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1   Fonctionnement de notre association en 2015 

✻ Le bureau s'est réuni une fois par mois. Deux réunions ont eu lieu en présence du Conseil 
d'administration , en juin 2015 et en janvier 2016. 

✻ Communication:        adresse mail : acsvlf@free.fr 

✻                                 site internet   http://www.acsvlf.fr 

✻ Adresse postale :    A.C.S.V.L.F.   291,Route de la Croix 

                                   06750 VALDEROURE-LA-FERRIERE 

 

 

 

 

mailto:acsvlf@free.fr
http://www.acsvlf.fr/
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- Montant de la cotisation:  

Lors de la dernière réunion du conseil d'administration du 23 Janvier 2016, il a été décidé 

à l'unanimité suivant les statuts de porter la cotisation  à 15 € pour les adhérents 

sympathisants et à 30 € pour les adhérents pratiquant une activité.  

Pour les enfants de la chorale ainsi que pour la bibliothèque, la cotisation se monte à 5€ . 

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, les soirées 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. 70 inscrits à cette activité qui a un succès grandissant . 

☞ Depuis 2014 la salle de musculation a été équipée d'une serrure à code . Ce dispositif 
permet donc à chacun de venir à la salle suivant ses disponibilités ou ses envies ... 

☞ J.Claude demande une nouvelle fois de signaler le moindre souci au niveau des appareils, 
cela lui permettra de les faire réparer au plus tôt si besoin . 

Gymnastique:  

Mireille a repris les cours le lundi matin de 10h à 11h . 

Marie-Noëlle, pour des raisons personnelles, a depuis septembre, cessé toute activité . 

Maud, jeune femme en formation a pris le relais jusqu'à début décembre . 

Depuis, Martine, pompier volontaire et infirmière, permet aux gymnastes de continuer leur 
occupation avec joie . 

Liliane, quant à elle, propose depuis décembre un cours de yoga . Ces deux cours ont lieu 
alternativement un vendredi sur 2, de 14h à 15h. 
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Sorties pédestres :  

Cette activité a repris cet automne . 

Les TAMALOUS se rencontrent tous les mardis quand la météo le permet . Chaque 

participant peut proposer un itinéraire, Michèle fait le relais . 

La Danse country 

Cette activité, joyeusement et dynamiquement animée par Nicole, tous les vendredis après-

midi de 15h30 à 16h30, est en hibernation et reprendra au printemps . 

 

Rappel :Il est important de fournir un certificat médical chaque année .  

 

La bibliothèque : 

 La bibliothèque est depuis mai 2013 gérée par l'association avec l'aide de quelques 

bénévoles que je remercie chaleureusement .  

En 2014, nous avons relookés la bibliothèque ; les étagères sont maintenant toutes visibles 

et accessibles facilement, les livres ont été classés par thème . Le local est plus clair et 

plus accueillant . En plus du prêt de livres , une après-midi récréative : jeux de société, de 

cartes, etc...tous les lundis après-midi . 

 

La Chorale : 

Laurette, depuis septembre, a monté une chorale d'enfants . 

Le mercredi après-midi, la salle de La Ferrière résonne des vocalises d'une douzaine 

d'enfants .Ils se sont déjà produits à l'église de Caille, Bravo ; peut-être les entendrons-

nous bientôt à Valderoure ?  
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EN 2015 

24 Janvier :  

 Projection théâtre : Le diamant rose  

Suivie de la galette des rois 

22 Février : 

Assemblée générale 

régalade de crèpes  

15 mars  :  

Nous nous sommes déplacés à Séranon, la salle du pra Redon, pour une question de surface, 

était plus adaptée pour ce déjeûner dansant ; le repas fût confectionné par le restaurant 

Le Saint-Louis et animé par le trio 1,2,3 venu de Grasse . 

16 mars : 

Avec les enfants de l'école de Valderoure, une animation préparée avec leur institutrice, 

nos bénévoles et la CAPG, des poèmes furent crées, écrits sur des cœurs, eux-mêmes fixés 

à des ballons lachés depuis les marches de l'église . Un retour : une dame de Riez a trouvé 

un de ces poèmes et a délicatement envoyé une carte aux enfants . 

