
Assemblée générale du 30 novembre 2021 

Rapport moral 
 La saison 2020-2021 a été, elle aussi, perturbée par la COVID19.  

Plusieurs d’entre vous étaient optimistes et pensaient reprendre les activités en 

octobre comme les autres années, or dès la fin du mois, nous avons été contraints 

à nous confiner et … tout s’est arrêté !!! La période qui a suivi n’a pas permis une reprise des activités 

en salles, jusqu’en juin.  

La marche nordique et la marche avec bâtons, de la section santé sénior, ont pu reprendre dès le 

mois de mars dans le respect des gestes barrière, tous les participants des années antérieures ne 

sont pas revenus. 

Les compétitions de golf, qui reprennent d’habitude en mars,  ont été perturbées. Les championnats 

ont été remodelés et n’ont pas attiré autant de compétiteurs que les années précédentes. 

Nous avons donc vu une baisse de nos licenciés :  

De 195 en 20219-2020, nous sommes passés à 93 en 2020-2021, dont 81 retraités, la perte est 

essentiellement parmi cette catégorie. 

J’espère que nous allons retrouver toutes les possibilités de revivre des activités physiques dans les 

salles de sports et sur les espaces extérieurs. Elles sont importantes pour un maintien de la condition 

physique de chacun, mais aussi pour la santé mentale, le plaisir de se rencontrer, de vivre ensemble 

de partager des moments conviviaux.  

Rapport d’activités 
Notre organisation, un bureau restreint et deux sections très actives, réduit les activités du comité 

départemental au minimum : 

Gestion des relations : 

 avec la fédération nationale 2FOPEN :  

o visioconférence en janvier pour faire le point sur la vie de notre comité pendant les 

confinements ; 

o Assemblée générale en visioconférence, le 20 mars 2021. 

 Avec la FFgolf : vote par correspondance pour le renouvèlement du conseil d’administration 

 Avec le comité départemental 87/23 golf, 

 Avec la MGEN : affiliation auprès de la 2Fopen 

 Les activités propres au comité :  

 Organisation de l’assemblée générale du comité, organisée à huis clos, avec informations et 

vote électroniques pour les adhérents. 

 Répartition des aides versées par la fédération et la section MGEN,  

Les activités  de la section golf (animation des golfeurs en activité et des compétions régionales)  et 

de la section club santé sénior (’organisation et animation des activités physiques des retraités 

adhérents à la MGEN) sont à lire dans les rapports d’activités spécifiques. 

Fait à Isle le 30 octobre 2021 

Daniel Chauprade 

 

Président  comité 2FOPEN 87  


