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1- SITUATION DE LA STRUCTURE AUJOURD’HUI

En 4 ans,  depuis 2016, le club de la Retraite Sportive Trélazéenne a continué de
grandir en effectifs pour atteindre en 2019-2020, le nombre de 404 adhérents : 260
femmes et 144 hommes, soit un pourcentage de 64% de femmes et 36 % d’hommes.

Au  1er septembre  2020,  pour  la  saison  2020-2021,  une  baisse  significative  a  été
constatée avec 281 licenciés : 175 femmes et 106 hommes, soit un pourcentage de
62   % de femmes et 38 % d'hommes, baisse due à la maladie à coronavirus 2019
(COVID-19). En effet, plus de la moitié des adhérents est âgée de 70 ans au moins.
Nos  adhérents  ont  alors  été  prudents  et  ont  souhaité  attendre  une  meilleure
situation sanitaire pour se réinscrire.

Le Club compte actuellement 33 animateurs fédéraux dont 3 sont encore en cours de
formation depuis le 16 janvier 2020.

Le club contribue à une partie des frais de formation, le reste étant pris en charge
par la Fédération.

Les frais de déplacement sont à la charge du club avec une participation du Comité
Régional.

2- OBJECTIFS POURSUIVIS

Nos objectifs pour ces quatre prochaines années :
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• Fidéliser nos adhérents et faire revenir les « anciens » en 2021
• Participer à la création d'un ou plusieurs club(s) dans le département
• Recruter de nouveaux animateurs à la fois pour animer des activités nouvelles

telles que le disc'golf, activité lancée en octobre 2019 et aussi pour encadrer
des groupes à effectifs réduits en randonnée et marche nordique

Notre Fédération a mis l’accent sur « l’accueil des publics fragilisés » ; pour l’instant
nous n’avons qu’une activité de ce type : la randonnée – balade. En partenariat avec la
direction des sports de la mairie de Trélazé, pour l'octroi de salles, nous étudions le
lancement de nouvelles activités, telles que Activ'mémoire et les SMS.

En 2019,  une nouvelle activité a aussi  vu le jour :  la gym'douce avec la formation
complète d'une nouvelle animatrice. Hébergée dans une salle privée appartenant à un
foyer de personnes en situation de handicap, cette activité a accueilli des adhérent.es
qui  n'étaient  plus  en  mesure  de  suivre  les  séances  de  gym'  orientée  vers  le
renforcement musculaire. Dès que l'accès à cette salle le permettra, cette activité
sera poursuivie.

Nous  continuons  d'informer  nos  adhérents  sur  les  bienfaits  de  la  pratique  des
activités  physiques  et  sportives  dans  de  bonnes  conditions,  sur  la  santé  et  le
vieillissement des seniors, par l’organisation de conférences médicales. La prochaine
devrait se tenir au printemps 2021.

Le concept « Sport-Senior-Santé » mis en place par notre Fédération trouve ici tout
son sens.

3- PROJETS ENVISAGÉS

• Formation (principal poste de dépenses de notre club)

➢ Poursuite du plan de formation diplômante (pour obtenir le diplôme d’animateur
fédéral),  ce qui  suppose de suivre le cursus de formation mis en place à la
FFRS, avec l’agrément de notre Ministère de tutelle, afin d’avoir suffisamment
d’animateurs  pour  que  les  activités  soient  pratiquées  dans  les  règles  de
sécurité.

➢ Formation de nos animateurs  en Prévention et Secours Civiques de niveau 1
(PSC1), ce qui  est d’ailleurs un prérequis pour devenir animateur fédéral,  et
formation continue tous les 4 ans, conformément à une circulaire du Ministère
de l’Intérieur.
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➢ Formation des dirigeants du club : sécurité, assurance, connaissance de la FFRS
et  du public  senior,  connaissance des  devoirs  et  des  obligations  de  chacun,
gestion  d’un  club,  communication  interne  et  externe,  comptabilité  des
associations.

• Action sociale

Le rôle social de nos actions est évident, le maître mot est :  CONVIVIALITÉ, sans
discrimination d’aucune sorte.
Toutes  nos  disciplines  sportives  sont  adaptées  à  notre  public  de  seniors,  sans
compétition.

• Actions médicales

➢ Organisation  de  conférences  médicales  pour  sensibiliser  les  adhérents  aux
risques mais surtout aux avantages de la pratique des APS (Activités Physiques
et Sportives), sur des thèmes bien définis à l’avance.

• Communication et développement

➢ Communication : mieux faire connaître notre Fédération, nos atouts et points
forts, pour attirer un maximum d’adhérents

➢ Développement : pérenniser notre club en évitant les conflits d’individus, qui
sont toujours préjudiciables au bon fonctionnement d'une association

➢ Participation  aux  forums  annuels  des  associations,  un  lieu  privilégié  pour
valoriser nos différentes actions et nos services.

➢ Participation  à  certains  salons,  qui  sont  de  notre  ressort  et  qui  pourraient
favoriser la création d’autres clubs.

En conclusion, le Club constitué d'un nouveau Bureau depuis l'Assemblée générale du 8
octobre 2020 est confiant dans la pérennité de la structure mais prudent quant aux
effectifs à la rentrée de septembre 2021.

Trélazé, le 8 février 2021

La Présidente
Chantal BACCARA
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