
          PROCES VERBAL 

REUNION  COMITE DIRECTEUR 

au NYMPHEA le 08 SEPT 2021 

 

 Excusés Chantal LIMAGE, Alain BARILLET, Alain Moreau 
 

 

1. LICENCES 

A ce jour 8 sept : 157 

2. FORUM DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 11 SEPT de 10 à 12 puis de 13h30 à 16 heures 

3. POINT SUR ACTIVITES 

- Molky : ok pour continuer malgré le peu de participants 
- Gym : reprise le 20 sept exceptionnellement à 17h, à l’avenir mêmes horaires 1ère séance à 9h50 et 

2ème séance 11 h. A chaque séance, pointage des noms avec vérification des pass sanitaires. 
- Gym douce : nouvelle dénomination pour SMS que nous avons abandonné car trop de contraintes 

pour l’animation (dommage nous avons perdu le label). Reprise également le 20 sept, dans la salle 
des fêtes également. 

- Aquagym : seulement 7 séances (7 mercredis et 7vendredis), arrêt le 20 oct 
- Pour toutes les activités, la suspension durant les vacances scolaires a été évoquée pour soulager 

les animateurs, décision sera prise après contacts avec ces animateurs. 

4. RECRUTEMENT ANIMATEURS 

Comme déjà annoncé, forte probabilité d’arrêt de certaines activités faute d’animateurs, notamment les 
randonnées. 

5. AG CODERS 19 OCT 2021 dans la salle des fêtes 

• Contrôle sanitaire 

• Pot d’accueil 2 € avec éventualité d’une vidéo sur la ville d’Evron, nous allons demander à notre 
commune 

• Midi : Repas chaud servi par nos soins : le choix s’est porté sur le menu (avec boisson) du 
restaurateur Boullier, nous reprendrons Collet pour notre AG Evron.         
Location de la vaisselle chez LORENOR.                     
Prix du repas demandé aux adhérents = 21 euros 

• Activités ap-midi : pétanque, danse, randos, jeux de société et peut-être visite Ste Suzanne 

• Fin de journée : pot d’honneur, nous allons solliciter la collectivité. 

• Préparation et mise en place la veille 18 oct à partir de 15 heures 

• Le retour des inscriptions sera demandé pour le 04 octobre impératif 
 

Séance levée à 12 heures  

Prochaine réunion : (exceptionnellement un samedi) 09 oct à 10 heures au Nymphéa 

(la réunion initialement fixée au 24 sep est annulée) 

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


