AG DU CLAS du 24 JANVIER 2020

Bonsoir à tous,

Tous les membres du bureau et moi-même vous remercions de votre présence et sommes
heureux de vous accueillir comme chaque année à l’ assemblée générale de notre association,
avec à ce jour près de 250 adhérents, répartis en 85 cartes individuelles adultes, 11 cartes
individuelles enfants, 37 cartes couple, et 17 cartes familles. Une partie de nos adhérents sont
sauvignois mais beaucoup viennent d’autres communes nivernaises parfois très éloignées!
Pour ceux qui n’auraient pas encore renouvelé leur adhésion pour 2019/2020, c’est encore
possible dès ce soir auprès de Didier SOTTY, secrétaire de l’association. Je remercie donc
chaleureusement tous nos adhérents pour leur fidélité et leur confiance portées à notre
association.
Nous souhaitons notamment la bienvenue à tous nos nouveaux adhérents et notamment aux
adhérents de la section Danse de salon qui a été créée en septembre 2019 et animée par Gilles
et Eliane ici présents.
Nous profitons de ce moment de rassemblement pour vous souhaiter tous nos meilleurs vœux
pour cette année 2020, qu’elle vous apporte joie, bonheur, santé et prospérité, à vous et à vos
proches.
Ce soir, nous aurons une pensée particulière à tous ceux de nos adhérents ou de nos proches
qui nous ont quittés et malheureusement nous venons d’apprendre le décès de Guy
MALTAVERNE qui a été pendant plusieurs années avec Marie-Claude son épouse, adhérents
au CLAS et bénévoles sur nos manifestations. Nous témoignons donc à Marie-Claude et à la
famille de Guy toutes nos affectueuses pensées en ce moment si douloureux qu’est la perte
d’un être cher.
Notre principal objectif est bien sûr de satisfaire le plus grand nombre d’entre vous. Cela nous
encourage donc à poursuivre notre chemin, mais aussi à toujours proposer de nouvelles idées
et développer diverses initiatives en fonction des demandes et des possibilités, ce que vous
pourrez vérifier plus tard dans nos diverses activités proposées.
Nous remercions chaleureusement et sincèrement Alain LECOUR et toute son équipe
municipale pour son soutien et son accompagnement logistique dans toutes nos activités ou
manifestations au sein de la commune. Nous remercions également Monsieur GARCIA et la
Communauté de communes Loire et Allier pour leur soutien financier. De même nos
remerciements vont aussi à Monsieur BARBIER et Madame JULIEN, conseillers
départementaux pour leurs encouragements et leur aide financière sollicitée pour certains
projets et également à Madame Perrine GOULET, députée pour son soutien et son intérêt
témoignés envers notre association.

Bilan moral :
Voilà 8 ans maintenant que le Conseil d’administration du CLAS m’a confiée la Présidence, et
je le remercie de la confiance et du soutien qu’il m’accorde, et particulièrement les membres
élus du bureau sur lesquels je peux compter avec Didier, Françoise, Nicole, Isabelle, Cristèle
et Denis ici présents à mes côtés.
Le temps consacré à la gestion du CLAS est parfois conséquent en fonction des manifestations
organisées, mais c’est toujours avec un grand plaisir que j'exerce mes fonctions de présidente
au sein de cette belle association et je remercie Marcelin, mais aussi tous mes proches et
notamment mes amis sauvignois de me soutenir dans cette fonction.
Le CLAS est une association très dynamique, conviviale, solide et saine sur le plan financier,
mais aussi très riche humainement et, de nos jours ce sont des richesses inestimables pour
avancer, développer, créer, en restant attentif à tous ceux qui nous entourent avec respect et
empathie. Chacun de nous participe et concourt à son niveau, avec ses compétences
personnelles et ses limites, dans et avec le respect de tous, à faire vivre notre association. Je
tiens absolument à maintenir cet état d’esprit au sein du CLAS, et c’est sans aucun doute cela
aussi qui plaît à nos adhérents.
Je remercie donc chaleureusement tous les membres du conseil d’administration et du bureau
actuel pour leur dévouement, leur disponibilité et leur créativité, ainsi que tous nos bénévoles
adhérents ou non, toujours partants pour donner de leur temps, et qui nous permettent
d’organiser diverses activités et manifestations toujours dans la bonne humeur et le plaisir
partagé d’être ensemble.
Je vais poursuivre avec le bilan de notre calendrier 2018 toujours aussi riche en propositions
diverses tout au long de l’année.

