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1   Fonctionnement de notre association en 2014

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

− Communication:  adresse mail : acsvlf@free.fr

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

− Adresse postale :                A.C.S.V.L.F.   Route de la Croix

                     06750 VALDEROURE-LA-FERRIERE

- Prix de la cotisation: 

Lors de la dernière réunion du conseil d'administration du 11 décembre 2014, il a été 

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

sympathisants et à 25 € pour les adhérents pratiquant une activité. 
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Le bureau souligne à nouveau le caractère fort de notre association qui est de mettre à 

disposition  de  nos  adhérents  des  activités  comme  la  musculation,  les  cours  de 

gymnastique, la danse, les soirées 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 env. 70 inscrits à cette activité qui a un succès grandissant .

− Fin 2014 la salle de musculation a été équipée d'une serrure à code . Ce dispositif 
permet 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 lui permettra de les faire réparer au plus tôt si besoin .

Gymnastique  :   

Cette activité sportive animée par Mireille est pour le moment en repos … Avec les 
nouveaux horaires scolaires, nous sommes un peu dans le flou....mais Marie-Noëlle 
assure la permanence..., je l'en remercie .

Le vendredi de 14h à 15h

Musculation au sol: 

           L'animation est assurée par Marie Noëlle. Cette activité compte également une 
vingtaine d' adhérents.

Tous les lundi , mercredi et samedi matin        

Sorties pédestres     :   

Cette activité était jusqu'à ce jour préparée par Jean Claude . Celui-ci souhaite se retirer ; 

par conséquent, l'un d'entre vous veut-il prendre sa suite ?

Personne dans l'assemblée ne se propose, donc les sorties pédestres sont pour l'instant 

en attente d'une personne qui veut bien prendre cette activité en charge .
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La Danse country

Cette activité est joyeusement et dynamiquement animée par Nicole .

Tous les vendredis après-midi de 15h30 à 16h30 .

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 . 

Depuis la rentrée de Septembre, les locaux ont été relookés : Joêl nous a fourni sa 

connaissance et ses « bras » ; les étagères sont maintenant toutes visibles et accessibles 

facilement ; le local est plus clair et plus accueillant . En plus du prêt de livres , une après-

midi récréative : jeux de société, de cartes, etc...

2014
12 Janvier : 

 Assemblée Générale et partage de la galette des rois accompagnée de cidre

9 Février     : Théâtre  

Nous nous sommes déplacés à Séranon pour accueillir la troupe La Galinette venue de 

Spéracèdes qui nous a présenté leur pièce :

« Maison à vendre « 

Excellente comédie et excellents comédiens !

16 février      : Soirée St Valentin  

Un apéritif suivi d'une bonne daube mijotée par Michel de La Colette, gnocchis concoctés 

par Michèle et Danielle, finition en beauté avec la salade de fruits d'Yveline .

Bien sûr quelques pas de danse effrénés pour digérer ce délicieux diner .
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16 mars      : Projection théâtre  

Nous avons pu nous régaler en regardant « Pauvre France », sympathique comédie .

Puis quelques crêpes pour clore agréablement l'après-midi .

12 Avril     : soupe poissons  

Soirée sympathique : nous nous sommes retrouvés autour d'une soupe de poissons que 

nous avions commandé à la Gargotte de St Auban . Claude s'est transformé en DJ, il s'en 

est superbement tiré ….les danseurs étaient ravis .

4 Mai : déjeuner spectacle

Pour fêter dignement les 25 ans de l'association, nous sommes allés à Saint Laurent du 

Var, au cabaret « Le Baroque » .

Un agréable déjeuner entrecoupé de tours de magie, d'imitateur, d'une jolie « cochonne » 

et bien sûr un superbe spectacle . Tout ceux qui étaient présents se sont régalés …

Et pour profiter pleinement de la journée, nous avions loué le bus .

L'association a pris en charge une grande partie des frais .

Samedi 21 Juin     : pique nique à St Auban  

Pique nique d'avant vacances devenu presque traditionnel .

L'association a remercié les bénévoles, un joli rosier pour chacune .

Après nous être restauré, concours de boules . Il y eut forcément des gagnants qui sont 

repartis avec un beau diplôme .. Rendez-vous en juin prochain 

Dimanche 22 Juin     : Théâtre  

Dans l'après-midi, une pièce de théâtre en plein air, sur la place de La Ferrière, a ravi les 

spectateurs . La troupe « La Galinette » nous avait déjà rendu visite en février .
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Nous les inviterons à nouveau en 2015 ?

Samedi 6 Août      : LA soupe  

Une fois encore , grand succès , foule nombreuse , ambiance chaleureuse , soirée animée 

par dany et Nanou– cette année le ciel fut clément , la soirée réussie et la soupe aussi, 

évidemment .

Merci à toutes et à tous pour l' aide , sans eux pas de soupe ....

Dimanche 18 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 ….mais un peu moins de monde 

que l'an passé .

Des lots de qualité : – tablette numérique , GPS , lecteur blueray , cafetière , distributeur 

boissons etc .. dont le super lot : une télévision 

Samedi 6 septembre : FORUM des Associations à St Auban.

Un stand animé par Yveline , Astride et Jean-Pierre a permis de présenter notre 

association aux élus et habitants du canton et des alentours .

Cette année, la CAPG a préféré étaler cette manifestation sur 2 jours, séparer les 

associations des services publics qui, eux étaient présents le vendredi . Résultat moyen .

