
RETRAITE SPORTIVE DES COEVRONS  

Salle des fêtes   24 SEPTEMBRE 2019  

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE à 10 h 

 

Jusqu’à présent, le comité directeur de notre association comptait 15 membres, mais 

maintenant qu’elle dépasse 400 adhérents, le Président demande la possibilité d’étoffer ce 

comité directeur avec 2 membres supplémentaires.  

OK à l’unanimité 

 

       ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE à 10 heures 30 

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, en évoquant malgré tout quelques difficultés 

pour profiter d’une salle suffisamment grande notamment pour la gym du lundi où nous 

accueillons environ 150 adhérents en 2 séances. 

Rappelle la nécessité de faire une déclaration en cas d’accident. 

Rappelle également la nécessité d’avoir des formations en cours, ce qui n’est pas le cas 

actuellement, c’est un risque pour l’association. 
 

RAPPORT FINANCIER  

- Bilan présenté le trésorier Michel ZEMO 

- Michel THOMAS fait lecture du rapport des vérificateurs des comptes.  

- Ci-dessous le bilan au 31.8.2019. 

- Quitus est donné pour ce bilan. 
 

                        
 

BILAN DES ACTIVITES 
 

Gym maintien Joëlle RENARD 90 pour la première séance, 60 pour la seconde, à équilibrer si 

possible, très bonne ambiance, 4 animateurs  

Gym aquatique Yvonne BOURNEUF 2 groupes avec 8 animateurs avec 2 présents à chaque séance 

Vélo balade Emile SEIGNEUR et 

GUY BOUSSARD 

Tout « roule » bien, quoique Guy annonce qu’il va prochainement 

renoncer à encadrer 

Vélo Michel PELOUIN Compliments à Michel pour l’organisation de la sortie septembre 

ainsi que les différents circuits 



Rando balade  Odile ANGEVIN 4 à 6 kilomètres à chaque sortie, environ 2 sorties par mois, très 

bonne fréquentation et Odile appelle un peu à l’aide si possible pour 

avoir un autre animateur 

Rando Alain BARILLET Ça « marche » bien, prévoir également un autre animateur si 

possible car certains vieillissent, comme Claude qui n’est pas 

toujours présent. Lors de la sortie de septembre, jusqu’à 27 km dans 

la journée !!! 

Marche nordique Michel ZEMO 3 animateurs, satisfaction et très content de revoir Michel S ;  

Projet de parcours plus long 

Danse Nadia AUBIN Bonne fréquentation dans la joie et bonne humeur 

Pétanque Jacques COMTE Activité aussi en bonne fréquentation ; l’hiver, utilisation du foirail 

qui n’est pas toujours accueillant au niveau propreté ! 

Swing golf Gérard LE ROY Là aussi, bonne fréquentation d’où bienvenue et satisfaction avec 

nouvel animateur Michel FLEURY, toujours des sorties à l’extérieur 

Multi activité Nicole BOUTTIER 3 animateurs, environ 15 participants pour un groupe et 10 pour 

l’autre 

MOLKY Odette GAUDINIERE Activité qui se déroule dans la bonne humeur le mercredi ap-midi 

 

DATES A RETENIR 

Date non connue pour Galette des rois et voyage 

11 fév 2020 AG Coders à Villaines 

? mai 20120 Inter-club à Château Gontier 

 

ELECTION DU TIERS SORTANT ET MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

Trois  démissions, donc à remplacer : Christiane LE ROY, Alain GIBON et Joël VAZEUX 

Et 2 candidats supplémentaires sont nécessaires puisque le Comité Directeur compte maintenant 17 

membres au lieu de 15 

Il est proposé les candidatures de  

      Jacques COMTE, Jean-Claude COUROUSSE, Jean-Yves DESNOES, Gilberte DIERICK et Catherine MOISY. 

 

INTERVENTION DE Claude BOITEUX représentant le CODERS  

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

- Il rappelle la nécessité d’avoir toujours des formations en cours 

- et également la nécessité de faire une déclaration en cas d’accident, il cite un cas « banal » au départ 

et qui s’est terminé par un décès. 

 

INTERVENTION DE Joël BALANDRAUD, maire d’Evron et Président de la 3C  

- Vient rarement à notre AG et est agréablement surpris par le nombre de présents et la bonne humeur 

de notre association, félicite notre Président et tous les encadrants. 

- Il fait état des projets tant pour les salles que pour les terrains couverts 

 

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

 

------- 


