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1   Fonctionnement de notre association en 2012

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

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

− Adresse postale : 

− A.C.S.V.L.F.
− Salle rurale du Haut

route de la Croix – La Ferrière
06750 VALDEROURE

- Prix de la cotisation: 
Nous maintenons pour 2013 la cotisation  à 10 € pour les adhérents sympathisant et à 

20 € pour les adhérents pratiquant une activité. 

 

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 de salon et la peinture pour un prix modique à la portée de toutes  
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les bourses. Les enfants dont les parents sont adhérents gratuitement jusqu'à l'age de 16 

ans.

2 Bilan des activités sportives, culturelles et festives

Janvier 2012: Les activités sportives reprennent. Le nombre d'adhérents pratiquant des 
activités a augmenté , notamment avec l'adjonction de la danse et de la peinture .  

Musculation: 

− Il y a aujourd'hui env. 40 inscrits à cette activité.

− Depuis 2011, les horaires sont élargis au samedi matin .

Gymnastique  :   

− Cette activité sportive animée par Mireille compte aujourd'hui une vingtaine d' 
inscrits.

− Cette activité consiste à développer l'équilibre, la coordination, le renforcement 
musculaire et la souplesse.

Musculation au sol: l'animation est assurée par Marie Noëlle. Cette activité compte env. 
une vingtaine d' adhérents.

           Comme tous les ans, Pensez à nous fournir un certificat médical 

Sorties pédestres     :   cette activité est animée par Jean Claude Ajmar et Dominique 

Pouchol. Elle est pratiquée le mardi quand la météo le permet.

La Chorale: 

− Cette activité était animée par  Eric COTTALORDA , qui , pour des raisons 

personnelles , n'a plus souhaité poursuivre cette activité ; notre chorale est par 

conséquent « endormie » , nous espérons trouver un nouveau chef de choeur . 

Merci à Joël et Eric qui ont animé cette chorale pendant plus de dix ans .
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La Danse :

− Cette activité en même temps ludique et sportive est animée par Danielle Holleville-

Grezes depuis février 2012 . Une trentaine de danseurs virevoltent tous les 

vendredis après midi et font de gros progrès sous la houlette de Danielle .

La Peinture :
x Cette nouvelle activité a lieu tous les lundis après-midi , une dizaine d'artistes 

progressent avec leurs crayons et leurs pinceaux grâce à Danielle , professeur d'arts 

plastiques et appliqués . Les cours durent env. 3 heures .

22 Janvier 20012: partage de la galette des rois accompagné de cidre

17 mars 2012     : Soirée carnaval  
Nous fûmes une soixantaine de personnes. Buffet suivi de gaufres et soirée dansante .

Mimi et Jean-Claude ont été les gagnants du meilleur costume et ont été respectivement 

récompensé par une composition florale et une bouteille de whisky .

 

Samedi 5mai     2012 : Soirée Karaoké  
Cette soirée fut une réussite. Elle s'est passée dans la convivialité et la bonne humeur. On 

a pu y détecter quelques jeunes talents de chanteuses et chanteurs.

Samedi 6 juin 2012     : Pique nique   
Cette journée , dédiée aux intervenants – gym , danse , chorale - , a réuni tous les 

participants aux différentes activités ; après le pique nique , un concours de boules fut 

organisé . L'ambiance , sous un ciel mitigé , au bord du lac de Thorenc , fut conviviale .
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Samedi 4 aout 2012 : LE PISTOU
Comme d'habitude la soupe était excellente. Nous étions plus de 250 personnes ,  330 

litres de soupe furent concoctés par nos chefs , heureusement aidés par toutes les 

« petites mains «  . 

Dimanche 19 aout 2012: LOTO
Le super LOTO qui a eu lieu sous le chapiteaux de Valderoure lors de la fête de la St Roch

fut un très gros succès , tous les cartons furent vendus ….

Beaucoup de lots , dont le super lot : une friteuse actifry 

Mercredi 12 septembre 2012: 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 de tout le canton .

