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1 Fonctionnement de notre association en 2013
− 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.
− Salle rurale du Haut
route de la Croix – La Ferrière
06750 VALDEROURE
- Prix de la cotisation:
Nous maintenons pour 2014 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
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gymnastique , la danse et la peinture 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. 40 inscrits à cette activité.
− Depuis 2011, les horaires sont élargis au samedi matin .
− Intervention de J.Claude :
Gymnastique:
− Cette activité sportive animée par Mireille compte aujourd'hui une vingtaine d'
inscrits. Depuis 2 mois , Mireille est accompagné d'un jeune assisatant , Matthieu :
un peu de jeunesse dans le cours …......
− 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 également une vingtaine d'
adhérents.
Sorties pédestres : cette activité est animée par Jean Claude Ajmar . Elle est pratiquée le
mardi quand la météo le permet.
Il est important de fournir un certificat médical chaque année .
La Danse de salon :
− Cette activité en même temps ludique et sportive était animée par Danielle
Holleville-Grezes depuis février 2012 .
Malheureusement Danielle n'a pas souhaité continuer à donner ces cours qui ont donc été
interrompus fin juin 2013 .
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Country :
Cette nouvelle activité mise en place à l'automne s'adresse aux débutants ; réunion tous
les vendredis après-midi de 15h30 à 16h30 sous la houlette dynamique de Nicole

La Peinture :
Les cours du lundi après-midi se sont transformés depuis septembre en après-midi
récréative : les pinceaux peuvent toujours exprimer leurs créativités , mais sont également
bienvenues toutes les autres activités , que ce soient jeux de société , broderie , couture ,
tricot , etc..... tout ceci autour d'une tasse de thé ou autre .
La bibliothèque :
La bibliothèque est depuis mai 2013 gérée par l'association avec l'aide de quelques
bénévoles que je remercie chaleureusement . Après un premier essai d'ouverture le mardi
et samedi pendant quelques mois , il semble que la population n'est pas intéressée par
l'ouverture le samedi , donc depuis l'automne les heures d'ouverture sont fixées au mardi
et mercredi de 14h30 à 16h30 .
Pour l'instant il y a 18 inscriptions …............
13 Janvier 2013: Assemblée Générale et partage de la galette des rois accompagné de
cidre
16 février 2013 : Soirée carnaval
Quelques beaux costumes éblouissants ont été offerts à notre vue ..
Christiane et Michel Humbert ont fait l'unanimité : plus beaux costumes , suivis par Nicole
et Joël Lehnasch .
Env. 25 participants ont partagé les pâtes à la bolognaise préparées par J.Claude et
J.Pierre . La musique a permi aux danseurs d'exprimer leur talent ..
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

Chaque participant à la soirée a payé 5€ .
Samedi 2 mars 2013 : Projection photos
Alain nous a plongé dans le passé avec de belles photos de PETRA , site archéologique
de Jordanie .
Samedi 30 mars 2013 : soirée Marcel
Nous nous sommes retrouvés à La Doire autour d'un couscous et avons profité des
interprétations de Joss et Luc -chanteurs- chacun a payé sa place .
Samedi 11 mai 2013 : sortie à Dolceacqua
Le bus nous a promené jusqu'à Dolceacqua en Italie . Nous avons commencé par visiter
une chapelle située à Pigna, celle-ci a été entièrement restaurée ; le temps de retourner
dans la vallée il était temps de nous restaurer à l'ombre des platanes avant de continuer la
visite du vieux village , très pittoresque , une église magnifique .
Sur le chemin du retour , chacun a pu faire quelques emplettes …
Jean-François , le chauffeur , a ramené à bon port les quelques 25 curieux à La Ferrière .
L'association a pris en charge la dépense du bus .
Samedi 8 juin 2013 :
Inauguration de la bibliothèque . Une boisson et des petits gâteaux attendait chaque
visiteur ; un article est paru dans Nice-matin .
Dimanche 23 Juin 2013 : pique-nique
Nous nous sommes retrouvés au lac de St Auban avec nos intervenants ; pique-nique
joyeux qui nous a permis de remercier nos « professeurs » . L'après-midi , un concours de
boules fut organisé pour la cinquantaine de

