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Corbas le 15 octobre 2019 

RAPPORT MORAL 

Depuis la dernière AG, nous avons connu encore de gros changements. 

En premier lieu 2 nouveaux maitres d’armes Rémi nouveau DEJEPS et Yoran en service civique qui est 

rentrée en formation DEJEPS et a obtenu son diplôme il y a une semaine. Ils ont pris leurs place comme 

nous l’attendions et à la satisfaction de tous. Manon a occupé le 2ème poste de service civique et a pris une 

place importante dans l’organisation de cette année. 

Le Championnat de France à Corbas nous a permis de nous développer, avec la création d’un nouveau site 

internet plus moderne et plus utile aux adhérents.  De nous faire connaitre au niveau de la fédération. Ce 

fut une réussite même si nous l’avons noté des points reste à améliorer. Merci à tous les bénévoles qui ont 

participé à l’évènement.  

Les projets démarrés la saison dernière  ont continué cette année à se développer. (Déplacement, 

Pentathlon, CF, recrutement 2ème maitre d’arme service civique, prestations de service) qui  sont de vraies 

réussites, d’autre ont besoin d’un deuxième souffle (médical sponsoring, matériel) 

Les relations avec les structures municipales de Corbas et Saint Priest ont été très appréciées nous 

permettant d’augmenter les volumes d’heures pour nos enseignants. Un nouveau partenariat a été créé 

avec l’école de Santé des Armées de Bron pour une séance par semaine il sera doublé la saison prochaine. 

Malgré la Formation de Yoran durant toute l’année aucun cours n’a été supprimé, l’aide de Fébée et 

Gwendal nous permis d’assurer les cours et d’accompagner les enfants même lorsque nous avions 3 

compétions le même week-end, ce qui a permis de redonner une bonne image du club.  

La soirée de novembre qui a réuni plus 70 personnes, a été aussi un moment important de convivialité, qui 

sera à renouveler au moins deux fois l’année prochaine.  

Pour la prochaine saison d’autre défi seront à relever nous aurons besoin de l’énergie de tous les membres 

du club alors passé de bonnes vacances.  

Le président Serge Alloisio 
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