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Rapport Moral et d’Activités  pour l'exercice 2020 - 2021. 
 

 
L’exercice 2020-2021 a été très difficile pour tous. Nous pensions 
reprendre des activités normales à la rentrée de 2020 mais la pandémie 
en a décidé autrement, et nous avons dû annuler toutes nos activités en 
salle jusqu’à la reprise de la saison 2021-2022 ainsi que L’Antonienne, 
annulée en Avril 2020, octobre  2020 et Avril 2021.  
A ce jour tout est rentré dans l’ordre, la reprise a eu lieu le 4 octobre et à 
ma connaissance tout s’est bien passé. La mairie nous a demandé le 
pass sanitaire pour les activités en salle et seules 2 activités n’ont pas pu 
reprendre (Conversation espagnole et art floral). La jauge a été 
rapidement supprimée 
L’Antonienne s’est déroulée normalement le dimanche 10 octobre 2021 
avec plus de 600 participants et un soleil accueillant. 
Le nombre d’adhérents a été de 760 pour l’exercice 2020-2021, et je 
remercie tous les adhérents de nous avoir soutenus pendant cette 
période difficile pour tous. 
La situation financière vous sera présentée séparément, elle est 
favorable et nous en avons tenu compte dans le prix des activités 2021-
2022 et dans le prix demandé à chaque  participant pour la manifestation 
du 27 novembre prochain. 
L’AVF Antony a  essayé de maintenir quelques activités, et je remercie 
tous les animateurs qui ont poursuivi leurs activités en distanciel  par 
visioconférence (conversation anglaise, italienne, dessin, gymnastique 
d’entretien, petit bouillon de culture,…) et en plein air (gymnastique 
d’entretien, yoga, Qi Gong). Le bowling a repris durant l’été  et j’espère 
ne pas en oublier. 
Je remercie tous les animateurs qui ont fait preuve d’imagination pour 
garder du lien et éviter l’isolement des adhérents. 
Enfin, je remercie les organisateurs d’activités sportives de plein air qui 
ont proposé leurs activités malgré  les contraintes sanitaires. 
Je pense à la randonnée pédestre, la marche nordique, le bungy pump,  
la marche tranquille au parc de Sceaux et la pétanque. 
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.  
 
D’autres activités ont vu le jour comme les promenades conviviales, les 
goûters conviviaux et le vélo loisir. Ces activités ont connu un franc 
succès si bien que nous les avons conservées pour l’exercice 2021-2022  
Les séjours de randonnée ont eu lieu (Cinque Terre, La Feclaz, Belle-Ile, 
Mont-St-Michel, Peisey-Nancroix, Munster, Les Calanques) et aussi 
l’initiation à la marche aquatique (St Gildas-de-Ruys) 
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Ce fut plus difficile pour les sorties culturelles, et il a fallu annuler le plus 
souvent au dernier moment. 
Les sorties des adhérents et des animateurs ont été annulées ainsi que 
les manifestations conviviales, et je remercie toute l’équipe convivialité 
pour  sa patience. Rassurez-vous nous avons reprogrammé ces sorties 
en 2022. 
Les formations URAVF ont été en partie annulées également, ainsi que 
les formations FFRP pratiquement en totalité. 
Comme vous avez pu le constater, nous éditons maintenant une 
brochure annuelle et 1 programme tous les 4 mois. Ces documents vous 
sont envoyés par mail, figurent sur le site Internet et sont disponibles à la 
permanence 
 
Cependant, nous avons continué à travailler par visio-conférence pour 
les réunions du Bureau, du Conseil d’administration et des groupes de 
travail.  
En particulier, nous avons pu avancer sur l’informatisation des 
inscriptions ateliers avec un nouveau logiciel, et vous proposer ce 
service à la rentrée pour la deuxième année consécutive. 
Nous vous avons ainsi évité  les attentes importantes devant Vasarely et 
les regroupements de personnes déconseillés avec la Covid-19. 
Nous sommes bien conscients que l’informatisation est un handicap pour 
certains. C’est pourquoi nous avons maintenu une inscription par 
correspondance ou auprès de nos hôtesses pour lesquelles ce n’est pas 
facile non plus, surtout dans un local trop petit. Nous avons une équipe 
informatique à votre disposition pour les inscriptions, n’hésitez pas à la 
contacter. Et  nous aurons bientôt un local supplémentaire à l’étage du 
Tribunal pour les travaux administratifs et l’archivage. Il reste quelques 
travaux à effectuer. M Le Maire nous a donné son accord. 
Je remercie tous les adhérents de leur aide pour la mise en place de nos 
manifestations y compris cette AGO et les signaleurs lors du semi-
marathon ou autre évènement de la mairie.  
Je remercie tous les animateurs sans lesquels nous ne pourrions pas 
vous proposer d’activités, la mairie d’Antony pour ses locaux et son aide 
financière, les hôtesses, le bureau et le CA d’AVF Antony. 
Je remercie en particulier Jean-Claude Pichon pour d’abord 
l’informatisation des randonnées pédestres, puis  l’aide à 
l’informatisation des inscriptions en collaboration avec Dominique Le 
Roux, et enfin pour l’organisation de  L’Antonienne. Ce fut un très grand 
succès cette année. 
Je remercie aussi Dominique  Le Roux pour l’organisation informatique  
des inscriptions, la formation des hôtesses, l’aide  et  la diffusion des 
informations aux adhérents. 
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Enfin, la saison 2021-2022 se présente au mieux. Nous sommes à ce 
jour 700 adhérents et espérons terminer à 800 adhérents. Comme vous 
avez pu le constater nous avons réduit le coût de la  participation aux 
activités à 5 € par an pour tenir compte du peu d’activités en 2020-2021. 
Nous vous avons également proposé une sortie Cabaret à Paris le 27 
novembre pour 30 €, et nous avons plus de 100 inscrits. 
 
L’AVF, son bureau et  son CA, vous remercie de votre présence et de la 
confiance que vous lui accordez 
 
 
Jean-Michel Grossard 
Président AVF Antony 
 
 
Avant de passer aux questions, je donne la parole successivement à 
Jean-Claude Pichon, Dominique Le Roux et Denise Roux pour vous 
développer quelques points importants des actions AVF engagées. 
Le détail de toutes les activités figure dans la PJ 2-1 
 
Un vote vous sera demandé à l’issue des présentations et questions 