Bilan des activités et manifestations 2019 :
- 5 et 6 janvier : Weekend riffles organisé par Esprit Sauvignoise (section VTT et courses à
pied du CLAS) à la salle des fêtes de SAUVIGNY et animé par Farida avec beaucoup de
monde et toujours de très beaux lots à gagner pour les plus chanceux.
- 13 janvier : championnat régional Cyclo cross UFOLEP à Rouy : organisé par Esprit
Sauvignoise. Une belle compétition qui a réuni les coureurs des départements de la Région
Bourgogne franche -Conté, sur un circuit technique et varié avec de belles récompenses à la
clé.
- 25 janvier : AG du CLAS avec le renouvellement partiel des 22 membres du CA qui s’est
réuni ensuite pour élire les membres du bureau ci-dessus.
- 9 février : Soirée bowling, très appréciée par les adhérents comme chaque année et suivie
par un repas au restaurant du Casino de Pougues les Eaux où certains ont pu ensuite tenter
leur chance aux nombreuses machines à sous.
- 10 mars : jeux de société en famille, à la salle Alain Gautier à Forges pour partager
ensemble divers jeux de société et jeux de cartes autour d’un petit buffet sucré/salé agrémenté
par les participants. Un bon moment de convivialité sans écran.

- 21 mars et 17 octobre : 2 concours de belote, organisés pour la dernière fois par Francis
VILETTE qui après de nombreuses années à œuvrer au sein du CLAS pour organiser ces
concours de belote, souhaite passer la main à quelqu’un pour l’année prochaine. Si vous
souhaitez prendre le relai de Francis, merci de nous en informer rapidement sachant qu’il est
prêt à donner un coup de main à son remplaçant.
- 23 mars 4ème Vétahlon des sangliers à la maison de la nature et de la faune sauvage à
Forges, organisé par Esprit Sauvignoise et toujours très apprécié des participants petits et
grands qui, par équipe de 2 ou en individuel, parcourent les circuits entièrement balisés et
sécurisés à pied ou en VTT, dans les bois de Forges.
Nous remercions chaleureusement toute l’équipe de la maison de la nature et de la faune
sauvage pour leur accueil au sein de leur parc à cette occasion, mais aussi pour la Sauvimôme
et Sauvihandi (randonnées VTT réservées enfants et aux personnes porteurs d’un handicap)
organisée lors de la Sauvignoise fin août.
- du 30 avril au 2 mai : séjour randonnées marche et VTT dans le lot organisé par Esprit
Sauvignoise et réservé à ses adhérents avec 20 participants qui ont pu découvrir des paysages
sublimes et goûter à la gastronomie locale.
- du 21 juin au 23 juin : weekend familial marche et VTT du CLAS organisé cette année
dans le Puy de Dôme à Murol autour du lac Chambon où les participants ont pu sillonner les
chemins de randonnées de cette belle région et déguster sans modération le Saint Nectaire
fermier local.
- Dimanche 30 juin : Course nature des Etangs et Gentlemann VTT, 2éme édition perturbée
cette année par des conditions météorologiques caniculaires qui ont fait chuter le nombre de
participants, même si tout avait été prévu pour limiter les désagréments occasionnés par les
fortes chaleurs : heure de départ avancée, points d’eau et rafraîchissements sur le circuit…
- samedi 7 juillet : Repas des adhérents du CLAS autour d’un barbecue, précédé par
quelques jeux de plein air (pétanque et Molkki) à la salle Alain Gautier à Forges, avec une
quarantaine de personnes.
- les 31 août et 1er septembre, la 27ᵉ SAUVIGNOISE a rassemblé près de 2000 participants
sur tout le week-end, en faisant le plus grand rassemblement sportif de Bourgogne FrancheComté, encadré par 140 bénévoles qui ont œuvré pour que cette manifestation soit une
réussite.
Je remercie sincèrement tous les bénévoles pour leur participation active, tous les membres du
comité d’organisation pour leur efficacité et leur dévouement, tous nos sponsors pour leur
soutien financier et la municipalité de Sauvigny pour son soutien logistique.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles de la Sauvignoise, vous serez les bienvenus
en me contactant au 03/86/23/14/25 ou par mail isabelle.cuniere@gmail.com
- le samedi 21 septembre le CLAS a participé à la Fête de l’Automne organisée par la
municipalité, avec des exposants de produits locaux, des jeux plein air gratuits pour les
enfants et pour clôturer la journée un concert et des feux d’artifices.
- du 27 au 29 septembre week-end randonnées pédestres à St Priest la Vêtre dans la Loire où
les participants ont pu arpenter les circuits bien vallonnés de cette belle région.
- dimanche 6 octobre : Cyclo cross UFOLEP à Guérigny, organisé par Esprit Sauvignoise et
ouvert à tous, avec une trentaine de participants sur un circuit fermé et bien détrempé autour
des Forges Royales.
- vendredi 6 décembre, soirée au profit du TELETHON, à la salle des fêtes de SAUVIGNYLES-BOIS : au programme des randonnées pédestre et VTT en nocturne, suivie par une
représentation de notre troupe de Théâtre « Les Potes à Thérèse » sur le thème de l’argent.