Samedi 20 Septembre     : sortie St Honorat  

Descente à Cannes en bus , traversée bien sûr en bateau (personne n'a voulu le faire à la 

nage …) 

Cette journée fut magnifique : bien que nous partîmes sous une généreuse averse,un 
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grand soleil nous a accompagné tout au long de la journée ; visite des monuments de l'île 

habituellement fermés au piblic, nous avons profité des journées du patrimoine . Certains 

ont fait trempette et tout le monde s'est régalé .

Samedi 4 octobre     : cueillette  

Vidauban et le château d'Astros nous a accueilli pour la cueillette de pommes .

C'est toujours agréable de cueillir soi-même les fruits .

Pique nique dans le parc .

Dimanche 19 octobre     : théâtre  

La troupe « Côté scène » de Mougins est venue nous présenter leur pièce : 

« mystère, galère, presbytère »

Là encore, une comédie rondement menée par les 5 acteurs .

Ce jour-là également, nous les avons reçus à Séranon.

Merci bien sûr à la mairie de nous avoir prêté la salle pour les 2 représentations .

Samedi 15 Novembre     : soirée vin primeur  

Après l'apéritif, une belle assiette froide (viande, mortadelle, crudités) fromage et dessert, 

tout ceci arrosé du vin nouveau château Ste Croix .

3 sympathiques jeunes ont fait le rôle de DJ . Quelques jeux ont également égayés cette 

soirée .

Cette soirée a été offerte aux adhérents .

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 « petite » 

participation .
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Le 29 Novembre eut lieu la fête de l'Avent . Avec Dominique et Françoise Pouchol, nous 

avions installé la crèche dans l'église de La Ferrière .

Je souhaite que 2015 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 festivités sans leur aide .

Notre assemblée générale a dû être repoussée …. mais nous avons, malgré cela, fêté les 

rois après la projection d'une comédie théâtrale : Le diamant rose .

Souhaitez-vous renouveler cette action de temps en temps ?

A.C.S.V.L.F. - Salle rurale du Haut - route de la Croix – La Ferrière - 06750 VALDEROURE



ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE 

DE VALDEROURE-LA-FERRIERE

A.C.S.V.L.F. - Salle rurale du Haut - route de la Croix – La Ferrière - 06750 VALDEROURE



ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE 

DE VALDEROURE-LA-FERRIERE

BILAN FINANCIER  EXERCICE 2014

FIN DE L’EXERCICE 31/12/2014

POSTES RECETTES DEPENSES
ADHERENTS
     Bibliothèque                               

2 690,00 €
56,00 €

FRAIS DE BUREAUX
 bureau :  367,83 €
poste : 17,35 €
Site internet : 28,66 €
Divers : 6, 37 € 

420,21 €

FONCTIONNEMENT
Cadeaux : 104,90 €
Représentation : 100 €
Rbst frais bénévoles : 450 €
Assurance : 341,85 €
Achat matériels : 2410,96 €
Ménage et urssaf : 208,36 € 

3 616,07 €

SUBVENTIONS
Conseil général : 1000 €
Capg : 1000 €
Mairie Valderoure : 600 €

2 600,00 €

SORTIE LE BAROQUE 1275,00 €€ 2 741,40 €
SOUPE AU PISTOU 4 325,48 € 2 627,74 €

LOTO 1 720,00 € 996,00 €
SOUPE POISSONS 580,00 € 537,91 €
SOIREE VIN NOUVEAU 75,00 € 871,74 €
SORTIE St HONORAT 618,00 € 506,50 €
Manifestations diverses 494,65 € 1252,96 €€
Clôture livret A (La Poste) 84,43 €

TOTAUX 14 518,56 € 13 580,53 €
MARGE DEGAGEE 938,03 €

TRESORERIE au 01/01/2015

CAISSE :                               Solde créditeur :                                        444,25 €

CREDIT AGRICOLE :            Solde créditeur :                                     4828,13 €

CREDIT AGRICOLE Livret A  Solde créditeur                                      7453,52 €
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4 PROGRAMME PREVISIONNEL 2015

22 Février : Assemblée générale 

15 mars : déjeuner dansant

16 mars : printemps des poètes à la bibliothèque .avec les enfants de l'école et lâcher de 

ballons

18 avril  : sortie à Marseille

23 Mai : journée portes ouvertes à la bibliothèque, exposition peinture ... 

20 Juin : pique nique avec concours de boules 

1er Aout : soirée PISTOU 

16 Août : LOTO à Valderoure

Septembre : cueillette pommes

Octobre : sortie ou soirée

14 Novembre : Soirée Vin primeur 

Décembre : Après-midi spectacle ?
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5 RENOUVELLEMENT DU BUREAU POUR 2014

Le bureau , en 2014 , était composé de :

Présidente : Astride SCHNEIDER

Vice Président  : Jean Pierre DEMARCHEZ 

Vice Président : Jean Claude AJMAR 

Trésorier : Danielle TARABLE

Trésorier adjoint :  Yveline LIARD

Secrétaire : Michèle AJMAR

Secrétaire adjoint:   Alain GIOANNI

Lors de la réunion du bureau en présence du Conseil  d'Administration du 6 décembre 

2014,  la trésorière  donne sa démission à partir du 31 décembre 2014 . Alain Gioanni a 

également démissionné .

Ce même jour, des propositions de candidatures ont été actées .

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 ?

Nous passons aux questions diverses, puis au vote .
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