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Au 30 septembre 2012, 773 membres étaient à jour de leur cotisation, dont 375 âgés de
moins de 18 ans.
Cette année, les locaux de l’abeille se sont enrichis d’un tout nouveau système de
chauffage. La chaudière et les radiateurs ont été changés.
Concernant les travaux de l’école St Charles, il a été décidé qu’une porte serait implantée,
dans le passage, au-delà de l’accès à la cave. L’Abeille disposerait de 11 clés, une pour
chaque section et une pour chacun des quatre membres du bureau. Pendant l’utilisation
des locaux la porte du passage resterait ouverte. Elle serait fermée par le responsable de
la réunion à la fin de celle-ci comme la porte des locaux eux-mêmes.
Cette année encore, nous avons participé aux différentes manifestations municipales
telles que « le village des associations ».
Certains de nos membres se sont vus décorer à la grande soirée de « l’office municipal
des sports ».
L’abeille, a également participé au comité consultatif relatif à l’élaboration de « l’agenda
21 » de la ville.
Un nouveau site web a aussi vu le jour. Ce site vous appartient, la présidente faisant office
de webmaster se met à votre service pour le faire vivre …
L’association s’efforce de rester fidèle à l’objectif fixé par ses statuts : « Assurer le sain
épanouissement des ses membres », comme vont le laisser voir les rapports concernant
la vie des sections que chaque responsable de section a transmis.

L A VIE DES SECTIONS
BASKET
Palmarès de la section des 11 équipes :
- Benjamins : champion départemental 1ère division (invaincus)
- Minimes filles : championne départementale 1ère division
- Cadets : vice champion départemental 1ère division
- Cadettes : bon parcours en région
- Maintien des seniors 1, autogérés en excellence départementale
- Sans oublier le bon travail des benjamines, des poussins, des mini-poussins et du
groupe baby dont les progrès, l’envie et le bon esprit ont contribué à l’esprit club…
et ne pas oublier les seniors 2 qui se sont accrochés.
Ajoutons, l’habituel tournoi de Cabourg (nous étions pas loin de 150), la fête du club et une
nouveauté : la mise en place d’une école d’arbitrage. Voilà donc le bilan condensé de nos 191
licenciés de la saison.
Une fois cela dit, est-ce que cela suffit à définir notre section ? Et bien non, car les simples
résultats, aussi satisfaisants qu’ils soient, ne suffisent pas, du moins à l’Abeille, à révéler ce que
nous sommes…
Chaque saison, je suis de plus en plus « épatée » par la somme d’investissements (et non
financier !) que cela représente de la part de certains en cette période difficile (statistiquement,
plus de 70% choisissent une pratique sportive individuelle).
Alors que dire devant le don (oui, le mot n’est pas trop fort) que nous faisons :
- des entraîneurs qui sur une année nous offrent 1, 2, 3 voire 4 soirées de leur temps personnel et
la majorité de leurs week-ends, qui « doublent » en entraînant plusieurs équipes et qui prennent
sur leurs congés personnels pour les stages de Toussaint ou février.
- de ceux qui tiennent le secrétariat, les tables de marques, toute la gestion de l’intendance à la
gestion des maillots ou de la tenue de la comptabilité.
- de la double casquette que portent certains jeunes : joueurs/arbitres officiels (obligation d’avoir
des arbitres formés).
- du soutien sans faille de parents, toujours plus nombreux (ouf !) qui assurent le transport des
équipes.
OUI, je suis chaque année épatée de notre existence ! (Seul club totalement bénévole dans le
monde du basket sur notre département, riche en « gros clubs »)
On me demande souvent: Comment faites-vous ?
Et bien, Je ne sais pas ! Sinon, penser que nous sommes dépositaires du témoin passé par nos
prédécesseurs (Maurice Prudhomme, Jean Sylvestre et d’autres), de cet esprit « Abeille » qui
conjugue engagement (dans la durée), responsabilité et ouverture qui fait que chacun, un peu
comme à l’auberge espagnole, apporte ce qu’il peut donner de meilleur. Alors, je n’ai qu’une
envie : continuez à m’épater !!!
Le 23 octobre 2 équipes ont été récompensées par l’OMS. BRAVO

