
 

RETRAITE SPORTIVE DES COEVRONS 

ASSEMBLEE GENERALE à la salle des fêtes le 27 SEPTEMBRE 2018 

 

Invités Mme Marie Thérèse BRETON  (représentant la municipalité)  
et M. Jean-Louis COUTARD (représentant le Coders) 

 

 

RAPPORT MORAL par Joël VAZEUX Président 

Remerciements aux très nombreux présents et à notre trentaine d’animateurs sans qui notre 

association ne fonctionnerait pas, remerciements pour leurs soutiens matériels à la 3C ainsi 

qu’au service des sports de notre Municipalité, laquelle nous a fait part que nous étions le club 

sportif comptant le plus d’adhérents à Evron, d’où une certaine fierté. 

- Inscrits à la fin de la dernière saison : 373, nous devrions frôler 400 pour 2018-2019. 

 

RAPPORT FINANCIER  

- Bilan présenté le trésorier Michel ZEMO 

- Michel THOMAS fait lecture du rapport des 

vérificateurs des comptes.  

- Ci-contre le bilan au 31.8.2018. 

- Quitus est donné pour ce bilan. 

 

 

 

 

 

 

BILAN DES ACTIVITES 
 

Gym maintien Nicole BOUTTIER 50 à 60 pour la première séance, 40 à 50 pour la seconde 

Gym aquatique Hervé MARTIN 2 groupes de 50, idem si ce n’est légèrement plus que l’an dernier 

30 séances pour chaque groupe, 8 animateurs avec 2 présents à 

chaque séance 

Vélo balade Emile SEIGNEUR 2 groupes le lundi 

Vélo  Compliments à Michel Pelouin pour l’organisation de la sortie de 

septembre 

Rando balade  Odile ANGEVIN 4 à 6 kilomètres à chaque sortie, 7 sorties à l’extérieur d’Evron 

Rando Paulette PERRIN 43 randos d’environ 12 km, environ 40 par sortie …  attention il faut 

bien s’équiper : chaussures, chapeau paille ou pluie !!! 



Marche nordique Rolland MARTINEAU 80 % du corps travaillent lors de cette activité,  

3 animateurs (Rolland M, Michel Z, Michel S), satisfaction 

Danse Marie Paule LECLERC Toujours en augmentation, 85 danseurs environ 

Pétanque Joël VAZEUX Activité aussi en constante augmentation, 70 inscrits 

10 à 25 par groupe 

Swing golf Gérard LE ROY Là aussi, augmentation des participants, 7/8 nouveaux, d’où 

bienvenue au nouvel animateur Michel FLEURY 

Projet : 1 atelier technique par mois 

Multi activité Alain BARILLET 3 animateurs (Joël V, Alain B, Nicole B), 15 participants maxi.  

Activité bien en place pour rétablir équilibre, adresse … 

Le mardi, 12 par groupe maxi 

MOLKY Alin BARILLET Activité qui démarre bien, c’est le mercredi au foirail à 14 h 

 

 

INTERVENTION DE Jean-Louis COUTARD représentant le CODERS  

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

- Il annonce que le CODERS va organiser une rencontre départementale de tous les animateurs. 

 

DATES A RETENIR 

15 janvier 2019 Galette des rois 

Date non définie Voyage en Ardèche avec HOCDE 

12 fév 2019 AG Coders à Gorron 

14 mai 2019 Inter-clue à Evron 

 

ELECTION DU TIERS SORTANT ET COMPOSITION DU BUREAU 

Sortants : Nicole BOUTTIER, Paulette PERRIN, Joël VAZEUX, Gérard LE ROY, et Marie-Paule LECLERC, cette 

dernière souhaite laisser sa place à une nouvelle adhérente. 

Il est proposé la candidature d’Yvonne BOURNEUF, élue à l’unanimité. 

 

 

En fin d’Assemblée Générale, la représentante de la municipalité ne peut que féliciter toute cette équipe, elle a 

bien pris note que nous rencontrons parfois des problèmes de salle.  

 

Puis c’est le partage du pot de l’amitié, repas pris en commun et partie récréative dansante. 

 

 

 

------- 


