
REUNION AU FJT NYMPHEA LE 18 juin 2013 

PRESENTS J. VAZEUX, R LECLERC, M ZEMO, MP LECLERC, H GAZE, D CARIOSO, G LE ROY,  
B LALOUZE,  E SEIGNEUR, O MAUDET, D POISSON 

EXCUSES D TRIDON,  A BOUVET, N BOUTTIER 

 

REUNION CODERS 11 juin 2013 

- Effectif RS de la Mayenne =  3334 soit + 200 vs année passée 

- Une journée « bien vieillir » va avoir lieu à Laval le 4 juillet, René ira s’en imprégner pour mener à 

bien celle qui aura lieu à Evron en  fin d’année 

Dates à retenir :  interclub 2014 à Laval ou Meslay 

AG Fédérale au Mans le 27.3.2014  

AG Coders à Château Gontier le 7 mars 

Tour de France le 11.7.2013 : stand RS à Meslay 

BILAN SAISON 2013 & PROJETS 2014 

- Gym aquatique : en 2013 environ 27 participants par séance avec 2 animateurs. En 2014, 2 créneaux 

horaires au choix (lundi ou vendredi) avec 1 animateur par séance. 

- Gym maintien, Danse, swing-golf : RAS tout va bien 

- pétanque : entre 5 et 8 participants, on pouvait espérer mieux 

- Vélo cyclo : participation plus faible sans doute fonction de la météo 

- Rando pédestre : bonne participation, pour les sorties à la journée, le repas restaurant est bien 

apprécié 

- Marche nordique : 30 à 40 participants. Pour 2014, étant donné qu’il y aura davantage d’animateurs, il 

y aura peut-être des groupes avec niveaux différents, ainsi que des circuits différents. 

POINT SUR LES INSCRITS, POINT SORTIE BEILLE, POINT SORTIE VELO 

- L’année 2013 se termine avec 231 adhérents avec 52 nouveaux et 14 non renouvellements, soit + 38 

- Sortie Beillé : 46/47, maxi 50, encore quelques possibilités  

- Sortie Vélo : environ 14 pour 1er groupe et 20 pour 2ème groupe ; attention SECURITE ! 

- Festival : 19 inscriptions à ce jour. 

PLAQUETTE 

- Intermarché donne son accord pour 120 euros. 

- Superbe résultat final de la plaquette, félicitations pour Gérard. 

FORMATIONS 

- 6 nouveaux animateurs formés, 8 en cours de formation.  

- Christiane CHARBONNEAU va se lancer dans l’animation DANSE à partir de la rentrée. 

LICENCES 2013 / 2014 

- Permanences à la mairie les jeudi 29 août et 5 septembre de 10 h 30 à 12 heures 

DIVERS 

- Prochaine réunion CODERS le 24 sept et RS Evron 17 sept 2013. 

- A partir de maintenant, le compte rendu validé par le Président sera envoyé en format .pdf à tous les 

membres du Comité Directeur. 
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