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Le mot de la présidente 
 
Pas de galette, pas de pot, pas de pique-nique partagé, 
des contraintes sanitaires, mais un moral au top. Nous 
n’avons donc pas boudé cette reprise et tout le monde ou 
presque était au rendez-vous des 17 activités proposées. 
Une preuve s’il en est que notre association répond bien 
à un besoin, nous sommes 470 adhérents dont de 
nombreux nouveaux. On ne peut que s’en féliciter et se 
dire que, sûrement, parmi eux se trouvent les bénévoles 
de demain. 
 
LES NOUVELLES DU « FRONT » 
 
Les cours de gym, stretching profitent des nouvelles salles au Centre Vivacité qui, même si elles ont 
nécessité quelques ajustements, répondent aujourd’hui à nos attentes, surtout quand, grâce à leurs 
grandes baies vitrées, elles sont inondées de soleil !  

 
 
Au centre Vivacité également, nos danseuses et 
danseurs, quant à eux, peuvent lever la jambe, tourner, 
virer, dans une vraie salle de danse avec un parquet 
digne des meilleures salles de bal. À voir la fidélité des 
pratiquantes et pratiquants et leur mine ravie, ce n’est 
rien que du bonheur ! 
 
 

 
 
Le yoga s’étire dans tous les sens dans la nouvelle salle 
Méallet de Cours. Là aussi quelques petits couacs au 
démarrage pour se caler avec les autres usagers, mais 
avec la bonne volonté de chacun tout est très vite 
rentré dans l’ordre et maintenant c’est « zénitude » 
assurée. 
 
 

 
Randonnée, marche nordique : des chemins 
toujours aussi accueillants et adaptés à tous 
les niveaux. Les arpenter, c’est à coup sûr une 
bonne façon de se vider la tête. Alors, 
confortablement équipés, le mollet ferme et 
le nez au vent, nos adhérents savent profiter 
de ces paysages savourant l’effort partagé. 

 
Du côté du swin golf, les tees se plantent, les balles volent au plus près du but recherché… enfin pas 
toujours, mais l’envie est là et la bonne humeur aussi. Après passage du Père-Noël : nouveaux tees et 
nouvelles balles. Même le soleil est de la partie ! 



À l’aquagym, bonnet sur la tête, on barbotte et 
saute, on lève les genoux, on lève les bras au 
rythme de la musique et on ne voit pas le temps 
passer. Ce qui est sûr c’est que tout le monde se 
sent tellement bien quand vient le moment de 
regagner le vestiaire. 

 
Au Tir à l’arc, bien concentrés, bien en place, 
à la recherche du geste précis les pratiquants 
visent et hop ! la flèche est dans le mille. 
Pour si bien réussir, on serait tenté de penser 
qu’ils personnalisent la cible dans leur tête. 
Oups ! On ne demandera pas les noms. 
L’important c’est de passer un bon moment 
et au final il n’y a pas de blessés, que des 
archers heureux de s’être adonnés à leur 
passion.  
 
Pour la sarbacane, les joueurs ne manquent pas de souffle, mais la Covid a eu raison de leur 
impatience. En effet, difficile de souffler dans un tuyau sans risquer de se transmettre le virus.  
 
 
Tap, tap, tap… les balles chantent, se perdent, se 
rattrapent : nous voici au Tennis de table. Là aussi 
convivialité, exercice physique se conjuguent 
aisément avec les règles sanitaires pour le bonheur de 
tous. Bientôt du nouveau matériel si le Corers (comité 
Régional) veut bien les financer.  
 
 
 
Pour le Badminton, là aussi le virus n’a pas trouvé place. Il a dû avoir peur devant l’ardeur des joueurs 
à se lancer le volant, courir, sauter pour le rattraper.  
 

 
La neige bien présente alliée au soleil cet 
hiver… comment résister à glisser à ski sur les 
pentes de nos volcans ou chausser les 
raquettes. Une activité donc, en plein air et au 
bon air, qui peut s’exercer sans réserve cette 
année.  

 
 
 
La Gym de plein air animée par Medhi 
connait un franc succès, les adhérents 
mettent le réveil aux aurores pour aller 
courir et se réchauffer au Parc Helitas dans 
la joie et la bonne humeur. 
 
 
 
En conclusion, vous l’avez compris, la retraite sportive a pu décliner l’ensemble de ses activités sans 
risque grâce à un respect des gestes barrières et des préconisations sanitaires. Merci à tous d’avoir 
joué le jeu et aux animateurs d’avoir accepté ces contraintes parfois pesantes. 



