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Corbas le 22 octobre 2021 

RAPPORT MORAL 

Je commence ce rapport par la même phrase que l’année dernière :  

Cette année a été encore très particulière. Nous pensions avoir vécu le pire mais il restait à venir. 

Septembre pour les majeurs et octobre pour les mineurs c’est tout ce que nous avons pu faire de normal. 

Après un hiver à l’arrêt total, en mars sont venues les séances en extérieure pour les mineurs, avec la pluie 

le vent le froid. Puis en avril pour les adultes, difficile pour la municipalité de trouver un coin de Corbas 

pour s’entrainer à tous les clubs de la ville. 

Mais le club n’est pas resté à l’arrêt et nous avons continué à mettre en œuvre les projets votés à l’AG de 

2020. Les piliers de ces projets, (structure, matériel, financier et effectif) ont tous progressé sauf ce dernier 

bien sûr dans ces conditions difficiles.  Toutes ces améliorations ont un but : créer une équipe 

d’encadrement de très bonne qualité pour nos adhérents. 

Structure : 

- Plus de bénévoles : mobilisation autour du GLRCT 

Matériel : 

- Achat de matériel d’escrime, de LaserRun et équipements pour les manifestations. 

Financier : 

- Convention de prestation de reconduite : 

o Périscolaire 

o Ecole de santé des Armées 

o CREFED Lyon 
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o CMAE 

- nouvelles conventions de prestation de services  

o Pôle universitaire escrime 

o MPT St Laurent 

- Recherche de financement tout azimut 

o Commune 

 Fonctionnement, Transport, Formations, Projet santé, GLRCT 

o GrandLyon 

 Fonctionnement, GLRCT 

o Région  

 Matériel, GLRCT 

o Etat 

 Santé, Formation apprenti, GLRCT, 1 jeune 1 emploi, UNSS  

Effectif : 

- Pour cette saison il reste stable ce qui n’est pas la règle dans beaucoup d’associations 

- Formation de Rémi enfin terminée : il obtient un DES escrime. Bravo à lui ! 

Tout a été préparé pour assurer une reprise dans les meilleures conditions nous permettant d’attendre le 

retour à l’effectif  que nous aurions atteint cette année sans aucun doute sans cette pandémie. A noter 

l’effort important vers les renouvellements de licence voulue par le bureau (report de la part cours de 

l’année dernière sur cette année) 

Nous avons de plus en plus d’implication au niveau de la région, Yoran maitre d’armes du CREFED Lyon et 

Rémi du pôle universitaire d’escrime. La création d’un CR Pentathlon ou 3 des membres sont Corbasiens 

(Rémi Benoit Serge). 

D’autres projets sont en maturation et n’attendent que votre implication pour se réaliser au plus vite. 

Je remercie et félicite Rémi et Yoran pour leur travail, leur implication et leur dynamisme au service du 

club ! 

Bonne saison à tous. 

Le président Serge Alloisio 
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