
RETRAITE SPORTIVE DES COEVRONS  

ASSEMBLEE GENERALE   29 NOVEMBRE 2022 salle des fêtes 

        

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. 

- Actuellement 399 licenciés  

- 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 une animatrice suivie 

d’une minute de silence. 
 

RAPPORT FINANCIER  

- Bilan présenté la trésorière Gilberte DIERICK 

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

- Ci-dessous le bilan au 31.8.2022, quitus est donné pour ce bilan.  

 

 

BILAN DES ACTIVITES 

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

actuels « vieillissants » 
 

Gym maintien Joëlle RENARD 60 à 8O participants première séance, environ 50 pour la seconde.  

Gym adaptée Alain BARILLET 27 inscrits, salle rue de la libération. Besoin d’animateur(s), Alain 

annonce sa dernière saison 

Gym aquatique Hervé MARTIN 6 animateurs, 50 inscrits par groupe pour 30 présents en moyenne. 

Vélo Emile SEIGNEUR et 

Jacques COMTE 

Tout roule bien, 2 groupes selon les possibilités de chacun 

Sortie Gorron : 16 participants 

Rando balade  Odile ANGEVIN 15 à 25 participants à un rythme de 3,5 km/h. 

Odile confirme son arrêt en juin/juillet 2023 ; Michel ZEMO se 

propose pour animer cette activité mais avec un changement de 

jour. 



Rando Michel ZEMO Seul animateur ! 30 à 40 participants. La sortie de juin 2022 a donné 

entière satisfaction. 

Marche nordique Michel ZEMO 20 à 30, maxi 40 participants 

Danse Orkia AUBIN Maxi-40 participants, moyenne 25 ; première heure danse en ligne 

avec Marie-Paule puis deuxième partie avec Orkia. 7 nouveaux, 

bonne évolution 

Pétanque Jacques COMTE Forte augmentation,  30 en moyenne, même jusqu’à 49. 

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

autres boulistes. Interrogation pour savoir si nous pourrons jouer 2 

jours/semaine ? 

Swing golf Michel FLEURY Baisse en début de saison, puis revenu normal 15 à 20 joueurs, 3 

nouveaux. Toujours quelques sorties et une séance d’initiation aux 

ukrainiens. 

Molky Odette GAUDINIERE 3 jeux, environ 10  

 

DATES A RETENIR 

Mardi 24 janvier 2023 Galette des rois 

Jeudi 11 mai 2023 Inter-club à Meslay 

22 au 27 mai 2023 Voyage, précisions seront données en janvier 

 

ELECTION DU TIERS SORTANT ET MEMBRES DU 

COMITE DIRECTEUR 

Membres à renouveler et qui sont renouvelés   
Alain BARILLET, Jacques COMTE, Jean-Claude COUROUSSÉ, 

Jean-Yves DESNOES, Gilberte DIERICK, Ginette GARNIER,  

Danièle GLEYZE, Chantal LIMAGE, Catherine MOISY 

Suite au décès d’un membre du comité Directeur (Nicole B), une 
candidature est proposée et acceptée : Orkia AUBIN. 
Le nouveau bureau est composé selon tableau à droite : 
 

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 

- Pour « octobre rose » la RS de notre département a récolté 2803 € 

- Nouveauté à Craon : atelier mémoire  

 

INTERVENTION Jean Pierre MAREAU représentant la 

maire d’Evron  

- Il fait état des travaux notamment pour les terrains couverts 

boulodromes 

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

 

DIVERS : présentation du futur tee-shirt et/ou polo, précisions seront communiquées lors de la galette. 

 

le Président, Jacques COMTE 

  Président                     Jacques COMTE

  Vice Président       Gérard LE ROY

  Secrétaire                 Odile LECERCQ

  Secrétaire adjointe       Chantal LIMAGE

  Trésorier   Gilberte DIERICK

  Trésorier Adjoint     Cathy MOISY

  Membre                  Orkia AUBIN

  Membre              Alain BARILLET

  Membre                  Yvonne BOURNEUF

   Membre  Jean-Claude COUROUSSE

   Membre  Jean-Yves DESNOES

   Membre  Ginette GARNIER

   Membre  Danièle GLEYZE LANCELIN

   Membre  Alain MOREAU

   Membre  Paulette PERRIN

   Membre  Daniel POISSON

   Membre
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