimité

Rapport financier  : oui à l’unanimité

Conseil d’administration : oui, à l’unanimité

La séance se termine à 16h30, suivie de la dégustation de la galette des rois, accompagnée

de cidre .
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