dans une ambiance bien sympathique .
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Samedi 6 Août 2013 : la soupe
Une fois encore , grand succès , foule nombreuse , ambiance chaleureuse , soirée animéé
par dany et – malgré une petite ondée à la fin du repas – la soupe au pistou n'a pas pris
l'eau !!
Merci à toutes les aides .
Dimanche 18 aout 2013: LOTO
Le super LOTO qui a eu lieu sous le chapiteau de Valderoure lors de la fête de la St Roch
fut un très gros succès , beaucoup de cartons vendus ….
Des lots de qualité : – tablette numérique , GPS , lecteur blueray , cafetière , distributeur
boissons etc .. dont le super lot : une caméra embarquée
Mercredi 6 septembre 2013: 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 28 Septembre : pique-nique à Vidauban
Quelle bonne odeur de pommes en arrivant au château d'Astros … La vingtaine de
cueilleur a pu choisir ses variétés préférées de pommes et ainsi faire le plein pour l'hiver .
Nous nous sommes ensuite retrouvés dans le parc , avons pique-niqué , l'après-midi visite
du château de Berne , endroit sublime , puis une dernière halte à l'église ortodoxe St
Michel avant le retour au bercail .
Samedi 19 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 autour
d'un cassoulet suivi de quelques pas de danse .
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Samedi 16 novembre : Soirée Vin Primeur du Var.
Soirée auberge espagnole sur le thème des plats provençaux ; le vin du domaine Ste
Croix était délicieux et la soirée animée par Joss et Luc qui nous ont chanté des airs
« dansants » .
Il a été demandé à chaque participant 5€ , somme qui a permi en partie de payer les
chanteurs , la différence étant prise en charge par l'association .
Samedi 14 décembre : goûter de Noël
Jacques Droin , conteur , a fasciné un public de quelques enfants – tous les enfants de la
commune avaient été invités ainsi que leurs parents – et quelques adultes , en tout il y eut
env. 30 participants . L'association a ensuite offert un goûter – gâteaux et boissons – tout
a été pris en charge par l'association .

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 un « petit »
paiement .
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3 BILAN FINANCIER EXERCICE 2013
LIBELLE

RECETTES

Adhésions ACSVLF

1850

Adhésions bibliothèque

142

DEPENSES

Frais de bureau et investissements :
Frais de bureau : 137,74 €
Frais postaux : 45,23 €
Site internet : 28,50 €
Produits divers : 39,88€

251,35

Frais de fonctionnement des activités :
Achat cadeaux : 90,90€
Représentation : 153,78
Remboursement frais des bénévoles : 700€
Assurance : 355,36
Achat matériel : 1905,51€
Ménage et URSSAF : 207,39€

2790,43

Subventions :
CG : 1000€ Mairie Valderoure: 600€
CCMA : 1000€

2600

Sortie Dolce Aqua :

410

441,35

Soupe au pistou :

3742

2762,88

Loto :

2237

931,82

Soirées diverses :

446,55

1955,51

Réveillon :

1370

1549,59

Soirée Opérette

546

546

Fêtes et manifestations diverses :
Clôture Livret A (La Poste) :

428,42
24,38

Total :

13367,93

Excédent de recette (merci Jean Claude)

11544,96

1822,97
Solde compte bancaire :

3536,54

Solde caisse

102,82

Livret A

7369,09
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4 PROGRAMME PREVISIONNEL 2013
15 Février : Soirée dansante
27 Février : Soirée Opérette =Offenbach
Mars : soirée théatre ?
Avril : Soirée soupe de poissons
Mai : Fête des 25 ans de l'association
Juin : pique nique avec concours de boules
Aout : soirée PISTOU (probablement le 02/08/2013)
17 Août : LOTO à Valderoure
Septembre : cueillette pommes
Octobre :
Novembre : Soirée Vin primeur d
Décembre : Après-midi spectacle
5 RENOUVELLEMENT DU BUREAU POUR 2014
Le bureau , en 2013 , était composé de :
Présidente :

Astride SCHNEIDER

Vice Président :

Jean Pierre DEMARCHEZ

Vice Président :

Jean Claude AJMAR

Trésorier :

Alain Gioanni

Trésorier adjoint :

Christine Boada

Secrétaire :

Michèle AJMAR

Secrétaire adjointe:

Yveline LIARD

Lors de la réunion du bureau en présence du Conseil d'Administration du 11 décembre
2013, le trésorier et la trésorière adjointe nommés ci-dessus donnent leur démission à
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partir du 12 janvier 2014 . Daniel geuffrard a donné sa démission , Christine Boada n'a
participé qu'à une réunion et par conséquent ne renouvelle pas sa candidature .
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
Anita BIANCOTTO , Michèle AJMAR , Yveline LIARD , Marie-Noëlle PILLOT , Danielle
TARABLE , Astride SCHNEIDER
Jean-Pierre DEMARCHEZ , Ajmar Jean-Claude , Marc LAINE , André VEYAN , Christian
DONATO , Alain GIOANNI

Y a-t-il d'autres candidatures ?
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