
 
 
 
 
2020 une année folle… 
  
 C’est avec un peu d’amusement et d’interrogation que je me penche sur l’année qui 
vient de s’écouler pour rédiger ce rapport moral. Pour la première fois depuis presque vingt 
ans, je prépare un rapport moral que je ne dirai pas. 
Nous ne pourrons pas échanger autour d’un verre de Beaujolais nouveau sur les belles activi-
tés sportives que chacun a vécues cette année, ou sur les beaux projets qui nous font vibrer.  
 Je ferai donc ce retour sur cette drôle de saison en vous exposant les choix que nous 
avons fait pour gérer au mieux cette période trouble, avant de vous faire part de nos engage-
ments pour l’avenir. 
 En septembre, tout semblait bien démarrer à l’instar des dernières saisons. Les activi-
tés se mettaient en place avec l’enthousiasme habituel des plus jeunes, le professionnalisme et 
l’entrain de nos entraineurs sportifs, et les ambitions de progrès de tous nos adhérents adultes. 
 Au niveau de la commune, il y avait une tension palpable en vue de la future élection 
municipale. Il nous était assez difficile de travailler avec cette équipe municipale très divisée 
et pleine de rivalité. Depuis que le COV existe, il n’a cessé de s’impliquer dans la vie de la 
commune et du plateau de Sophia-Antipolis. Nous avons toujours proposé notre énergie pour 
animer la vie sportive des valbonnais. Nous avons aussi beaucoup travaillé avec les équipes 
municipales pour essayer de faciliter l’accès aux pratiques sportives, en développant par 
exemple la tarification différenciée en fonction du quotient familial.  
 Je tiens à remercier nos deux précédents maires Marc Daunis et Christophe Etore ainsi 
que leurs équipes pour avoir toujours soutenu et permis la vie associative très riche de      
Valbonne. 
 
 En Novembre, Nous avons organisé notre assemblée générale élective. A l’issue de 
cette AG, un nouveau CA et un nouveau bureau a été élu. 
 Notre bureau est composé de membres qui sont, je le rappelle tous des bénévoles. Mi-
chèle Pillon (vice Présidente), Eliane Stulnaut, Yvan Mannent (secrétaire), Eden Yaghil (tré-
sorier), Pablo Niro, Melaine Cléach, Françoise Deschamps, Sébastien Alegret, Xavier Gar-
dien(vice Président), et moi-même, Marc Fournier (Président). 
Le bureau se réunit tous les quinze jours en présence Ludovic Pinchon et Nathalie Fratani nos 
deux directeurs, technique et administratif, qui font vivre au quotidien nos choix sportifs et 
l’esprit de l’association. 
 
 En février, nous avons organisé notre traditionnel stage de ski à Aprica. En arrivant 
sur place, nous avons senti une certaine tension vis à vis de cette nouvelle maladie venue de 
Chine, la COVID 19. Notre hôtelière était très inquiète par rapport à l’extension de ce virus, 
et nous avons compris dès notre retour en France la nature de ses inquiétudes. Tous nos sta-
giaires ont du se déclarer en quatorzaine afin d’éviter une propagation. Rapidement, la situa-
tion s’est dégradée, et on a commencé à parler de distanciation sociale. 
 
 En mars, nous avons voté au premier tour des municipales valbonnaises sous tension 
juste avant d’être confiné de manière assez stricte. Le COV, comme beaucoup a dû fermer ses 
portes. A ce moment-là, nous entrions dans une zone trouble sans aucune idée du temps que 
cela prendrait, ni de ce que nous pourrions mettre en place. 
Ce fut le temps des premières réunions virtuelles, et des extrapolations prévisionnelles. 
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 Le bureau a alors pris la décision de maintenir l’ensemble des salaires à 100% pour le 
premier mois. Nathalie a dû monter tous les dossiers pour que nous puissions bénéficier de la 
prise en charge du chômage partiel.  
Pendant ce temps, certain de nos animateurs se sont lancés dans la mise en place de cours en 
visio pour tous les adhérents qui souhaitaient y participer. Il faut les féliciter de leurs initia-
tives et de leur enthousiasme à partager leur passion pour le sport. 
Le confinement se prolongeant, il a fallu prendre des décisions financières sans trop de visibi-
lité. Nous avons alors opté pour continuer de soutenir financièrement nos  salariés. Nous 
avons aussi pris la décision de ne pas rembourser nos adhérents, en  faisant appel à leur enga-
gement associatif afin de soutenir le club. Nous avions alors peur de ne pouvoir proposer des 
stages pendant l’été, et donc de perdre à nouveau une part importante de nos revenus. En 
contre-partie nous avons proposé d’offrir l’adhésion à tous pour la nouvelle saison. Il s’agit 
plus d’une offre symbolique que d’un réel avantage financier.  
 Je profite donc de ce rapport pour remercier très chaleureusement tous nos adhérents 
qui ont réagi de façon très positive en acceptant si largement de soutenir le COV.  
 
