
          PROCES VERBAL 

REUNION  COMITE DIRECTEUR 

au NYMPHEA le 23 juin 2021 

 

 Excusés Chantal LIMAGE, Alain BARILLET, Jean-Claude COUROUSSE et Daniel POISSON 
 

 

1. LICENCES 

Pour les nouveaux adhérents, le prix de la licence reste à 36 €. 
Les adhérents de la saison 2020/2021 pourront se réinscrire pour 2021/2022 au prix modéré de 20 € 
compte tenu de la conjoncture qui n’a pas permis les activités normales. D’ailleurs le Coders nous a reversé 
2 € pour ces adhérents 2020/2021 toujours à cause de la conjoncture sanitaire. 
Les feuilles d’inscription seront à retirer au Nymphéa les jeudis 28 août ou 9 sept (10/12h) ou au forum 
des associations le samedi 11 septembre (10/12h30 et 14/16 h). 
Les activités reprendront semaine 37. 

2. RECRUTEMENT ANIMATEURS 

Un nouvel appel est lancé, ça devient à la fois « urgent » et « inquiétant ». Certains animateurs nous ont 
malheureusement quittés compte tenu de différents soucis de santé. Des animateurs présents au Comité 
Directeur soulignent que plus on est nombreux dans une activité, plus le tour d’animation est distant. 
Rappel : sans animateur, on devrait « embaucher » professionnel, et le prix de la licence en subirait une 
forte augmentation. 
Au niveau du Coders, une demande globale a été faite pour que les formations soient moins longues. 

3. DATES A RETENIR   (sous réserve bien sûr) 

- Séjour rando / vélo à Candé du 13 au 17 sept. A noter que nous avons récupéré la moitié du montant 
versé pour le séjour qui a été annulé en septembre 2020. 

- AG du CODERS à Evron le mardi 19 oct 2021, en principe dans la salle des fêtes (environ 200 personnes) 
o Repas chaud envisagé 
o Activités pour l’ap-midi : pétanque, danse, randos, visite ville, visite Ste Suzanne 

- AG de notre club RS Coëvrons : mardi 30 nov 2021, salle des fêtes. 

4. QUESTIONS DIVERSES 

- L’activité Molky est repartie. 
- L’activité gymnique pourrait désormais englober la gymnastique du lundi et le SMS ou gym douce du 

mardi. 
- Nouveaux maillots et nouveaux flyers : reportés en 2022 

 

Séance levée à 12 heures  

Prochaine réunion : vendredi 24 sept à 10 heures au Nymphéa 

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