La RS Aurillac VOYAGE 
 
Séjour annuel neige. Du 16 au 23 janvier, 33 d’entre nous 
prenaient le car direction le Grand-Bornand en Haute-
Savoie pour un séjour plein de promesses. Bien des 
inquiétudes et des péripéties avant le départ, mais vite 
oubliées. Le séjour fut à la hauteur des attentes. De 
l’exercice, de franches rigolades et plein de souvenirs. 
Merci aux animateurs Ski Alpin, Ski de Fond et Raquettes à 
Neige qui ont su encadrer et animer ce séjour. Tout le 
monde est revenu presque sain et sauf! Quelques cas de 
Covid, mais pas trop, et quelques chutes qui auront laissé 
quelques traces. 
 

 
Séjour du printemps, En mai prochain, 
ce sera une destination iodée : une 
semaine sur l’île de Noirmoutiers au 
Village club Miléade situé dans un cadre 
naturel d’exception au cœur de la pinède 
vendéenne. Un site idyllique et de 
multiples activités proposées. À coup sûr 
7 jours plein de saveurs. D’ailleurs, vous 
l’avez bien compris, car vous êtes 
nombreux à vous être inscrits.  

 
 
 
Autres festivités 
Des pistes, mais pour l’instant en suspens dans l’attente de l’évolution de la pandémie COVID. Même 
si l’horizon s’éclaircit, il est difficile de se lancer dans de lourdes organisations pour tout annuler au 
dernier moment. Mais, on y croit… À suivre ! 
 
EN AVANT-PREMIERE : 
          
Printemps des générations : 

La RS cette année encore participera au 
Printemps des Générations. A cette 
occasion, deux randonnées familiales, 
ouvertes à tout public, seront proposées 
le lundi 4 avril à 13 h 30 au départ 
d’Hélitas couplées avec une randonnée 
vélo emmenée par JP Terrisse. 
Participation : 2 euros par personne et au 
retour un goûter offert par les 
organisateurs de cette manifestation. 
Le 7 avril, c’est une sortie vélo VAE 
animée par A. Lissac qui sera proposée 
au départ de Peyrolles à 13 h 30, elle 
aussi assortie d’une participation de 2 
euros et clôturée par un goûter offert par 
le Centre social Cap Blanc. 

 
 
 



           
 
Renouvellement des adhésions à partir du 1er juillet 2022. Nouvelle marche à suivre simplifiée, 
nouveau bulletin d’adhésion. Attention, cette année plus de permanence dédiée pour finaliser les 
inscriptions sur les créneaux aquagym, gym tonique, maintien et douce, stretching, yoga. Les 
affectations seront faites, selon vos choix, au fur et à mesure de l’arrivée des dossiers. Il faudra donc 
être réactif ! 
 
 
 
      

Assemblée générale    :  
Un événement annuel, un temps fort pour notre club. L’assemblée générale se tiendra le 
JEUDI 8 SEPTEMBRE, de 10 à 13 h. Elle sera suivie d’un moment convivial autour d’un verre (on 
espère !). Bloquez d’ores et déjà cette date dans vos agendas. Ce sera salle Hélitas. La salle sera un peu 
moins jolie que l’année passée, mais je vous promets que vous y serez accueillis avec chaleur.  
 

Mention spéciale aux bénévoles :      
 
Une bonne occasion de remercier tous les bénévoles qui encadrent, animent, et permettent cette 
diversité d’activités dans l’esprit unique de la Retraite sportive. Leur mission n’est pas toujours simple, 
notamment en ces temps difficiles de pandémie. Bravo à eux. 
 
Mais je vous le rappelle nous manquons de bénévoles : les années passent et il est absolument 
indispensable que d’autres se lèvent pour renforcer les équipes en place. Certaines activités vont dans 
un proche avenir (et c’est sérieux) disparaître faute d’encadrants. Animer, certes c’est du travail, c’est 
un engagement, mais c’est aussi le plaisir de transmettre, de partager. Des formations 
particulièrement bien adaptées sont proposées par la Fédération. Pour tout renseignement sur le rôle 
de l’animateur, rapprochez-vous du vôtre et, pour le côté formation pratique, interrogez Chantal 
Renaud qui est la référente formation. 
 
 
Quelques informations administratives : 
Gilles Rouchet, tout en restant membre du comité directeur, a démissionné de son poste de vice-
président et de référent planning randonnées. Nous avons donc une nouvelle vice-présidente : Chantal 
Renaud. Merci à elle de son engagement. 
Pour la mission de référent planning rando, Françoise Renoux a bien voulu accepter de continuer seule 
d’assumer le rôle de référente planning randonnée. Un grand merci. 
 
 
La citation : ”Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, 
de toutes les époques. Elles sont le sport.”  Aimé Jacquet 
 
  Hou Hou où êtes-vous ? 

 
Et si ce bulletin était une œuvre collective ? Et si ce bulletin était un véritable organe de liaison ? 
Vous avez une expérience à partager, des envies, des suggestions, une anecdote en rapport avec 
notre club ? Alors, n’hésitez pas. Ce bulletin c’est le vôtre. Vous avez aimé le précédent nous avez-
vous fait savoir. C’était un début… maintenant la parole vous appartient.  