18 avril : 

Sortie dans le Var : visite de l'abbaye du Thoronnet, visite d'une cave avec dégustation, 

repas pris à Carcès, visite du village, puis halte à Villecroze : magnifique parc, grottes 

troglodytes, cascade somptueuse . 

Nous avons encore bénéficié du bus de l'ex communauté des communes avec un chauffeur 

exceptionnel, Jonathan …. 

La CAPG ne nous offre plus ce service, hélas . 
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16 mai : 

Tous les bénévoles ont été conviés à cette soirée soupe au pistou suivie de quelques crèpes, 

chants et blagues .. 

23 mai : 

Des écrivains furent invités pour présenter et dédicacer leurs ouvrages ; étaient présents 

également un enlumineur, une illustratrice 

Samedi 20 Juin :  

Pique nique d'avant vacances d'été . 

L'association a remercié les bénévoles, des livres ont été offerts à chacune . 

Après le joyeux pique nique, concours de boules . Il y eut forcément des gagnants qui sont 

repartis avec un beau diplôme et une bouteille de vin..  

Dimanche 12 Juillet : 

Sortie à Riez . 

Nous nous sommes déplacés en covoiturage pour le fête de la lavande et du miel . Paysages 

toujours merveilleux à cette époque de l'année . 

Après le repas pris en commun, nous nous sommes dirigés vers Moustier Ste Marie, puis 

rentrée à la maison . 

Samedi 1er Août  : 

 LA soupe  

Après une petite -ou grande- frayeur météorologique, (pluie jusqu'à 17h) nous avons 

retrouvé le soleil et donc pu mettre en place tables etc... 

Une fois encore , grand succès , foule nombreuse , ambiance chaleureuse , soirée animée 

par davy et Nanou–  

Merci à toutes et à tous pour l' aide , sans eux pas de soupe .... 
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Dimanche 16 août : 

 LOTO 

Le super LOTO qui eut 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 , cafetière , distributeur boissons etc .. 

dont le super lot : une télévision  

11 septembre :  

FORUM des Associations à St Auban. 

Un stand animé par Yveline , Astride et Geneviève a permis de présenter notre association 

aux élus et habitants du canton et des alentours . 

Samedi 12 Septembre :  

Soirée soupe de courges 

Nous avions fait l'essai d'une soupe de courge qui était divinement bonne, quoique peut-

être un peu poivrée ?? 

Nous avons passé une soirée sympathique . 

Une fête de l'automne devait avoir lieu , hélas celle-ci a du être supprimé à cause du 

mauvais temps .  

27 Septembre 

Après-midi théâtrale à Séranon . 

La troupe « coté scène » nous a présenté sa dernière création : 

coté scène, coté loge 

 4 octobre : 

Nous avions prévu une petite virée à l'île Ste Marguerite, les éléments en ont décidé 

autrement … 
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8 Novembre : 

Deuxième après-midi de théâtre avec la troupe « la galinnette » qui nous a fait rire avec 

Oscar aux étoiles  

Ce jour-là également, nous les avons reçus à Séranon.  

Merci bien sûr à la mairie de nous avoir prêté la salle pour les 2 représentations . 

Samedi 14 Novembre  

Soirée dansante animée par Luc et Joss, repas daube polente, fromage, gâteau, boissons. 

Agréable moment, petite participation financière . 

Samedi 5 Décembre : 

Après-midi fort sympathique à la bibliothèque 

Projection du film Belle et Sébastien suivi d'un goûter, pour fêter la St Nicolas, nous avons 

offert des brioches en forme de bonhomme, bien appréciées . 

Un petit bémol : malgré de nombreuses invitations, peu d'enfants ou d'adultes ont fait le 

déplacement !! 

 

 

 

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 une participation . 

 

 

Je souhaite que 2016 soit aussi riche, sinon davantage que l'an passé . 