Samedi 13 octobre     : soirée bénévoles  
Tous les adhérents qui ont aidé à l'élaboration des différentes soirées ainsi que pour la 

préparation de la soupe au pistou se sont réunis dans la joie et la bonne humeur .

Samedi 24 novembre 2012: Soirée Beaujolais.
Nous fûmes env. 70 participants à déguster un chili con carne arrosé bien sûr de 

beaujolais ; l'ambiance fût chaude .

Samedi 8 décembre     : sortie à LUCERAM  
Sous un soleil radieux , Alain nous a véhiculé jusqu'au merveilleux village de Lucéram .

Toute la matinée nos yeux ont été attirés dans tous les recoins où se cachaient 

d'adorables crêches . A midi nous nous sommes dirigés vers Contes , étape repas ; tout le 

monde s'est régalé .
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3 BILAN FINANCIER EXERCICE 2012
BILAN FINANCIER AU 31/12/2012

LIBELLE RECETTES DEPENSES

Adhérents
Cotisations

2 480,00 €

Frais de bureau et investissements
Frais postaux                    389,34€
encre , papier , etc            
Ordinateurs                      698€
Sono                                 1053,90€

2141,24€

Frais de fonctionnement
Achats cadeaux                            456,40€      
Remboursement frais bénévoles  700€
Assurance                                     423,52€
Ménage                                        213,69€ 

1 793,61 €

Subventions
Mairie
Monts d'Azur

  500€
1000€

Soupe au pistou 3 478,00 € 2 762,17 €

Loto 2 237,00 € 902,22 €

Galette des rois 287,28 €

Soirée carnaval 124,00 € 517,32 €

Soirée karaoké 64,49 €

Soirée Beaujolais 320,00 € 695,45 €

Sortie Luceram 595,00 € 890,00 €

TOTAL 10 734,00 € 10 053,78 €

Bénéfice 680,22 €

Solde Banque 1 339,19 €

Solde caisse 539,65 €

Livret A 7 254,24 €
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4 PROGRAMME PREVISIONNEL 2013

16 Février : Soirée déguisée , le thème sera Venise 

Mars  :  La Doire (repas animé -café théatre-) qui est intéressé ? Prix 25€ 

11 Mai : Sortie , probablement à Dolce aqua en Italie 

Juin : pique nique avec concours de boules 

Aout : soirée PISTOU (probablement le 03/08/2013)

18 Aout : LOTO à Valderoure

Octobre : Soirée théatre

Novembre : Soirée Vin primeur du var

Décembre : Après-midi spectacle 

5 RENOUVELLEMENT DU BUREAU POUR 2013
Le bureau , en 2012 , était composé de :

Présidente : Astride SCHNEIDER

Vice Président  : Jean Pierre DEMARCHEZ 

Vice Président : Jean Claude AJMAR 

Trésorier : Dominique POUCHOL , puis J.P. DEMARCHEZ

Trésorier adjoint :  Marie-Noëlle PILLOT

Secrétaire : Michèle AJMAR

Secrétaire adjointe: Yveline LIARD

Lors  de la  réunion du bureau en présence du Conseil  d'Administration  du samedi  15 

décembre  2012,  le  trésorier  et  la  trésorière  adjointe  nommés  ci-dessus  donnent  leur 

démission à partir du 13 janvier 2013 .

Ce même jour, des propositions de candidatures pour remplacer le Trésorier et le trésorier  

adjoint ont été actés par courrier.

Candidats au conseil d'administration
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Anita BIANCOTTO , Michèle AJMAR , Yveline LIARD , Marie-Noëlle PILLOT , Christine 

BOADA , Astride SCHNEIDER

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

DONATO , Daniel GEUFFRARD , Alain GIOANNI 

Y a-t-il d'autres candidatures ?

Lors  de notre  réunion du mois  de  mai  ,  nous avons ajouté  aux statuts  un règlement  

intérieur que vous pouvez consulter sur notre site .

  

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

 

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


