
 

RETRAITE SPORTIVE DES COEVRONS 

ASSEMBLEE GENERALE à la salle des fêtes le 05 OCTOBRE 2017 

 

Comité Directeur Excusée : Marie Paule LECLERC 

Invité Mme Annick MONNET (Coders), M. DUCHEMIN représentant la municipalité 
 

 

RAPPORT MORAL par Joël VAZEUX Président 

- D’abord une pensée émue pour les adhérents nous ayant quittés : Jeanette, Huguette et 

récemment Jacques 

- Remerciements aux très nombreux présents, ainsi qu’au service des sports de notre  

Municipalité, à la 3C pour leur soutien matériel, et surtout à notre trentaine d’animateurs sans 

qui notre association ne fonctionnerait pas. 

- Inscrits à ce jour = 340, donc toujours en augmentation puisque nous avons terminé la 

dernière saison avec 336. 

- Succès avec notre nouvelle plaquette entièrement sponsorisée par Super U et le Crédit 

Agricole. 

 

RAPPORT FINANCIER  

- Bilan présenté le trésorier Michel ZEMO 

- Michel THOMAS fait lecture du rapport des vérificateurs 

des comptes.  

- Ci-contre le bilan au 31.8.2017. 

- Quitus est donné pour ce bilan. 

 

 

BILAN DES ACTIVITES 
 

Gym maintien Odette MAUDET 3 animateurs pour une participation de 120 aux 2 séances (70 

premier cours + 50 au deuxième)  

Gym aquatique Gérard Lepiffre 8 animateurs pour 103 inscrits (93 femmes + 10 hommes), activité 

complètement saturée notamment en terme de sécurité, il ne sera 

plus accepté d’inscription pour cette saison 

Vélo  Michel FLEURY 

Emile SEIGNEUR 

Après présentation des diverses sorties vélos, le Président félicite les 

animateurs de ces sections en soulignant un bon travail 

d’harmonisation pour équilibrer les différentes sections 

Marche nordique Michel ZEMO Stagnation, entre 20 et 35 par sortie, toujours au Gué de Selle 

Rando Alain BARILLET Environ 40 par journée, 2 sorties pique-nique + 2 sorties restau 

Rando balade  Odile ANGEVIN Désormais, une sortie par mois à l’extérieur d’Evron 



Danse Christiane 

CHARBONNEAU 

139 inscrits, entres 50 et 70 par séance 

 

Pétanque Joël VAZEUX Explosion de cette activité, de nouvelles « règles » ont dû être mises 

en place, ça se passe très bien ; l’hiver, prévision sous le hall ou 

dehors selon la météo et les divers désirs 

Swing golf Michel FLEURY 50 inscrits, 15 à 20 par séance, activité agrémentée par diverses 

sorties à l’extérieur (au moins 6 la saison dernière) 

S M S Joël VAZEUX Il y avait réellement nécessité de créer cette activité puisqu’il y a 

maintenant deux sections 

 

INTERVENTION DE Mme MONNET présidente du CODERS  

- Bravo aux animateurs car activités diversifiées, bonne participation, très bon esprit général. 

- Au total, 3850 adhérents en Mayenne. 

 

INTERVENTION DE Mr DUCHEMIN représentant la municipalité 

- Félicitations à cette association qui reflète un bon fonctionnement ainsi qu’une très bonne ambiance. 

 

DATES A RETENIR 

6 février 2018 AG CODERS à Changé 

16 janvier 2018 Galette des rois 

3 mai 2018 Interclub à Craon 

28.5 au 2.6 ou 4.6 au 9.9.2018 Voyage en AUVERGNE avec HOCDE 

 

ELECTION DU TIERS SORTANT ET COMPOSITION DU BUREAU 

Sortants : Michel ZEMO, Odette MAUDET, Daniel POISSON, Christiane LE ROY et Daniel CARROSIO, seul ce 

dernier souhaite laisser sa place pour apporter du renouveau. Le Président fait appel à 

candidatures mais personne ne se manifestant, il annonce avoir la candidature d’Alain MOREAU, 

ce qui est accepté à l’unanimité. 

Le Président rappelle son souhait de laisser son poste ; une prochaine réunion va élire le nouveau COMITE 

DIRECTEUR. 

 

 

En fin d’Assemblée Générale, partage du pot de l’amitié, repas pris en commun et partie récréative dansante. 

 

 

 

------- 


