
RETRAITE SPORTIVE DES COEVRONS

Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 16/12/2022

En préambule : Bienvenue à Orkia qui nous rejoint

                         Bilan sur les licenciés : 404 à ce jour

Etaient présents : Jacques Comte, Odile Leclercq, Chantal Limage, Catherine 
Moisy, Orkia Aubin, Yvonne Bourneuf, Jean-Claude Couroussé, Jean-Yves 
Desnoes, Ginette Garnier, Danielle Gleyze Lancelin, Alain Moreau, Paulette 
Perrin

Absents excusés : Alain Barillet, Gilberte Diérick, Gérard Le Roy, Daniel 
Poisson

Ordre du jour :

- Compte-rendu de l’AG du 29/11/2022
- Préparation de la Galette des Rois du 24/01/2023
- Point sur les tee-shirts et polos
- Questions diverses

1) Compte-rendu de l’AG :
137 personnes ont pris un repas. Très bon retour sur la qualité de la 
cuisine de la Croix Verte.
Seuls frais à notre charge : le vin d’honneur (170€)

2) Galette des Rois du mardi 24 janvier 2023 :
Jean-Yves Desnoes, Alain Moreau et Danielle Gleyze feront le tour des 
boulangeries afin de commander les galettes.
Autres achats : pétillant, jus d’oranges, eau, gobelets 
Il faut prévoir entre 150 et 200 personnes.
Danse au programme

Pour les personnes non inscrites à la Retraite sportive, 3€ seront 
demandés.



3) Tee-shirts et polos :
Des séances d’essayage sont prévues les lundis 16 et 23 janvier lors de la 
gymnastique, le 17 janvier lors de la danse et éventuellement le jour de la 
galette.
Les animateurs géreront les feuilles de commande.
Les licenciés devront payer lors de la commande ; prix unique fixé pour 
les tee-shirts et les polos : 25€
Danielle Gleyze et Paulette Perrin gèrent l’ensemble.

4) Questions diverses :
- Le boulodrome : Jacques Comte a demandé la réservation de 2 après-

midi : lundi et mercredi de 14h à 18h. mais il n’est pas certain d’obtenir 
les 2.

- Animateurs rando-balade :
Chantal Limage souhaite faire la formation afin de remplacer Odile 
Angevin. Elle sera en binôme avec Paulette Perrin qui a déjà fait la 
formation.

- Animation gym douce :
Béatrice Hamelin se propose pour cette activité. Toutefois pour le 
moment les stages de formation sont complets.

- Projet d’une nouvelle activité : activ’mémoire
Gérard Le Roy est disposé à la mettre en place.
Plusieurs bénévoles iront à Laval courant janvier afin d’observer son 
fonctionnement.

- Rappel de quelques dates :
11 mai 2023 : Interclub à Meslay du Maine
20 juin 2023 : Journée multi activités au Gué de Selle

La prochaine réunion est fixée au vendredi 21 avril 2023 à 10h

La séance est levée à 10h50


