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Rapport moral AS BRED 2019 à 2021 –
Le mot du président

Chers adhérents,  nous sommes aujourd’hui réunis pour vous présenter le bilan des deux dernières saisons  bien particulières.

Confinements, incertitudes, stress et interdits, tel a été notre quotidien pendant ces longs mois que nous venons de vivre! 
La situation sanitaire due au Covid-19 nous aura tous fortement impactés. 

Pour la première fois de son histoire, l’Assemblée Générale de l’AS BRED n’a pu être réalisée pour son bilan 2019/2020.
Et en plus cette année, je ne peux pas être parmi vous,  j’en suis vraiment navré.

A ce jour, il semble que nous pouvons envisager la reprise d’un rythme de vie «normal ».

C’est pourquoi je vous invite à ressortir vos sacs de sport pour retrouver et animer nos différentes sections.
Bien sûr, les mesures sanitaires sont toujours d’actualité et je compte sur votre compréhension et votre aide pour les respecter.

Nous retrouverons ainsi le plaisir de faire du sport tous ensemble.

Je tiens à remercier particulièrement, celles et ceux qui contribuent à nous soutenir financièrement mais également les adhérents qui 
nous ont apporté leur soutien pendant cette période.
Je remercie aussi les professeurs qui vous ont permis de conserver un lien en réalisant certains cours en «Visio ».

Je tiens aussi à adresser de vifs remerciements aux membres du bureau pour leur engagement sans faille, durant cette année 2020 où ils 
ont su faire preuve d’une grande adaptation et de créativité ; sans oublier une mention particulière pour notre nouveau site internet.

Je souhaite que notre association vous apporte toute satisfaction, et vous compter parmi nos plus fidèles adhérents encore de
nombreuses années afin que l’histoire de l’AS Bred continue de s’écrire de la plus belle des manières.

Didier Lairie
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Rapport moral AS BRED 2020/2021 –
Le bilan des dernières saisons

Nombre d’adhérents Nombre de participants

2018-2019 371 443

2019-2020 354 389

2020-2021 225 253

Adhérents et Participants
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Rapport moral AS BRED 2020/2021 –
Les sections

Composition des sections Section Nb Participants

Avifit 0

Ball-Trap 9

Course à pied 10

Fitness Club Sportif Bercy 0

Futsal 24

Golf 60

Karaté 2

Karting 7

Marche Nordique 0

Natation 5

Pilates Joinville 22

Pilates La Rapée 15

Plongée 12

TCC Joinville 5

Tennis de table 2

Tennis Paris 36

Triathlon 1

Yoga Joinville 24

Yoga La Rapée 8

Zumba 11

Pour l’ensemble des sections, 
nous comptabilisons 
253 participants
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Rapport moral AS BRED 2020/2021 –
Les adhérents

Nos adhérents 

Sur la saison 2020-2021, l’AS BRED comptait 225 adhérents et 253 participants. 

Une grande partie des adhérents (89%) ne se consacre qu’à une seule activité alors que 9 %  d’entre 
eux pratiquent deux sports et une très faible partie ( 2 % ) trouvent le temps de pratiquer  trois  
disciplines différentes.

89%

9% 2%

Activité pratiquée 

1 activité 2 activités 3 activités et plus
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Nos adhérents

La provenance des adhérents vient à 70 % de l’entreprise ( 4 % des agences et 96 % des sièges ). Le 
reste se répartit entre 12 % de retraités et 18 % d’extérieurs.
A noter que la participation financière est plus importante pour les extérieurs

70 %
12%

18%

Répartition des adhérents

Salarié Retraité Extérieur

4%

96 %

Répartition des salariés BRED 

Agences Sièges
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Les adhérents
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équilibre Hommes-Femmes

54%46%

Répartition Homme-Femme

Homme Femme

Rapport moral AS BRED 2020/2021 –
Les adhérents
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Rapport moral AS BRED 2020/2021 –
Les responsables

Renouvellements

Cooptation

Responsable Section ou Fonction

Anne-Charlotte Delort Fitness club sportif Bercy

Christine Gravet Pilates LR

Olivier Hochet Course à pied - Trésorier

Fabien Kesteloot Tennis

Didier Lairie Natation - Président

Bertrand Roux Karting – Vice-président

Responsable Section ou Fonction

Katia Ponchard-Mutin Karaté

Responsable Section ou Fonction

Cécile Dos Santos Anastacio Avifit

André Danis Ball-Trap

Valérie Fleuet Yoga JV - Secrétaire

Fabrice Garcia Ball-Trap

Christophe Mieusset Yoga LR

Férid Premjee Futsal

Daniel Tissot Golf

Corinne Varas-Lairie Plongée



Rapport moral 2019 à 2021
Merci de votre attention et à l’année prochaine 

….


