
 

 

Rapport d’activité 

AG 02/12/2022 

 

C’est un réel plaisir de vous retrouver «normalement», la pandémie Covid nous a tous  

beaucoup, beaucoup perturbés. Et retrouver vos visages et vos sourires est une réelle joie. 

Cette saison est une saison complète ; après deux années complexes nous avons déroulé une 

activité sans frein. 

Nous avons aussi retrouvé nos adhérents : 824 pour 734 la saison précédente : soit +12%  

Nous pensions retrouver une partie de nos adhérents les plus fragiles ;(qui s’étaient mis à 

l’abri) ils sont de retour et nous en sommes heureux. 

L’ensemble de nos enseignants est resté fidèle ; c’est aussi une grande satisfaction. 

Pour ce rapport d’activité, j’ai pris l’initiative de le caller d’AG à AG ; cela évitera de parler de 

manifestations déjà anciennes. 

Pour ce qui concerne le rapport financier, celui-ci reste callé du 01/09/21 au 31/08/22. 

Les déceptions : 

L’aïkido enfants qui s’est arrêté en ce début de saison. Malgré les efforts d’Hervé,  cette 

activité  n‘a pas trouvé son public (il faut dire que l’aïkido en général est l’activité la plus 

touchée par le covid (et donc très peu ouverte). 

Le Futsal enfant qui a perdu quelques jeunes avec un changement d’horaire peu opportun. 

Un contrôle URSSAF qui après deux ans de gestion Covid s’est avéré stressant. 

 

Les satisfactions :  

L’ensemble de nos activités a gardé leur responsable bénévole. Merci à vous. 

La marche nordique qui, au vu de son succès, a créé un créneau horaire supplémentaire et 

pour l’instant n’a pas encore trouvé son public. Merci de lui faire de la pub. Bravo Georges.    

De très nombreuses activités font le plein. Bravo. 

A noter que VSC, et plus précisément la TVTC, ont accueilli 2 mois Adrien en stage 

informatique de terrain. Merci Adrien.  

 



Les Grandes satisfactions : 

Le judo qui confirme son excellente saison passée et progresse pour frôler les 100 judokas. 

Olivier et son équipe ont rajouté un créneau qui fait le plein. Le judo fait le plein et ne peut 

plus accepter de nouveaux.  

La danse qui confirme son redressement tant sur les petits que sur les ados. Les adultes 

restant en difficultés. 

Bravo Amélia, Sandrine et Hélène. 

 Le yoga enfant qui, après un début difficile, a maintenant trouvé son public. Bravo Yulka . 

La GYM du matin et du soir qui fait le plein. Bravo Johanne, Sylviane et Marion, Léo et 

Guillaume.  

Le tennis où l’école de tennis est très appréciée et donne chaque semaine 33 heures de cours. 

C’est le plein emploi du tennis couvert. Le tennis, c’est 120 adhérents dont plus de cent 

prennent des cours.   Bravo Nicole et son bureau ainsi qu’Arnaud notre professeur. 

L’Aïkido, en pleine réorganisation, Fabienne notre enseignante a pris sa retraite. Hervé a 

trouvé  avec  Michel et Johann, deux  enseignants bénévoles tous les deux diplômés, ce qui 

permet de baisser le prix de la cotisation et, nous l’espérons, de retrouver son public. Bravo 

Hervé pour tes initiatives. 

La relaxation qui a réorganisé son activité et ajouté la présence 1 fois par mois de Flavie, 

Kiné/Ostéo.  Bravo Claude. 

L’école d’athlétisme enfant, qui fait le plein avec 22 jeunes. Bravo Alexandre et Léo. 

Le théâtre enfant dont le succès reste une valeur sûre. 

La pétanque, qui est maintenant un incontournable.  

Et enfin le Dessin, lancé en septembre par Erika. Cette nouvelle activité fait le plein ! Bravo 

Erika. 

    

Nos activités rythment aussi la vie culturelle et sportive de notre commune. 

Pour rappel et de façon non exhaustive  

Auditions de musique en l’église de Villiers  

Spectacles : 

Théâtre adulte  

Théâtre jeunes  

Danse enfants 

Danse jeunes 



Tournois : 

 Pétanque  

Tennis interne  

Tennis Open  

Judo 

Interclubs : 

Tournoi interne et open, T.M.C (tournoi multi chance) 

1 compétition dames : séniors.  

4 compétitions messieurs : séniors, +35 + de 45, de 55. 

Tournoi galaxie des jeunes garçons  8/10, 10/12 et ados   

Tournoi galaxie des filles.  

Manifestations : 

Judo : remise des ceintures ; plus de 120 personnes  

Randonnée « Baie de St Brieuc » ; Bravo Maryvonne. 

Fête du tennis avec Barbecue et remise des trophées. 

TVTC : 9ème édition ! Très réussie ! La TVTC, c’est une énorme organisation : plus de 80 

bénévoles, un gigantesque travail de préparation. Alexandre et son équipe prépare la 10ème. 

Un Grand Bravo à Alexandre, Éric (responsable de la sécurité) et toute l’équipe des bénévoles. 

Et pour terminer l’Expo : Aquarelle, Patchwork et Peinture sur Soie. Superbe expo …Merci 

Sylvie, Edith et Marie-Claire, ainsi qu’Yves, pour cette expo et ce que vous faites depuis tant 

d’années.   

 

Sur le plan Financier : 

Nous avons cette année un léger déficit de 3200 €. 

A noter que nous avons absorbé des charges exceptionnelles avec  notre nouveau logiciel 

GOASSO. 

Location  du logiciel et formation : 4100€ (formation à distance, deux jours de l’ensemble des 

membres du bureau, ainsi que notre secrétaire Pascale). 

Achat de nouveaux ordinateurs et imprimante : 3 100€. Merci à Charles Edouard pour son aide 

précieuse.  

Nous avions prévu l’an dernier une refonte complète de notre outil informatique. Voilà c’est 

fait. 



Et aussi l’embauche d’un salarié quelques heures par semaine pour soulager notre trésorière ; 

cela reste d’actualité. Pour cela, nous devrons augmenter nos ressources. Nous vous 

proposerons donc une augmentation de l’adhésion pour la rentrée 23/24 . 

22€ pour les adultes (prix inchangé depuis 2014) 

11€ pour les mineurs. 

Nous procéderons au vote à la fin de ce rapport. 

Enfin, nous tenons à remercier notre Maire Sylvain Durant, Anne-Gaëlle, et le Conseil 

Municipal pour les investissements réalisés et ceux programmés :   

Le court N° 3 est sauvé, et mieux que cela, nous avons maintenant un TERBALL (terre battue) 

magnifique qui sert déjà beaucoup même sous temps pluvieux). 

Nous savons que l’éclairage va  suivre. 

Et que le projet «vestiaires au stade» avance. 

Ces investissements sont vraiment nécessaires. Nous sommes aujourd’hui dans l’incapacité 

d’accepter plus d’adhérents sur de très nombreuses activités et nous manquons de créneaux 

.C’est dommage de refuser des nouveaux  … 

Nos activités servent de lieux de détente, de transpiration, de réflexion et d’échanges qui 

favorisent le lien social et le lien d’amitiés. 

Merci Sylvain, merci Mmes et Mrs les Conseillers. 

Merci pour votre confiance et votre attention. 

 

Xavier Decoopman. 

 

Président de VSC.  

 

 

 


