AG DU CLAS du 28 JANVIER 2022
Bonsoir à tous,
Tous les membres du bureau actuel, Isabelle, Nicole, Didier, Dominique, Cristèle, Denis et moimême vous remercions de votre présence ce soir et sommes heureux de pouvoir vous accueillir
de nouveau cette année à l’assemblée générale de notre association.
En effet, du fait du confinement dû à l’épidémie de COVID 19, nous n’avons pas pu organiser
d’assemblée générale en plénière en 2021, et avons dû nous adapter aux contraintes sanitaires
gouvernementales en vigueur.
Ainsi, exceptionnellement, comme il est légalement possible de le faire, les membres du Conseil
d’administration s’étaient réunis en visioconférence le 14 avril 2021 afin d’élire les membres
du bureau pour 2021, sachant que Françoise DEPESSEVILLE, secrétaire adjointe du CLAS
depuis de nombreuses années, nous avait fait part de son souhait de quitter cette fonction au
sein de notre association pour 2021, tout en restant membre du Conseil d’administration.
À l’unanimité, les membres du bureau ont été réélus et, Dominique TARDIVAT élue au poste de
secrétaire adjointe en remplacement de Françoise DEPESSEVILLE.
Je remercie sincèrement Françoise de son investissement au sein du bureau du CLAS pendant
de nombreuses années, et remercie chaleureusement Dominique d’avoir intégré ce poste.
Malgré la crise sanitaire, notre association a maintenu un nombre d’adhésions proche de 200
et, nous ne pouvons que nous en féliciter. Pour ceux qui n’auraient pas encore renouvelé leur
adhésion pour 2021/2022, c’est encore possible dès ce soir auprès de Didier SOTTY, secrétaire
de l’association.
Je remercie donc tous les adhérents du CLAS, tous les bénévoles et membres du bureau et du
conseil d’administration pour leur soutien, leur confiance et leur capacité à réagir et à
s’adapter aux différentes consignes sanitaires qui s’imposent à nous tous, encore aujourd’hui.
Nous souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux adhérents, notamment au sein des diverses
activités proposées.
Nous profitons de ce moment de rassemblement pour vous souhaiter tous nos meilleurs vœux
pour cette année 2022, qu’elle vous apporte joie, bonheur, santé et prospérité, à vous et à vos
proches. Nous espérons tous qu’elle nous permettra de retrouver toute notre liberté bien mise à
mal et, ainsi de pouvoir se rencontrer sans contrainte dans l’organisation de moments
conviviaux en famille et entre amis.
Nous tenons à remercier 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, avec notamment le prêt de salles municipales pour
certaines de nos activités. 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, mais également à
Madame Perrine GOULET, députée, pour son soutien et son intérêt témoignés envers notre
association.

Un grand merci également, bien-sûr, à tous nos sponsors quels qu’ils soient, qui nous font
confiance et, nous apporte leur soutien financier malgré la conjoncture actuelle.