C YCLOTOURISME
Encore une année chargée pour nos cyclotouristes qui aiment associer leur sport et la culture, et la
liste est longue : Le traditionnel Trophée Truffy, un week-end « pédicyclette », un week-end « Vélomarchette », les vélo-promenades, les vélo-fourchettes ou les pédi-fourchettes …
•
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1 Abeille au Pékin-Paris-Londres organisé par la Fédération Française de Cyclotourisme.
1 Abeille est partie à la conquête de l’Europe à vélo : 14000 km en 6 mois.
23 Abeilles se retrouvaient en Slovénie.
90 Abeilles au Rallye de La Malmaison sur des circuits de 25 à 100 km.
5 Abeilles au raid cyclotouriste de Paris à Venise via Vaduz.
Une dizaine d’Abeille a sillonné la région Charente-Poitou à la semaine fédérale de Niort.
3 Abeilles ont fait leur Paris-Londres en cyclo-camping.
Quelques Abeilles participaient à l’encadrement d’un groupe de personnes en situation de
handicap qui relevaient le défi d’aller à vélo de Paris à Londres pour arriver avec l’expédition
"Pékin Paris Londres".
Active participation des Abeilles à la concentration féminines : « Toutes à Paris ».
Une vingtaine d’Abeilles sont allées passer le week-end en Anjou.

Claude Morel pour son Pékin-Paris-Londres a reçu, de la part de la commune, un trophée de
l’OMS ; Claudine Auzet a elle, reçu une médaille de bronze Jeunesse et Sport. BRAVO
Les effectifs sont en très légère baisse mais les multiples contacts pris en cours d’année montrent
que l’intérêt pour le cyclotourisme se développe. Le groupe du dimanche matin est en croissance
régulière et on peut voir les recrues des dernières années se laisser tenter par de grandes
randonnées et s’impliquer dans le fonctionnement de la section. Le renouvellement se passe donc
plutôt bien et les nouveaux trouvent rapidement leur place dans la ruche.

YO GA
Le yoga apporte un bien–être et une meilleure connaissance de soi grâce aux respirations
profondes, aux étirements justes et conscients. Chacun développe sa souplesse, sa concentration
et son centre de calme.
L’immobilité et l’équilibre atteints dans les postures sont une “thérapie du stress”. La pratique en
groupe renforce la motivation, dans un climat de gentillesse et d’attention aux autres. La possibilité
de remplacer un cours en cas d’absence est facilitée. Les travaux extérieurs ont gêné certaines
séances en journée.
On note encore la participation de plusieurs futures mamans, le yoga prénatal étant une aide
efficace, et l’organisation de trois stages bien appréciés.

N ATATION
Une nette augmentation des effectifs cette année puisque nous sommes maintenant
140 adhérents. L’effet jeux Olympiques y est peut-être pour quelque chose. Nous ne pouvons
malheureusement pousser les murs et agrandir la piscine pour contenter tous les Rueillois
désireux de pratiquer ce sport en famille.
L’Abeille Natation surfe donc sur la vague du succès grâce à son équipe de dirigeant dynamique.

L’activité apprentissage pour les tous petits est pleine à craquer, nous devons malheureusement
refuser des ‘’pioupious’’. Le perfectionnement des adolescents est désormais scindé en deux
groupes par les années passantes et la fidélisation des adhérents. (Les enfants grandissent) ! Le
perfectionnement adulte s’est enrichi de près d’un tiers d’effectif supplémentaire cette année.
L’activité Aquagym doit toujours refuser du monde à chaque rentrée il est presque impossible
d’inscrire des nouveaux adhérents.
En résumé, notre activité se porte bien de part la fidélisation de ses membres le plus ancien (à
presque maintenant 40 ans de club). Le concept ‘’ Sport en famille’’ n’a plus à faire ses preuves et
notre section est fière du travail accompli. Le seul bémol que nous avons a déploré et celui de
devoir annoncer chaque année aux nouveaux demandeurs qu’il n’y a plus de place.
2 membres ont reçu chacun un trophée bénévole de l’OMS, nous les félicitons et les remercions
pour leur engagement et leur implication indispensable au bon fonctionnement de la section
natation.

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque « livre en main » poursuit son activité avec cette année l’acquisition de
78 nouveaux livres. C’est un lieu d’échange et de dialogue littéraire entre ses membres et notre
bibliothécaire.
Vous êtes tous les bienvenus car comme le disait François Mauriac : « la lecture est une porte
ouverte sur un monde enchanté »

FOOTBALL
Au championnat du dimanche, l’équipe 1 en promotion d’honneur ligue (joueurs de moins de 34
ans) est arrivée 12ème sur 12. Nous déplorons un effectif trop jeune qui manque de maturité et
sportivement trop faible mais ne manquons pas de les encourager. L’équipe 2 des Vétérans (35-45
ans) jouant en 1ère division district est arrivée 6ème sur 12.
Cette année, l’esprit sportif est bon, les résultats sont mitigés. Nous encourageons nos équipes de
footballeurs …
Nicolas TROTTE a reçu une médaille de bronze « Jeunesse et Sports » lors de la soirée de l’OMS
et nous le félicitons.

