
              PROCES VERBAL 

REUNION  COMITE DIRECTEUR 

au NYMPHEA le 25 mars 2022 

 

 

Excusés Nicole BOUTTIER, Odile LECLERCQ, Alain MOREAU, Daniel POISSON 

 

 

 

 

1. INTER-CLUB CHATEAU-GONTIER 17 MAI 2022 

. Possibilité uniquement pour les adhérents du club RS (de même que pour toutes les activités, les 

journées découvertes ne sont qu’au début de la saison et à la journée multi-sports) 

. Co-voiturage possible, rendez-vous au parking du trait d’union à 7h30 

. Deux membres du comité directeur procéderont à la distribution des tickets dès l’arrivée à Château-G. 

. Pour les visites, un nombre est limité pour chaque club, ce sera déterminé d’après l’ordre d’inscription 

. Ce sera les 40 ans du club de la retraite sportive et il y aura des animations spécifiques, notamment une 

visite à Terra Botanica. Pour cette visite, chaque club doit envoyer un adhérent en remerciement de son 

bénévolat et à l’unanimité, c’est Gérard Le Roy qui est désigné pour Evron. 

 

2. INDEMNITE DE DEPLACEMENT 

Compte tenu du prix du carburant, il est conseillé de donner 2 euros ? 
 

3. JOURNEE MULTI-SPORTS 

Comme par le passé, au Gué de Selle le mardi 14 juin 2022.  
Rappel : il s’agit d’une journée de retrouvaille et de découverte. 
 

4. REUNION ANIMATEURS 

Confirmée le 13 mai à 10 heures, au Nymphéa, animateurs et comité directeur. 
Echanges et repas pris en commun, offert par le club. 
 

5. DIVERS 

- AG du Coders à Mayenne 
- Octobre rose : prévoir une animation 
- Salon du « bien vieillir à EVRON » : jeudi 19 mai, salle des fêtes de 10 à 17 heures : notre club y sera 

représenté (Gérard, Jacques, Gilberte …°) 
- Changements de salles : 11 et 12 avril, puis 25 et 26 avril : gym à Châtres. 

 

 Séance levée à 11 heures 10 

 

Prochaine réunion : vendredi 13 MAI 2022 à 10 heures au Nymphéa (avec les animateurs) 

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


