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RAPPORT MORAL par Jacques COMTE 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. 

- 373 licenciés dont 50 nouveaux, 238 femmes + 135 hommes 

 

- Rappelle la nécessité d’avoir des formations pour renouvellement des animateurs, ce qui présente un 

très gros risque pour l’association : arrêt de certaines activités et/ou très grosse augmentation du prix 

d’adhésion. 

 

- Pensée émue pour les adhérents qui ne sont plus parmi nous, particulièrement un animateur. 
 

RAPPORT FINANCIER  

- Bilan présenté la trésorière Gilberte DIERICK 

- 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 

Pour toutes les activités, environ 5 séances en 2020, puis arrêt cause sanitaire. 

Pour toutes les activités aussi, besoin d’animateurs ou accompagnateurs pour remplacer ou suppléer les 

animateurs actuels « vieillissants » 
 

Gym maintien Joël VAZEUX 120/140 participants pendant deux séances.  4 animateurs  

Gym aquatique Gérard LE PIFRE En 2020, nombre limité par séance cause sanitaire, puis arrêt.  

En 2021, reprise avec seulement 6 séances puis arrêt cause travaux 

au parc aquatique. 

Vélo Emile SEIGNEUR 

Michel PEPOIN 

6 à 20 participants 

Environ 20 participants le mardi 

Rando balade  Odile ANGEVIN Environ 20 participants ; une sortie sur Evron avec alternance une 

sortie à l’extérieur d’Evron 

Rando Michel ZEMO Seul animateur ! Pas de reprise fin de saison 2020 car nombre limité. 



Marche nordique Michel ZEMO Pas de sortie à l’extérieur 

Danse Marie Paule LECLERC Depuis reprise en sept  2021, environ 23-30 participants 

Pétanque Jacques COMTE bonne fréquentation 20-30 même jusqu’à 40. 

Boulodrome couvert en perspective, qu’il faudra se partager avec les 

autres boulistes. 

Swing golf Gérard LE ROY Presque toutes les semaines, environ 20 

Molky Odette GAUDINIERE 14 inscrits 

 

DATES A RETENIR 

Mardi 18 janvier 2022 Galette des rois 

12 mai 2022 Inter-club à Château Gontier 

23 au 28 mai 2022 Voyage près d’AGEN 

14 juin 2022 Journée multi activités au Gué de selle 

Pas d’engagement pour l’instant  Semaine cyclo / rando 

 

ELECTION DU TIERS SORTANT ET MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

Quatre membres sont à renouveler : 
• Nicole BOUTTIER 
• Gérard LE ROY 
• Paulette PERRIN 
• Yvonne BOURNEUF    Et sont renouvelés ; 

Le bureau est reconduit dans sa même composition. 
 

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 

 

INTERVENTION DE LA MAIRIE d’Evron 

- Jean Pierre MAREAU représentant la maire d’Evron  

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

- Il remarque le manque de bénévoles pour les animations : comme dans toutes les associations. 

 

- Joël BALANDRAUD en fin de réunion avec message de satisfaction et d’encouragement. 

 

 

 

------- 


