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  RAPPORT MORAL EXERCICE 2018-2019 

 

 

Je commencerai ce rapport moral en vous rappelant les buts de notre association : promouvoir les 

activités physiques, sportives et culturelles de détente et de loisirs, ceci dans un esprit de tolérance mutuelle, 

de respect des autres et en développant l’amitié entre ses membres. Cela est constant depuis la création de 

CLL et nous y tenons tous. 

 

Je vous rappelle également notre organigramme et quelques chiffres. Un nombre d’adhérents 

plafonné à 930 (chiffre exact de 2018), et une répartition hommes (28%), femmes (72%), inchangée en 

2018, fruit de notre histoire et de notre moyenne d’âge. 

Justement une répartition par âge légèrement rajeunie, si j’ose dire. Seulement 50 moins de 60 ans, 

chiffre constant, mais 34 adhérents de 60 à 69 ans au plus (433), alors que les 70 -79 ans sont 12 de moins 

(366) et les 80 ans et plus également 11 de moins. 

 

Evolution des activités proposées 
 

 Comme les années précédentes, notre association a continué à faire évoluer les activités proposées 

pour coller aux besoins et aux possibilités de ses adhérents. 

  

 Pour les activités de montagne et randonnée, nous avons maintenu la rando « cool » qui avait 

démontré son utilité l’année précédente lors de sa création. 

 Nous avons l’hiver augmenté l’offre en ski de randonnée peau de phoque avec 3 groupes de niveaux 

différents le mardi. Nous avons également cherché à vous proposer des destinations nouvelles. 

 

 En marche nordique, vu le nombre croissant de marcheurs, nous avons également mis en place 3 

groupes de niveaux différents chaque mardi et vendredi matin. 

 

 En activités en salle, l’arrivée d’une nouvelle prof, en remplacement de Solange Mayade, a permis 

de renforcer les cours d’abdos-fessiers et entretien-adultes et de rééquilibrer la participation dans certains 

créneaux. 

 

 Au niveau des voyages et sorties culturelles, au vu du succès du voyage au Vietnam, nous avons 

maintenu cette proposition de voyage lointain. Claude vous dévoilera tout à l’heure la destination de celui de 

2021. Nous avons également commencé à diversifier les thèmes des sorties culturelles et testé, avec succès, 

une sortie culturelle de 2 jours. 

 

 Evolution du fonctionnement interne 
 
 Cette année 2018-2019 aura également été une année de changements importants dans le 

fonctionnement interne. 

 

 Ce n’est pas la plus importante, mais l’association s’est dotée d’un nouveau président en ma 

personne. Je me suis situé d’emblée en continuité de l’action de mes deux « Daniel(le)s » de prédécesseurs. 

C’est d’ailleurs pourquoi j’ai demandé à Janine Longué et Bernard Frossard de poursuivre avec moi leurs 

fonctions de vice-président, ce qu’ils ont accepté à mon grand plaisir. 

 



 J’ai souhaité, dès ma prise de fonction, renforcer le rôle du bureau qui se réunit maintenant chaque 

mois, avant le comité, dont il prépare les débats. 

 

 Et justement, 2019 a été l’objet d’une révolution majeure pour CLL. Malgré notre moyenne d’âge 

élevée, nous sommes passés à l’ère du numérique. Et, je m’en excuse, nous avons rompu avec une 

tradition quasi séculaire de CLL : celle de l’attente, au petit matin parfois deux heures et plus avant l’heure 

d’ouverture, dans l’escalier, la cour, parfois la rue devant notre local pour espérer s’inscrire à CLL ou avoir 

une place dans un voyage ou une sortie culturelle. 

 Sur une proposition de Jacques Davanture, complétée par le comité, nous avons mis en place pour les 

candidats à l’adhésion, une préinscription internet. En 24h :70 demandes, en trois semaines : 126, en deux 

mois près de 200 pour les 70 places disponibles. 

 

 Sur les bases de cette idée, la commission voyage a mis également sur pied, une 

procédured’inscriptionéquivalente par courriel auprès du responsable du voyage ou de la sortie 

culturelle. Il en est de même pour l’inscription au séjour Raquettes- Ski de fond ou pour la location des 

DVA. 

 

 Le site web de CLL a également évolué avec la mise en place de messages d’alerte (en rouge 

évidement) sur la page d’accueil réservée aux adhérents ainsi que de liens vers un site météo et l’hiver le site 

du BRA. 

 

 Vous venez de le valider, nous avons longuement travaillé, pendant au moins 3 comités, sur la 

modification de la cotisation. 

 

 Enfin, sur proposition de Bernard Frossard, nous allons mettre en place une « Entraide CLL » pour 

les adhérents ayant besoin d’une aide ponctuelle. Bernard vous la présentera en détail lors du bilan 

d’activité. 

 

 Finalement, pour notre 45eme année d’existence, c’est plutôt pas mal 

 
 Régulièrement des adhérents s’enquièrent de savoir comment va leur président depuis sa prise de 

fonctions, ce qui est très aimable. 

 A chaque fois je leurs réponds qu’il a une grande chance : celle d’être un chef d’orchestre. 

 

 Car il a avec lui une équipe de musiciens (les membres du comité, les animateurs, les profs) 

travailleurs et maitrisant leurs partitions. 

 Et surtout, il joue pour un public (vous chers adhérents) exceptionnel et fidèle. 

 

 Donc, merci à toutes et tous de continuer à faire vivre cette superbe association. Je suis sûr que 

Madame David en serait très fière. 

 

 

 

 Philippe Guillemelle 


