
PROCES VERBAL 

REUNION au FJT NYMPHEA le 02 Octobre 2020 

 

 

Excusés Ginette Garnier, Paulette Perrin, Odette Maudet & Alain Barillet 
 

 

1. PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE du 13 OCTOBRE 2020  

Le Comité directeur décide de maintenir l'Assemblée Générale le 13 Octobre prochain. Un pointage à l'accueil des 
participants sera effectué. 
Comme les autres années, il sera demandé à un animateur de chaque activité de présenter le bilan de l'année, s'il 
est d'accord bien entendu. Eventuellement ce seront : 

Aquagym : Hervé MARTIN                        SMS : Joël VAZEUX               
Swin golf : Gérard LE ROY                         Gym : Joëlle RENARD/Nicole BOUTTIER      
Pétanque : Jacques COMTE                    Marche nordique : Michel ZEMO 
Randonnée : Paulette PERRIN                Rando balade : Odile LANGEVIN 
Danse : M. Paule LECLERC                       Cyclo : Michel PELOUIN 
Vélo balade : Emile SEIGNEUR               Molky : Odette GAUDINIERE 

Etant donné deux départs du Comité Directeur dont un du Bureau, à savoir Michel ZEMO et Odette MAUDET,         
deux postes sont vacants.  
Il sera fait appel une fois de plus aux bonnes volontés pour s'engager dans des formations car le nombre 
d'animateurs dans certaines activités se fait cruellement sentir. 

Danielle GLEYZE propose qu'à l'issue de la séance du 13 Octobre, le film réalisé en 2015 pour les 10 ans de 
l'association soit diffusé. Tous les membres sont d'accord. 

Par contre, étant donné la situation sanitaire actuelle, et pour des raisons de sécurité, l'apéritif, le repas 
et l'après-midi dansant initialement prévus, n'auront pas lieu.  

Les paiements effectués seront restitués aux adhérents à l'AG. 

2. BILAN FINANCIER  

Michel ZEMO présentera avec Gilberte DIERICK, les chiffres de l'exercice 2019/2020, après contrôle des comptes 
par M. Michel THOMAS et Mme CHARBONNEAU Lucette 

3. DIVERS  

Maillots : Le fabricant devait présenter un modèle de maillot mais il n'a pu se déplacer. Jacques COMTE donne 
cependant l'information du prix pour 200 pièces : 3900 €, soit 19.50 € l'unité. Le bureau étudiera la possibilité de 
contribuer en partie à l'achat puisque la participation prévue pour le repas n'a plus lieu d'être. Cette question sera 

évoquée à la galette des rois. 

4. Renouvellement PSC1  

Une douzaine d'animateurs sont concernés. Le stage pourrait avoir lieu ½ journée sur Evron. 

5. Constitution du Bureau   

Après l'Assemblée Générale, le Comité Directeur se réunira pour constituer le bureau avec les nouveaux élus. 

 

Séance levée à 11 heures 30 

------------------ 