- dimanche 8 décembre : Cyclo cross UFOLEP à Rouy, organisé par Esprit Sauvignoise et
ouvert à tous.
Les activités hebdomadaires de septembre à juin :
- La gymnastique : le lundi de 18h à 19h à la salle Alain Gautier à Forges avec un
intervenant de l’ADESS 58 .
- LeYoga : le jeudi soir de 18h30 à 20h à la salle multi-activités de Sauvigny-Les-Bois, animé
par Nadine NOWICKA.
- Le club informatique : le lundi et jeudi soir de 18h à 20h à l'école de Sauvigny, géré par
Françis VILETTE et animé le lundi par Didier PERNES.
- La section VTT et trail Esprit Sauvignoise : animée par Marcelin CUNIERE, avec plus de
70 adhérents de 10 ans et plus, en loisir ou en compétition. Des entraînements sont proposés le
mardi soir en VTT, et le jeudi soir en course à pieds, ainsi que des sorties routes ou VTT le
week-end . Le site internet de la section : http://club.quomodo/esprit-sauvignoise.
- La section randonnée pédestre : animée par Francis VILETTE qui propose des randonnées
variées le mercredi après-midi dans une ambiance très conviviale. RDV à 13h30 à la salle
Alain GAUTIER à Forges.
- Théâtre au sein de la troupe « Les Potes à Thérèse » : répétitions le mercredi après-midi à
la salle Alain Gautier à Forges.
- Cours de guitare débutant enfant : le lundi soir de 18h à 19h à la salle multi-activités de
Sauvigny-Les-Bois, animé par Arnaud BEUGNON.
- Activité « Grimpe » pour les enfants de 7 à 11 ans, animée par Daniel BLONDEAU, le
mercredi de 14h à 16h.
- Nouveauté cette année : cours de danse de salon, animé bénévolement par Gilles
TOURANGE, les mardis soirs à la salle Alain Gautier à Forges : de 17h à 18h30 : confirmés
de 18h30 à 20h : avancés
de 20h à 21h : débutants.
Notre site internet :
claslb.e-monsite.com
où vous trouverez toutes les informations sur notre association, nos activités et manifestations.
Nous remercions Didier PERNES qui alimente et met à jour régulièrement ce site et vous
envoie par mail la lettre d’information mensuelle.
Bilan financier et présentation du calendrier 2020 :
Je laisse maintenant la parole à Cristèle et à Denis pour le bilan financier de l’année 2019 et
je remercie particulièrement Cristéle pour son investissement dans la gestion comptable de
notre association et croyez-moi, gérer la trésorerie du CLAS nécessite un engagement
quotidien très conséquent. Les tableaux comptables ont été vérifiés et validés par nos deux
commissaires aux comptes élus lors de l’assemblée générale de 2019, Valérie LAVARENNE et
Jean-Pierre PEUVOT qui ont débuté leur fonction cette année.
Comme vous le constater le CLAS a une assise financière conséquente qui lui permet
d’organiser des manifestations au budget conséquent comme la Sauvignoise avec 30 000€ de
budget. Mais cette année j’ai particulièrement demandé auprès des membres gestionnaires de
notre association pour que le CLAS participe financièrement de manière plus conséquente sur