Bilan moral :
Les années passent et voilà 10 ans maintenant que le Conseil d’administration du CLAS m’a
confiée la Présidence, et je le remercie encore de la confiance et du soutien qu’il m’accorde, et
particulièrement les membres élus du bureau, ici présents à mes côtés, et sur lesquels je peux
toujours compter.
Bien sûr, je remercie particulièrement Marcelin, mais aussi tous mes proches et, notamment
mes amis sauvignois de me soutenir dans cette fonction.
Ces deux dernières années ont été complexes à gérer, mais je pense avoir, jusqu’à aujourd’hui,
su faire face aux responsabilités qui m’incombent en tant que présidente, même s’il a fallu
prendre des décisions difficiles mais nécessaires pour tous.
Je remercie chaleureusement tous nos bénévoles, toujours partants pour donner de leur temps,
et qui nous permettent d’organiser diverses activités et manifestations. Certains d’entre eux ne
sont plus disponibles pour diverses raisons mais, sans bénévoles, rien ne serait possible, alors
j’en profite pour lancer un appel à tous nos adhérents, à leur famille et amis qui souhaiteraient
rejoindre notre groupe de bénévoles. Vous serez les bienvenus !
Le CLAS est une association très dynamique, conviviale, solide et saine sur le plan financier,
mais aussi très riche humainement et, dans ces moments difficiles, ce sont des richesses
inestimables pour aller de l’avant, s’adapter, inventer, tout en restant attentif à tous ceux qui
nous entourent avec respect et empathie. Cet état d’esprit est important pour moi, et je souhaite
absolument le maintenir au sein de notre association.
Notre principal objectif est bien sûr de satisfaire le plus grand nombre d’entre vous et nous
avons fait au mieux, en fonction de nos possibilités. Dans cette période de crise, toujours
d’actualité malheureusement, nous avons dû prendre des décisions et faire des choix parfois
difficiles mais, toujours dans l’unique but de préserver la santé de tous.
Comme vous le savez, le CLAS a une salariée depuis plusieurs années déjà, Nicole STERLE,qui
gère la location et l’entretien de notre Salle Alain Gautier, rue de la Banne à Forges, avec
l’aide et le soutien logistique de sa moitié, Joseph. Malgré l’arrêt des locations et des activités
dans cette salle avec la crise sanitaire, nous avons tenu à maintenir un salaire régulier à
Nicole, ce qui lui a permis d’assurer un grand rangement et entretien global de la salle.
Je remercie sincèrement Nicole et Joseph pour leur investissement et leur disponibilité sans
faille.
Je vais terminer ce bilan moral en partageant avec vous une très belle citation d’Anthony
Robbins :
« La vie est un don, et elle nous offre le privilège, la possibilité et la responsabilité de donner
quelque chose en retour, en devenant meilleur. »

Poursuivons maintenant avec le bilan des activités et des manifestations de l’année 2021.

Bilans activités et manifestations 2021 :
Avec la crise sanitaire, nous avons dû suspendre nos activités hebdomadaires à partir de fin
novembre 2020 et seules les sorties VTT d’Esprit Sauvignoise et quelques cours de danse de
salon ont pu reprendre en juin 2021 dans le respect des consignes sanitaires exigées.
Dans ce contexte, les membres du Conseil d’Administration ont décidé de proposer aux
adhérents, à jour de leurs cotisations, de toutes les activités interrompues complètement en
2021 (gymnastique, informatique, Yoga, marche) la réinscription gratuite à cette même activité
pour 2021/2022 et, seule l’adhésion au CLAS a alors été demandée pour 2021/2022.
Pour l’activité guitare, qui n’a pas été reconduite en septembre 2021 faute d’animateur, un
remboursement des cotisations, proportionnel au nombre de cours assurés, a été effectué aux
participants.
Quelques manifestations ont pu malgré tout être organisées :
- Week-end rando marche et vélo d’Esprit Sauvignoise en Dordogne du 13 au 16 mai a pu
s’organiser avec 13 participants tous titulaires d’un passe sanitaire valide. Ils ont pu profiter
de ce séjour pour découvrir les trésors de cette belle région à pied et en vélo malgré une météo
peu clémente.
- La Sauvignoise 2021, initialement prévue le 28 et 29 août 2021, a été annulée sur décision du
comité d’organisation, du fait des contraintes importantes imposées pour son organisation, très
difficiles à mettre en place concrètement et dans un contexte très incertain, à ce moment-là
encore, face à la menace de reprise éventuelle de la pandémie à la fin de l’été.
- Randos pédestres et VTT autour du lac de Chaumeçon dans le Parc Régional du Morvan,
le dimanche 29 août, proposées par Esprit Sauvignoise, et suivies d’un barbecue en plein air
pour tous les participants.
- Weekend rando marche du 24 au 26 septembre en Brionnais (71), avec 20 participants,
organisé par Arianne GARTEMANN.
- Séjour rando VTT et participation au Roc d’Azur à Fréjus début octobre 2021, pour douze
adhérents d’Esprit Sauvignoise qui ont pu profiter de paysages magnifiques lors de leurs
sorties sportives et pour certains participer à l’épreuve très difficile du ROC Marathon.
- Cyclo-cross le dimanche 24 octobre organisé par Esprit Sauvignoise à Guérigny, avec une
cinquantaine de participants à partir de 12 ans, sous une météo très ensoleillée. Nous
remercions la municipalité de Guérigny pour son hospitalité lors de cette épreuve.
- Cyclo-cross le dimanche 12 décembre à La Machine, autour de l’Étang de Grenetier.
Merci à la Municipalité de La Machine de nous avoir accueillir pour cette course.

