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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 06 FEVRIER 2018 

(exercice année 2017) 

 

 
 

     L’assemblée générale de l’association  SARS  s’est déroulée le 06 février 2018 à 17h30 au foyer rural de 

SAINT REMY DU NORD.  
     Le président Jacques DELRUE déclare la séance ouverte, souhaite la bienvenue aux adhérents au 

nombre de 128 et remercie de leur présence Mr le Maire de SAINT REMY DU NORD et le président de 

l’association O.M.S Mr LEMOINE. Il excuse les adjoints Mr. COPPEE, Mme LEMAIRE, Mr. BOULEAU 

président du comité des fêtes, ainsi que  Monique TELLIEZ, présidente du Comité départemental de la 

retraite sportive du Nord (CODERS 59), absente  en raison du mauvais temps (neige).      

   Après avoir rappelé les buts & objectifs que développe la F.F.R.S. dans le cadre du label « sport – senior 

- santé »  il donne le bilan de l’année 2017  et exprime sa satisfaction au sujet de l'excellente « santé » de 

l’association -à ce jour 212 adhérents (dont 24 nouveaux) soit :  123  dames (58°/°) et 89 messieurs (42°/°), 

dont 40 couples , la doyenne étant Léona. Il est donné le détail des effectifs  par tranches d’âge.  

Concernant les 8 activités : elles rencontrent (cyclotourisme, tennis de table, gymnastique, danse, taï chi, 

tir à l’arc, rando pédestre & marche nordique)   toujours le même succès. Les effectifs ont augmenté en 

gym, danse et tai-chi, ainsi que le tir à l’arc. 

Préconisant à nouveau  que pour garder une bonne santé le remède principal c’est : « « le mouvement car 

ne pas bouger c’est se rouiller » » le président met l’accent également sur la marche promenade de 4 km, 

lancée en septembre 2017 le vendredi sur le même parcours que la marche nordique. Celle-ci est appréciée 

par les personnes ayant des difficultés de marcher sur de longues distances. Puis, il évoque un nouveau 

projet : faire (durant 1h00) de la gym »cardio » et renforcement musculaire à la salle des sports le jeudi à 

10h00 ( à compter du 15 mars 2018).  

Il  a évoqué la journée du 18 mai 2017 : randonnées pédestres sur les terrils de RIEULAY et la base de 

loisirs ainsi que la visite du centre historique et minier de LEWARDE. Puis il a mis l’accent sur la journée 

du 10 juin 2017où le comité des fêtes de la commune de ST REMY a organisé la 3
ème

 fête du four à pain 

avec la collaboration des associations communales ; il a remercié vivement les adhérents qui sont venus la 

visiter et les 25 bénévoles de SARS qui ont prêté leur concours pour tenir différents stands( soit 60h00). 

Il est annoncé la  journée annuelle traditionnelle le jeudi 31 mai à COUVIN (Belgique)  ( randos le matin, 

le déjeuner à la  brasserie des Fagnes & visite des grottes de NEPTUNE ) ainsi que la 4
ème

 fête du four à 

pain à ST.REMY DU NORD le 9 juin avec participation des associations communales (activités pour 

tous dont tir à l’arc par S.A.R.S.). 

   -le point est effectué sur les animateurs ( plusieurs s’occupant de 2 voire 3 activités) et la formation :     

19 animateurs & 4 accompagnants sportifs pour les 8 activités. 4 adhérentes viennent de débuter le cycle 

de  formation ( F.C.B.). Rappelant que les formations étaient à la portée de tous  et sont gratuites (étant 

prises en charge par la FFRS & le CODERS59 dont les frais déplacements) le président fit à nouveau 

appel à volontaires pour des futures formations dont plusieurs seront effectuées au niveau région grâce à 

la création récente du CORERS HAUTS de FRANCE. Jean-Marie a apporté son témoignage sur le 

déroulement de la formation enrichissante et instructive qu’il vient de terminer.      

   Jacques Delrue rappela  les aides matérielles et la subvention annuelle (435€) accordées par la 

municipalité de Saint Rémy du Nord qu'il remercia vivement.  

 

Le rapport d’activités fut approuvé à l’unanimité. 
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Le trésorier, Dominique Lebail, détailla  ensuite le bilan financier 2017 présentant un déficit  de 564,73€ et 

un avoir total de 6401,45€ au 31/12. L’attribution de subventions par le conseil départemental,  la 

municipalité et l’O.M.S. a permis l’achat de matériels pour  différentes activités.   

 

 

Au nom des 2 vérificateurs aux comptes Marie Françoise MEYER donna « quitus » au trésorier.  

le bilan financier fut approuvé à l’unanimité. 

 

      Le président de SARS se félicitant du très bon fonctionnement de l’association rend  un hommage 

appuyé aux animateurs  qui font « « vivre le club et bouger les adhérents» » afin  que tous  puissent passer 

d’agréables moments de détente et de bienfaits pour leur santé sous le signe de la convivialité et avec  

bonne humeur. Il  les remercie en y associant  les membres du bureau et bénévoles occasionnels (dont le 

webmaster et les photographes) qui s’investissent également.  

 

   Jacques Delrue rappelle : - que le site du club  est facile d’accès afin de voir toutes les informations 

diverses qu’il contient,  - que tous les adhérents sont invités à participer à l’A.G. du CODERS59 (le 13/02 

à 10h00 à SARS & ROSIERES), le séjour randonnée pédestre du CODERS59 aura lieu du 8 au 14/9/2018 

à PIRIAC SUR MER (Loire Atlantique).    

 

 

. 

 

   Mr. Serpillon, maire de la commune a fait part : - de sa satisfaction sur l’association S.A.R.S.  et la 

participation de ses membres (comité directeur & adhérents) à certaines manifestations communales, - de 

la volonté du conseil municipal de  poursuivre ses aides matérielles & financières qui représentent un 

montant non négligeable.      

 

   

                Le président de S.A.R.S. clôture l’assemblée générale par cette citation :  

  « « La SEDENTARITE  nuit à la santé ; alors que l’activité physique adaptée à l’âge c’est l’IDEAL pour 

la SANTE et plus on pratique régulièrement, mieux on se porte car, qui jouit d’une BONNE SANTE 

possède un véritable TRESOR !!! » ».   

       
 Les participants furent ensuite  invités au pot de l’amitié.  

 

A SAINT REMY DU NORD le 06 février 2018. 

Le président de S.A.R.S. 

 

Jacques  DELRUE 

  


