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Rapport moral pour l'exercice 2019 - 2020 
 

 
Cette saison a bien commencé avec une nouvelle équipe suite au départ de Gabriel 
Bévenot. Le nombre d’adhérents pour l’exercice 2019-2020 s’établit à 960. C’est le 
record de l’AVF Antony.  
Nous avons organisé la réception des nouveaux arrivants, la galette avec environ 
120 participants, les accueils Bénévoles permettant aux animateurs de mieux se 
connaitre et de faire connaissance avec le Conseil d’Administration. 
 
Mais tout s’est enrayé le 16 mars avec le confinement imposé par le Covid-19 et 
l’année est devenue très difficile pour tous. La Covid-19 nous a obligé à annuler 
toutes les activités jusqu’au 1er septembre 2020.  
Seules, la randonnée pédestre et la Marche Nordique ont pu reprendre 
progressivement à partir du 11 mai avec des conditions bien spécifiques ainsi que le 
bowling et la pétanque toutes les semaines pendant l’été. Certains cours ont aussi 
été proposés en plein air (gymnastique douce, yoga Qi gong…) et d’autres en visio-
conférence (conversations italiennes et anglaises). 
  
Cependant, nous avons continué à travailler par visio-conférence pour les réunions 
de bureaux, Conseil d’administration et groupes de travail.  
En particulier, nous avons pu avancer sur l’informatisation des inscriptions ateliers, et 
vous proposer ce service à la rentrée. 
Nous avons évité ainsi les attentes importantes devant Vasarely et les 
regroupements de personnes déconseillés avec la Covid-19. 
 
Nous avions espéré une reprise normale des activités début septembre, mais nous 
avons été contraints de nous aligner sur les règles préfectorales concernant le 
département des Hauts-de-Seine, appliquées par la mairie d’Antony en raison de la 
reprise de la pandémie.  
 
La reprise des activités dans les salles de la mairie a eu lieu le 5 octobre avec les 
restrictions concernant le nombre de participants, le port du masque, le lavage des 
mains et la distanciation. 
L’adhésion et la participation aux ateliers impliquent l’engagement des adhérents au 
respect du PRA (plan de reprise des activités exigé et validé par la mairie).  
Les séjours et les manifestations de convivialité sont annulés jusqu’à fin décembre. 
Seul le séjour de randonnée à Cinque Terre a pu avoir lieu. 
 
L’Assemblée Générale de l’AVF ne peut pas se tenir en présentiel, c’est la raison 
pour laquelle nous vous demandons de répondre au vote que nous vous proposons. 
 
 
 
 
          
 


