
Cher(e)s adhérent(e)s, 

L’année de transition 2018/2019 s’est achevée le 8 mars 2019, date de la tenue de notre Assemblée 

Générale, élective. 

Désormais, une nouvelle équipe est en place, pour une durée de trois ans (2019/2022), avec 25 

membres élus au Conseil d’Administration, dont 13 femmes.  

Le CA est composé de 13 anciens membres et 12 nouveaux… autant d’éléments favorables pour 

pérenniser les actions de notre club et assurer une évolution  positive, au service des 960 adhérents. 

Cette équipe solidaire, enthousiaste s’est mise au travail dès le 11 mars pour se répartir les tâches et 

responsabilités. Vous trouverez l’organigramme précis dans la rubrique « Qui sommes nous ? ». 

Ce sont aussi 135 animatrices et animateurs qui se dévouent chaque semaine pour encadrer nos 20 

activités. 

 

Parmi les nouveautés 2019, nous lançons cette année le Disc Golf aux lacs de Laives, notre 20° 

activité, après la Section Multi activités  Seniors (SMS), démarrée en septembre 2018, pour celles et 

ceux qui ont besoin d’une activité sportive adaptée à leur état de santé.  

Vous noterez également la JOURNEE MULTISPORTS BERNARD MENU qui aura lieu le Mercredi 19 

juin, à la Roseraie. 

 

Je compte beaucoup sur vous tous, les responsables et animateurs d’activité pour évoluer en bonne 

harmonie, entre nouveaux et anciens adhérents… entre bénévoles, vous tous, qui ne ménagez ni 

votre temps ni votre enthousiasme ! 

Une de nos valeurs essentielles étant le Vivre ensemble ! 

Vous pouvez compter sur moi, et sur toute l’équipe, pour assurer la continuité du travail effectué 

par mes prédécesseurs, qu’il s’agisse de Laurent, de Marius ou de Bernard, qui ont su construire de 

bonnes bases sur lesquelles on ne peut que s’appuyer !  

 

Si les adhérents se font plaisir dans les activités proposées, ils n’en oublient pas les autres clubs 

sportifs ou associations de la ville qui demandent un petit coup de main.  

Des bénévoles répondent ainsi « présents » sur une vingtaine de manifestations par an. Toutes nos 

activités et manifestations, rappelons le, ne peuvent avoir lieu que  grâce aux salles et locaux mis à 

notre disposition par la ville de Chalon et le Grand Chalon. 

 

Le GCRS est membre de l’OMS, il est représenté au Forum du sport et des associations de Chalon 

début septembre. 

Il est l’un des 10 clubs de Saône et Loire gérés par le CODERS (Comité Départemental de la Retraite 

Sportive – près de 6 000 adhérents), lui-même dépendant du CORERS BOURGOGNE/FRANCHE-

COMTE (Comité Régional de la Retraite Sportive – près de 9 000 adhérents), le tout dépendant de la 

FFRS (Fédération Française de la Retraite Sportive – environ 90 000 adhérents). 

 

Notre permanence est située au 26 rue de la Paix, à Chalon sur Saône. 

Bonne année sportive à toutes et à tous… 

Guy Aladame, le 16 mars 2019 

 