 Petit à petit le dé-confinement s’est mis en place et il a fallu réagir rapidement, prépa-
rer la mise en place toutes les mesures qui tombaient très régulièrement avec  parfois des 
choses très contradictoires. 
Nous avons pu remettre en place les activités, mais pas de grands rassemblements, et aucune 
manifestation.  
 
 En juin, une nouvelle équipe municipale a été élue avec un nouveau maire, Joseph 
Cesaro. De nombreux défis et projets attendent nos élus pour continuer de faire de Valbonne 
un endroit où il fait bon vivre ensemble.  
 Nous leur souhaitons beaucoup de courage et restons disponibles pour étudier avec 
eux les projets d’entretien et de rénovations des installations entamés précédemment. 
 Le COV sera encore prêt à travailler avec cette équipe pour proposer son savoir-faire 
au service des valbonnais et plus largement des sophipolitains. 
 
 En juillet et Août, comme une parenthèse dans la psychose virale, les vacances ont été 
« préservées », nous permettant avec nos masques et nos protocoles sanitaires de prendre en 
charge nos petits stagiaires.  
 Finalement, après cet été, notre bilan financier n’est pas mauvais, et nous attaquons 
une nouvelle saison avec toujours les mêmes incertitudes sur l’avenir, mais avec une trésore-
rie saine.  
 
 Tout au long de cette année, nous avons été confrontés à la difficulté du travail en 
ligne. Il apparait assez évident que le COV doit se moderniser pour répondre plus efficace-
ment aux besoins des adhérents. Le bureau envisage d’investir dans un certain nombre 
d’outils afin de faciliter à la fois le travail administratif de nos salariés et les procédures 
d’inscriptions et de paiements pour les adhérents. Un effort sera aussi fait pour améliorer les 
outils de communication entre adhérents, entraineurs, et dirigeants du club.  
 
 La nouvelle saison a démarré avec un retour des enfants dans les classes, mais avec 
des conditions d’accueil assez inhabituelles. Ces périodes de « couvre-feu », de confinement 
et de règles sanitaires contraignantes nous interrogent beaucoup. Les réseaux sociaux devien-
nent les « lieux de socialisation ». J’avoue une certaine inquiétude à voir les écrans prendre 
encore plus de place dans nos vies et celles de nos enfants.  
 « L’autre » derrière son masque devient un danger potentiel car il peut nous trans-
mettre l’invisible maladie. Il faut impérativement se protéger et protéger les autres. Et comme 



si ça ne suffisait pas, des déluges d’eau dévastent notre arrière-pays, et quelques illuminés 
massacrent leurs concitoyens au nom d’un dieu qui ne leur a rien demandé.  
 Dans quel monde vivront nos enfants, et comment construiront-ils leur « vivre en-
semble » ? 
 Ces nombreuses contrariétés qui assombrissent l’avenir ne doivent pas nous empêcher 
d’agir pour proposer des alternatives plus réjouissantes. Soyons à l’instar d’Hubert Rives 
« volontairement optimistes ».  
 Une association c'est un lieu de socialisation, d'apprentissage de la vie, de rencontres qui 
aident les jeunes et les moins jeunes à se construire, à grandir humainement, à investir notre 
société pour en devenir acteurs et citoyens. Le COV a su jouer ce rôle si important pour bon 
nombre des jeunes qui y sont passés.  Tachons de garder collectivement la motivation de 
jouer ce rôle social dans le monde réel des rapports humains. Il faudra certainement être en-
core un peu patient avant de se retrouver pour partager un grand repas collectif. 

 Nous sommes une grande association omnisports. Nous portons des valeurs de mutuali-
sation, de mise en commun des énergies, des moyens. Nous essayons d’entretenir un esprit de 
l’association, une ambiance.  

 Cette ambiance COV, c’est d’abord le plaisir de se retrouver ensemble pour pratiquer 
son sport, une envie de progresser, de s’amuser, de partager des bons moments, un certain 
gout de l’effort et du beau geste. C’est aussi faire sérieusement du sport sans se prendre au 
sérieux. 
  
 Merci à tous pour les bons moments que le COV s’offre, en espérant vous revoir bien 
vite. 
 

Marc Fournier 

Président 

 

 

 

 
  