DANSE
L’école de danse compte 310 élèves et propose toujours de nombreuses disciplines telles que la
danse classique, le modern’ Jazz, le hip-hop et les claquettes.
Cinq jeunes danseuses ont obtenu un prix au « Concours National de Danse » : deux 1er prix, un
2ème prix et deux 3ème prix. L’ABEILLE DANSE a organisé 2 journées « portes ouvertes »
permettant ainsi aux parents de voir leurs enfants en pleine activité. Trois stages ont également
été organisés pendant les périodes de vacances scolaires. Les élèves ont aussi participé à une
démonstration au Théâtre du Grenier à Bougival, à un spectacle au stadium de la république
pendant la mi-temps d’un match de basket, elles ont réalisé une démonstration au village des
associations et une autre à la Fondation Cognacq-Jay.
L’école de danse tient un stand au village des associations, c’est une occasion de mieux se faire
connaître. Autres temps fort de la section danse, les examens et remise des diplômes et le
traditionnel gala de fin d’année avec pour thème : « Pirouette de couleurs »

RAPPORT DU TRESORIER
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Comme l’année précédente les documents joints au Rapport d’activités présentent le
compte de résultats de notre Association arrêté au 30 09 2012 ainsi que la situation nette
à la même date.
Pour en faciliter la lecture j’ai indiqué, en vis-à-vis des chiffres de l’exercice (N) ceux de
l’exercice précédent (N-1).
En ce qui concerne les manifestations elles ont été déclinées en trois postes : la fête de
l’Association, les fêtes des sections, et le Gala de la Danse (manifestation de prestige
mais en regroupant les frais engagés et le coût de location de la salle). Les autres intitulés
n’ont pas changé.
Coté recettes on peut noter une légère régression de la subvention départementale ; la
subvention communale est restée stable mais une subvention exceptionnelle de 500 € a
été attribuée à notre section Basket au titre de dépenses engagées pour l’école d’arbitrage
homologuée FFBB. Une reprise de provision de 5000 € a été faite, comme cela avait été
prévu de longue date, pour compenser les dépenses de gros travaux effectués cette
année (CF. § suivant).
L’accroissement des dépenses, plus de 6200 €, correspond sensiblement à
l’augmentation du seul poste « Gros Travaux » Nous avons, en effet, procédé au
remplacement de l’ancienne chaudière, vétuste, peu fiable et d’un mauvais rendement
énergétique; à cette occasion nous avons remplacé aussi les radiateurs individuels à gaz
de la salle du rez-de-chaussée par des convecteurs à eau chaude alimentés par la
nouvelle chaudière.
A noter le poste Transports et Déplacements, toujours très important mais en équilibre
puisqu’il enregistre la participation bénévole des membres de sections, les cyclotouristes
notamment, et les dépenses correspondantes liées aux voyages nécessaires à certaines
de leurs activités.
Compte tenu de la reprise de provision le résultat de l’année est positif à hauteur de
882,76 € ; le montant de provision résiduel, 23633,17 € permet d’envisager, mais avec
prudence, d’autres travaux d’amélioration de nos locaux, notamment celle des
menuiseries du rez-de-chaussée.

Le Trésorier
Bernard QUETIER
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RESULTATS

2011/2012
N-1

N

Transports et déplacements
Assurances
Cotisations
Communication
Formations
TOTAL DES DEPENSES
RESULTAT
TOTAL

SITUATION
Banque Postale

TOTAL

N

4731
16000

4573
16500

41112,08
5355
671 ,48

39415, 9~

2180
30972,5
529
3179

4708
29531,9
495,5
3558

RECETTES

DEPENSES
Frais généraux
Sport
Culture
Divers
Achat de licences
Fonctionnement
Sport
Culture
Locaux
Utilisation
Gros travaux
Achats
Matériel Sport
Matériel Culture
Maillots
Livres
Salaires et charges
Manifestations
Fête de l'ABEILLE
Gala de la Danse
Fêtes des Sections

N-1

1489,71
1169,83
10663

1780,3
40
399,05
14960,96

17972,42
629,68

11753,8
1925,37

6821,41
3595,75

6189,3
9473,25

3078,29
321,09
3100,42
1466,04
6488,72

7011 ,92
1145,77
2867,85
2036,69
6464,96

298,07
5286
4565,84

3417,27
4383,26

Subventions
Département
Commune
Cotisations
Sport
Culture
Honoraires et Dons
Participation des membres
Activités sportives
Transports et déplacements
Prêt de livres
Vente d~ maillots

6780
300

5000

Reprise de Provision

0

30968,7
29531,9
4977,26
5269,58
150
140
1038,38
102,5
560
150
103704,7 109979,61
882,76
1025,33
104730,1 110862,37

AU

104730,06 110862,4

30 09 2012
30522,79

30522,79

Au 30 09 2011
Résultat
Au 30 09 2012
Provisions
Chèques non débités
TOTAL

4885,1
882,76
5767,86
23633,17
1121,76
30522,79 .
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