
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 
REUNION DE BUREAU du 14 juin 2017 

 
 
 Etaient présents : 
   

Bureau 
� Jacques DUMONT - président 
� Yvette BOISSERY – vice-présidente 
� Annick METENIER  secrétaire 
� Monique BAROIS secrétaire adjointe 

Membres 
� Corinne BUFFAULT 
� Michel GUIOT 
� Ginette GOURDONNET 
� Jean-Louis MICAUD 
� Henriette RIEU 

Excusés  
� Christian BOUARD trésorier  
� Eliane BOUARD 
� Marie-Josée GLOAGUEN 
 

 
ORDRE DU JOUR 
 

• Comptes rendus 
o Journée découverte du 22.05.2017 à Villefranche d’Allier 
o Marche de printemps avec Neuvy le 26.05.2017 
o Journée découverte du 07.06.2017 à Ainay le Château  

• Méchoui aux Mailleries le 18.06.2017  
• questions diverses. 

 
- :- :- :- 

 
 
 
 

I – COMPTES RENDUS 
 

• Journée découverte « Ensemble pour votre Territoire » Villefranche d’Allier 
 Villefranche d’Allier a accueilli la troisième journée découverte dans l’après midi du 
22 mai 2017, au programme tir à l’arc et swin golf avec Romulus VOLPATO, animateur. Isabelle 
CHARVY recevait les candidats aux tests de forme. 60 adhérents venus des clubs de Lavault Ste 
Anne, Huriel et Ainay le Château ont participé à cet évènement. 
 
• Marche avec NEUVY le 26 mai 2017 
 Le 26 mai 2017, Ainay le Château recevait le club de Neuvy pour la marche de 
printemps. 28 personnes avaient fait le déplacement. Au foyer nous étions 51 convives attablés pour 
partager un savoureux repas.  
 
 



• Journée découverte « Ensemble pour votre Territoire » Ainay le Château  
 La quatrième et dernière journée de l’opération « Ensemble pour votre Territoire » 
s’est déroulée dans la forêt de Tronçais pour les marches de la matinée puis au stade d’Ainay le 
Château pour l’après midi découverte.  

 130 personnes, dont une dizaine hors retraite sportive, ont participé à cette journée. 
 Les clubs suivants étaient représentés :  Cosne (2), Pays du Montet (21), Neuvy 
(6), Huriel (14), Villefranche (13), Moulins (7), Lavault Ste Anne (7), Bellerive (5), Ainay-
le-Château (36), Clermont (4). A ce jour un minimum de 4 nouvelles inscriptions est 
envisagé. 
 79 questionnaires de satisfaction ont été déposés dans les urnes. Les nouvelles 
disciplines telles que disc golf, self défense, taï chi, qi gong ont remporté un vif succès. 

 
II – MECHOUI AUX MAILLERIES  
 

62 personnes se sont inscrites à notre méchoui de fin de saison le 18 juin 2017 aux 
Mailleries.  

Le montage des barnums est programmé  le 15 juin 2017 à 14h00.  
Monique BAROIS est en charge de la récupération des desserts chez Mr LEBEU, boulanger 

à Ainay le Château (horaire à voir avec Mr LEBEU). 
La remise en ordre du site aura lieu le lundi matin. 
   

V –   QUESTION(s) DIVERSE(s) 
 
Swin golf 

Jean Daniel RIVIERE cesse ses fonctions de président du Swin Golf de St 
Bonnet_Tronçais (S.G.S.B.T) dès la fin de la saison à savoir le 1er octobre 2017. Le bureau étudie toute 
proposition qui lui serait faite pour que survive cette activité au sein de la retraite sportive d’Ainay le 
Château. 
 
Cotisation 2017/2018 

Le montant de la cotisation pour l’année 2017/2018 s’élèvera à 39 €, décomposé comme 
suit : 

� FFRS + assurance 20 € 
� CODERS  5 € 
� CORERS  1 € 
� Club   13 € 

 
Renouvellement licence 2017/2018 

Conformément à l’arrêté du 20 avril 2017 (paru au journal officiel du 4 mai 2017) relatif 
au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d’une licence sportive, celui-ci sera remis (ou 
envoyé par internet) à chaque adhérent. 

Dans le cas où les réponses sont toutes négatives, il remet au club l’attestation détachable 
stipulant qu’il a répondu non à l’ensemble des questions et se voit délivrer la licence.  

Dans le cas d’une ou plusieurs réponses positives, il est invité à consulter un médecin 
pour obtention d’un certificat médical. 

L’assemblée générale aura lieu le 08 septembre 2017 à 19h00 au foyer d’Ainay le 
Château et sera précédée de la prise ou renouvellement de la licence pour la saison 2017/2018. 

La prochaine réunion du bureau se tiendra à la maison des chaumes  
� le 6 septembre 2017 à 17h00. 

 
Le Président lève la séance à 18h30. 

  . 
                           A Ainay le Château, le 15/06/2017. 
         
               Original signé 

 
 Jacques DUMONT 

Président du club de la Retraite Sportive 
d’Ainay le Château 