- Marché de Noël à Forges, le samedi 18 décembre au profit du TELETHON, avec un don
total reversé de 750€ cette année au TELETHON .
Les activités hebdomadaires de septembre à juin :
Nous avons repris les activités dès début septembre avec obligation du passe sanitaire pour
tous les participants des activités pratiquées en intérieur comme exigées par la réglementation
en vigueur.
Ainsi, le responsable de chaque activité est aussi adhérent à l’activité afin d’être présent. Il est
également membre du CA du CLAS, et chargé de gérer les inscriptions et adhésions,
d’échanger avec l’animateur de l’activité, de contrôler le respect des consignes sanitaires au
sein de chaque activité et, de faire le bilan régulier de cette activité aux autres membres du CA
réunis en instance.
- La gymnastique : le lundi de 18h à 19h à la salle Alain Gautier à Forges avec un intervenant
de l’ADESS 58 .
- Le Yoga : le jeudi soir de 18h30 à 20h à la salle multi-activités de Sauvigny-Les-Bois, que
l’on a dû déplacer, à partir de janvier au mercredi soir, du fait d’un changement d’animateur
que l’on a dû rechercher en fin d’année 2021. En effet, nous avons dû mettre un terme au
contrat avec la précédente animatrice, du fait du non-respect du passe sanitaire exigé.
- Le club informatique : le lundi et jeudi soir de 18h à 20h à l'école de Sauvigny. Depuis début
janvier les séances du jeudi ont été suspendues, du fait des soucis de santé de Françis,
responsable de l’activité, qui le rend indisponible pour le moment. Nous rechercherons parmi
les membres du CA, un volontaire pour le remplacer le temps de son indisponibilité.
- La section VTT et trail Esprit Sauvignoise : animée par Marcelin CUNIERE, avec près de
60 adhérents, en loisir ou en compétition. Des entraînements sont proposés le mardi soir en
VTT, 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 : 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 » : les répétitions avaient repris à la
salle Alain Gautier à Forges pour de nouveaux sketchs, et des chansons, toujours dans la
bonne humeur. Quelques représentations ont pu avoir lieu mais avec malheureusement peu de
public fin 2021 mais, celles prévues en 2022 ont été annulées du fait de soucis de santé de
membres de la troupe.
- Cours de danse de salon, animé bénévolement par Gilles TOURANGE, les mardis soir à la
salle Alain Gautier à Forges pour les couples confirmés, et les jeudis soir pour les couples
débutants.
Et toujours notre site internet :
claslb.e-monsite.com
où vous trouverez toutes les informations sur notre association, nos activités et manifestations.
Nous remercions Didier PERNES de son investissement dans l’alimentation, la gestion et la
mise à jour de notre site.