nos manifestations entièrement réservées à nos adhérents et notamment pour notre repas des
adhérents organisé fin juin qui sera dorénavant gratuit pour tous. De même nous allons
investir dans l’entretien de notre salle Alain Gautier et dans l’achat éventuel de nouveau
matériel pour l’organisation de nos manifestations sportives.
Ensuite Didier vous fera la présentation du calendrier prévu pour 2020 que vous avez reçu en
PJ par mail avec l’envoie de l’invitation à notre assemblée générale.
Durant toutes ces présentations n’hésitez pas à intervenir et à poser vos questions au fur et à
mesure.
Parole à Mr le Maire
Récompenses
L’AG d’une association c’est aussi l’occasion de remercier plus particulièrement certains de
ses membres bénévoles très actifs tout au long de l'année par des petits cadeaux pour les
récompenser de leur engagement :
- Ils sont adhérents au CLAS depuis de nombreuses années en famille, sont bénévoles sur
toutes nos manifestations à l’année et prennent aussi des responsabilités notamment dans le
comité d’organisation de la Sauvignoise : j’appelle Céline et Florian GILBERT. Céline prend
en charge toute la communication de la Sauvignoise et d’Esprit Sauvignoise et organise notre
week-end familial de randonnées marche et VTT, nous lui offrons un bon cadeau de 50 € à
l’institut de bien être Nature’O. Florian est responsable des randonnées VTT de la Sauvignoise
notamment et nous lui offrons un bon d’achat de 50 € à Décathlon.
- Elle est adhérente depuis de nombreuses années au CLAS et bénévole sur toutes nos
manifestations, membre du comité d’organisation de la Sauvignoise où elle est responsable de
la restauration et du comité d’organisation d’Esprit Sauvignoise où elle est gère notamment
l’organisation de la course Nature des Etangs à Sauvigny. J’appelle Dominique TARDIVAT à
laquelle nous offrons également un bon cadeau de 50€ à l’institut de bien être Nature’O.
- Elle est adhérente en famille au CLAS depuis plusieurs années, bénévole sur de nombreuses
manifestations et depuis quatre ans maintenant s’est investie au sein du comité d’organisation
de la Sauvignoise comme responsable de la Sauvimôme où elle a développé les randonnées
proposées aux personnes porteuses de handicap. J’appelle Bénédicte BURDIN à laquelle nous
offrons également un bon cadeau de 50€ à l’institut de bien être Nature’O.
- Depuis cette année ils ont créent, gèrent et animent bénévolement avec succès notre nouvelle
section Danse de salon, Gilles TOURANGE et Eliane et nous leur offrons un repas pour deux
d’une valeur de 100€ au restaurant La Fontaine Cavalier à Urzy. Je remercie particulièrement
Gilles pour sa patience et pour son partage de sa passion pour la danse toujours dans la
bonne humeur.
Pour finir, nous devons élire les 22 membres du CA sachant que cette année la moitié des
membres du début de la liste par ordre alphabétique sont sortants soient les onze derniers sur
la liste par ordre alphabétique qui se représentent tous pour cette nouvelle année. Par contre
Arianne GARTEMANN souhaite quitter le Conseil d’administration et une place est donc à

pourvoir, sachant que nous recherchons une personne notamment avec des compétences
éventuelles en gestion comptable même si ce n’est pas une condition obligatoire.
Election des 2 commissaires aux comptes
Election des membres du bureau aura lieu lors du prochain CA le mercredi 05 février à
18h30 à la salle Alain Gautier à Forges.
Pot de l’amitié