Et surtout je remercie encore tous ceux qui nous aident tout au long de l'année, nous ne 

pourrions proposer toutes ces festivités sans leur aide . 
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BILAN FINANCIER  EXERCICE 2015 

POSTES RECETTES DEPENSES 

ADHERENTS                          

Chorale      

2 888,67 € 

40,00 € 

 

FRAIS DE BUREAUX 

bureau :  1373,98 € 

poste : 65,31 € 

Divers : 322,86 €                                                                                                                

 1 762,15 € 

FONCTIONNEMENT 

Cadeaux : 1330,60 € 

Rbst frais bénévoles : 400 € 

Assurance : 344,47 € 

Achat matériels : 1368,75 € 

Ménage et urssaf : 334,52 €  

entretien : 274,86 €                           

 4 053,20 € 

SUBVENTIONS 

Conseil départemental:1000 € 

Capg : 1000 € 

Mairie Valderoure : 600 € 

2 600,00 €  

SORTIES 1 115,80 € 794,00 € 

SOUPE AU PISTOU 3 297,50 € 2 210,65 € 

LOTO 2 336,83 € 964,41 € 

SOIREES 1 351,00 € 2 550,14 € 

THEATRE  1 167,40 € 

Manifestations diverses  369,91 € 

intérêts 66,76 €  

TOTAUX 13 696,56 € 13 871,86 € 

 -175,30 € 

TRESORERIE au 01/01/2016 

CAISSE :                               Solde créditeur :                                     463,31 € 

CREDIT AGRICOLE :            Solde créditeur :                                     4812,01 € 

CREDIT AGRICOLE Livret A  Solde créditeur                                     7520,28 € 
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4 PROGRAMME PREVISIONNEL 2016 

 

30 Janvier :                  ⇨ Assemblée générale  

13 Février :                   ⇨ soirée dansante, repas fondue animée par Serge 

13 Mars :                       ⇨ projection théâtre + crèpes 

23 avril  :                       ⇨ soirée soupe poissons …. 

21 ou 22 Mai :               ⇨ sortie Nice, fête des mai   

25 Juin :                        ⇨ pique nique à St Auban avec concours de boules  

6 Aout :                         ⇨ soirée PISTOU  

19 Août :                       ⇨ LOTO à Valderoure 

24 Septembre :             ⇨ sortie à Cassis ou ?? 

1er Octobre :                 ⇨ cueillette pommes  

Octobre et Novembre : ⇨ Théâtre 

26 Novembre :               ⇨ Soirée Vin nouveau  

4 Décembre :                 ⇨ Après-midi spectacle St Nicolas 

 

Période des châtaignes    ⇨ une après-midi ou une soirée au coin du feu … 

D'autres propositions ? 

Pas d'autre proposition . 

 

Présentation du site internet qui a été entièrement remis au goût du jour, facilité de 

navigation . Le site sera le plus possible mis à jour régulièrement . 
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5 RENOUVELLEMENT DU BUREAU POUR 2016 

Le bureau , en 2015 , était composé de : 

Présidente :    Astride SCHNEIDER 

Président d'honneur :  Jean Pierre DEMARCHEZ  

Vice Président :   Jean Claude AJMAR  

Trésorier :    Geneviève Cousin 

Trésorier adjoint :   Yveline LIARD 

Secrétaire :   Michèle AJMAR 

 

 

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 23 janvier 2016,  pas de nouvelles 

candidatures . 

Candidats au conseil d'administration 

Anita BIANCOTTO , Michèle AJMAR , Yveline LIARD , Marie-Noëlle PILLOT , Danielle 

TARABLE , Astride SCHNEIDER , Geneviève COUSIN . 

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

REVEL , Claude PASQUALE , Dominique LIARD . 

Y a-t-il d'autres candidatures ? 

Christelle LIARD acceptera de prendre le poste de secrétaire lors du départ de Michèle . 
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Nous passons aux questions diverses, puis au vote . 

Victoria souhaitait connaître le nombre d'adhérents . Celui-ci est à peu près identique à 

l'an passé, env. 150 adhérents . 

Il n'y eut pas d'autres questions . 

Nous passons donc au vote . 

Rapport moral : d'accord à l'unanimité 

Rapport financier (qui avait été vérifié par Pasquale Claude et Liard Dominique ) : 

d'accord à l'unanimité 

La séance se termine à 16h30, suivie de la dégustation de la galette des rois, accompagnée 

de vin chaud et de cidre . 
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