Bilan financier et présentation du calendrier 2022 :
En l’absence de Cristèle, notre trésorière et Denis notre trésorier adjoint, tous les deux cas
contact, je vais laisser Isabelle MEGRET, vice-présidente, vous présenter le bilan financier.
Avant, je tiens à remercier particulièrement Cristéle pour son investissement dans la gestion
comptable de notre association et croyez-moi, gérer la trésorerie du CLAS nécessite un
engagement quotidien conséquent. Très mobilisée par son activité professionnelle, Cristèle
nous a fait part, dès le mois d’avril 2021, de son souhait de quitter son poste de trésorière,
n’ayant plus la possibilité et le temps pour l’assurer sereinement. Par ailleurs, Cristèle et
Stéphane ne souhaitent pas se représenter comme membres du conseil d’administration cette
année. Ils laissent donc leur place à d’autres candidats volontaires.
Les tableaux comptables ont été vérifiés et validés, vendredi dernier, par nos deux
commissaires aux comptes élus en assemblée générale, Valérie LAVARENNE et Jean-Pierre
PEUVOT.
Comme vous pourrez le constater, le CLAS a une assise financière conséquente qui lui permet
d’organiser des manifestations au budget conséquent comme la Sauvignoise. Elle permet
également à l’association de participer financièrement de manière plus conséquente sur toutes
nos manifestations entièrement réservées à nos adhérents et, notamment, pour notre repas des
adhérents prévu le samedi 2 juillet, qui sera gratuit pour tous encore cette année.
De même, nous avons investi dans l’entretien de notre salle Alain Gautier avec le changement
de la porte d’entrée plus sécurisée et de fenêtres et, dans l’aménagement du garage loué à la
municipalité pour ranger notre matériel volumineux, comme nos remorques et nos barnums.
Ensuite Didier vous fera la présentation du calendrier prévu pour 2022, même s’il reste
aléatoire au vu et au gré de l’évolution de cette pandémie.
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 au sein notre association. Certains d’entre eux sont absents
ce soir mais, nous leur transmettrons rapidement leur récompense :
- Depuis 2019, ils ont créé, gèrent et animent bénévolement avec succès notre section Danse de
salon, Gilles TOURANGE et Eliane et nous leur offrons un repas pour deux d’une valeur de
100€ dans le restaurant de leur choix parmi Ma Bourgogne à Sermoise, L’Olivier et Le
Comptoir St Sébastien à Nevers. Je remercie particulièrement Gilles pour sa patience sans
limite, sa bienveillance, tout en partageant avec nous sa passion pour la danse toujours dans la
bonne humeur.

- Elle a quitté ses fonctions de secrétaire adjointe en 2021, après de nombreuses années au
service du CLAS et, comme nous n’avons pas pu le faire l’an dernier, nous récompensons ce
soir Françoise DEPESSEVILLE avec Roland pour l’accompagner, lui aussi très longtemps
trésorier de l’association, et nous leur offrons un repas pour deux personnes d’une valeur de
100€ au restaurant de leur choix également parmi les trois cités ci-dessus.
- Elle a depuis trois ans assuré le poste de trésorier avec sérieux et rigueur en donnant
beaucoup de son temps dans la gestion de notre trésorerie et donc, à l’aube de son départ, nous
tenons à remercier Cristèle SADAN par un bon d’achat d’une valeur de 100€ pour le soin de
son choix à l’institut de bien être Nature’O
- Il ne ménage jamais ses efforts et son temps, répond toujours présent quand on le sollicite
lors de nos organisations, alors nous récompensons ce soir Bruno Négrier avec un bon d’achat
de 55€ dont 5€ offert par Romain, à Vélo Passion 58, sponsor d’Esprit Sauvignoise.
- Il reste toujours très discret mais s’est beaucoup investi avec sérieux et efficacité dans notre
association au sein de la section Esprit Sauvignoise, en prenant la responsabilité des
organisations de toutes les compétitions et épreuves de la section VTT, notamment des cyclocross, sous l’égide de l’UFOLEP, dont il est devenu le référent départemental de l’activité
cycliste. Nous remercions ce soir Olivier BAILLY également par un bon d’achat de 55€ à Vélo
Passion 58.
Election des membres du CA
Pour finir, nous devons élire les 22 membres du CA sachant que cette année, tous les membres
du CA sont sortants, dont deux, Cristèle et Stéphane SADAN, laissent leur place. Tous les
autres membres maintiennent leur candidature. Si l’un d’entre vous souhaite postuler pour
intégrer cette instance décisionnaire qui se réunit 4 fois dans l’année et, qui aura dès début
février la mission d’élire les différents membres du bureau, n’hésitez pas à vous manifester.
Election des 2 commissaires aux comptes
Election des membres du bureau aura lieu lors du prochain CA le jeudi 10 février à 18h30 à
la salle Alain Gautier à Forges.

Isabelle CUNIERE
Présidente du CLAS

