Rapport d’Activités URRA 2016
Depuis l’assemblée générale du 27 mai 2016 à Estrablin, il y a eu 3 conseils
d’administration ordinaires. Les 27 mai 2016 (après l’Assemblée Générale) et le
28 octobre 2016, tous deux à Estrablin, le troisième le 22 Mars 2017 à Valence.
Les principaux points évoqués lors de ces Conseils d’administrations sont les
suivants :
Les formations, l’Affaire Loire, le concours de pétanque régional, les
propositions du National, la nouvelle région Auvergne Rhône Alpes et ce que
nous aimons particulièrement tous, ce sont les échanges de paroles
concernant les réussites ou au contraire, beaucoup plus instructif, les
difficultés que chaque fédération rencontre.
Les formations : il y en a eu une en 2016, celle des « Administrateurs veulent
savoir » à Romans sur Isère, assurée par Thomas Sénéchal. 12 participants.
L’URRA demande et obtient une subvention (FDVA =Fonds pour le Développement
de la Vie Associative) afin d’alléger la participation financière des fédérations.
L’Affaire Loire se solde par une participation d’aide au remboursement de la dette
de la Loire par 6 fédérations sur 7. La Haute Savoie ne s’étant pas manifestée, sa
part de participation sera assurée par le National qui assumera aussi les frais des
intérêts.
L’URRA a sollicité un RV auprès de la direction de la CARSAT afin de régler cette
dette en une seule fois… A suivre…
Le concours régional de pétanque s’est déroulé en Juin à St Donnat sur
l’Herbasse dans la Drôme. Tout s’est bien déroulé. Il y a eu 30 triplettes soit 90
personnes. L’équipe gagnante sélectionnée pour le concours national était
ardéchoise : il s’agit du club de Coux.
Les Propositions du National telles que « Les concours de Dictée, de poésies, de
photos etc » sont rappelées dans tous les CA de l’URRA.
Le 40ème anniversaire de Générations Mouvement qui s’est déroulé à Clermont
Ferrand a été peu commenté, les avis étant très différents sur son organisation (1400
participants).
La nouvelle région : des échanges ont eu lieu…ils ne sont pour l’instant que
téléphoniques… difficile car peu de personnes veulent s’investir un
minimum…….Une réunion concernant notre région (Auvergne Rhône- Alpes) avec
Monsieur Lévy (qui est le M. « développement » embauché expressément pour cette
tâche par la fédération nationale) a été organisée le 9 mars 2017 à Clermont
Ferrand. Cette rencontre avait pour but en autre le développement pour la région.
Elections au National : Mme Marie Claude Rey Présidente de Rhône Alpes nous
avait fait part de sa candidature d’administratrice au National, nous lui avions donné
notre accord. Elle a été élue lors des journées Nationales à Bourges le 29 Mars
2017.

