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Corbas le 2 décembre 2022 

RAPPORT MORAL 

La saison 2021/2022 a marqué le retour à une pratique normale. Les entrainements ont pu se tenir tout au 

long de l’année, les compétitions ont au fil des mois repris leur rythme habituel. 

Le club a bien franchi ces deux années très particulières, la mise en œuvre des projets votés à l’AG de 2020 

s’est poursuivie. Les piliers de ces projets, (structure, matériel, financier et effectif) même pour ce dernier 

ont progressé, ce qui est loin d’être le cas dans les autres clubs. Lors de l’AG du CR AURA nous avons appris 

que seuls 4 clubs dont le nôtre avaient augmenté leur effectif, les baisses pouvaient aller jusqu’à 40% voire 

à la fermeture. 

Le travail sur nos projets votés en 2020, nous a permis  de structurer en profondeur notre association. 

Structure : 

- Plus de bénévoles : mobilisation autour du GLRCT et du tournoi d’avril 

- L’arrivée de Gaspard en apprentissage et son embauche et la poursuite de sa formation pour la 

saison 22/23 

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  

o Pôle universitaire escrime 

o MPT St Laurent 
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- Recherche de financement tout azimut 

o Commune 

 Fonctionnement, Transport, Formations, Projet santé, manifestations 

o GrandLyon 

 Fonctionnement, manifestations. 

o Région  

 Matériel, manifestations. 

o Etat 

 Santé, Formation apprenti, manifestations 

 1 jeune 1 emploi, UNSS. 

o Sponsor 

Effectif : 

- Pour cette saison il est en augmentation nous avons atteint 90 licenciés 

- Formation de Gaspard BPJEPS APT est validée 

- La formation de Rémi sport santé 

Le travail effectué pendant les 2 années Covid, nous a permis d’agrandir l’équipe pour la nouvelle saison et 

d’envisager de nouveaux projets. 

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 et pentathlon. 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 nos salariés Rémi Yoran et Gaspard nos services civiques Sébastien et David, pour 

leur travail, leur implication et leur dynamisme au service du club ! 

Je félicite Charlotte pour ces 2 titres départementaux et régionaux, Adam David Sébastien et Landry pour 

leur 2ème place au championnat de France. 

Bonne saison à toutes et tous. 

Le président Serge Alloisio 
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