
RETRAITE SPORTIVE DES COEVRONS 

ASSEMBLEE GENERALE au Trait d’Union le 12 NOVEMBRE 2013 

Bureau  J. VAZEUX (Président), M. ZEMO (trésorier), G. GARNIER (secrétaire) 

Excusé R. LECLERC (Vice-Président) 

Invitée A. MOINET (Présidente du CODERS) 

 

RAPPORT MORAL par Joël VAZEUX Président 

- Remerciements à tous les présents (environ 140) 

- Remerciements à tous les animateurs sans qui notre association ne fonctionnerait pas 

- Et Remerciements à la Municipalité ainsi qu’à la Présidente du CODERS 

- Pensée émue pour Michel GEST décédé récemment 

- Effectif à ce jour = 259. 

 

RAPPORT FINANCIER par Michel ZEMO Trésorier 

- Voir tableaux joints au compte-rendu officiel 

- Rapport du vérificateur des comptes préparé par Michel 

Thomas et Lucette Charbonneau et présenté par Michel : joint 

au compte-rendu officiel, bonne tenue des comptes. 

 

BILAN DES ACTIVITES 
 

Gym maintien Nicole BOUTTIER 3 animateurs pour une participation d’environ 90 adhérents. Bonne 

ambiance, seul un équilibre entre les 2 séances serait souhaitable. 

Gym aquatique Gérard LE PIFRE Gérard (re)présente l’activité, remercie la 3C qui permet le 

déroulement dans de bonnes conditions et annonce qu’il ne va plus 

être possible de prendre de nouveaux inscrits pour cette activité. 

Pour l’instant 8 animateurs pour 88-90 participants répartis sur les 

séances du lundi et vendredi. 

Vélo balade Guy BOUSSARD Sortie de 25 à 30 km. Guy demande s’il ne pourrait pas y avoir « une 

mini formation » pour savoir remédier à quelques petits problèmes 

sur un vélo (monter la selle, démonter roue …) 

Vélo Daniel CAROSIO De 12 à 15 participants. Bonne sortie au Mont St Michel. 

Rando balade  Ginette GARNIER Depuis peu, cette rando se pratique tous les jeudis 13 h 30.  

A l’intérieur de cette petite rando, il se peut qu’il y ait 2 groupes à 

allure différente. 

Rando Alain BARILLET et 

Michel ZEMO 

Rappel du rythme : 4 km/heure, petites randos, gandes randos et 

sorties à la journée. En juin 2013, bonne sortie à BEILLE. 

Marche nordique Michel ZEMO Maintenant 3 animateurs. Le circuit pourra être modifié.  

Rythme 5-6 km/heure. Participation de 20 à 40 adhérents. 

Danse Marie-Paule LECLERC Jusqu’à une soixantaine de participants. Merci à Annick qui fait 

pratiquer de la country et aussi merci à Christiane qui va se former. 

Pétanque Michel BOISBOUVIER Un peu plus de participants depuis que c’est le mercredi, mais pas 

encore assez, manque surtout des femmes. 

Swing golf Gérard LE ROY Bonne ambiance pour ce groupe de 12-15 voire 20. 

En 2013 deux bonnes sorties : Meslay et Parigné. 

Suggestion de Gérard : envisager une sortie commune swing-golf 

avec les randonneurs. 



 

 

ELECTION DU TIERS SORTANT : A. Bouvet, B Lalouze, D Tridon, H Gaze, G Garnier.  

Pour remplacer deux sortants (A Bouvet et D Tridon), deux nouvelles candidatures sont proposées : 

Danielle Gleyze-Lancelin et Alain Barillet. Pas de contre, pas d’abstention, donc tous sont élus.  

Le bureau sera composé lors de la prochaine réunion du bureau. 

 

INTERVENTION DE LA PRESIDENTE DU CODERS Annick MOINET 

- Félicitations à l’équipe d’Evron qui fonctionne dans la bonne ambiance, la convivialité … 

- Rappel des grandes lignes de la formation. 

 

DATES A RETENIR 

23 janvier 2014 Galette des rois Salle des fêtes Evron 

07 mars 2014 Assemblée générale CODERS Château Gontier 

27 mars 2014 Assemblée générale FFRS Le Mans 

14 mai 2014 Inter-clubs Meslay du Maine 

 

VOYAGE RETRAITE SPORTIVE EVRON 

- Pour 2014, il est proposé la Haute Savoie (lac Annecy, lac Léman, Chamonix …) avec un groupe de 

randonneurs et un autre pour les excursions. 

- Date : du 9 au 14 juin 2014 

- Coût = 685 euros à régler en 3 fois (20 déc, 11 mars puis solde 7 mai). 

 

En fin d’Assemblée Générale, accueil de Monsieur BEDOUET maire d’Evron et de Monsieur SOTTO adjoint sport et 

associations et partage du pot de l’amitié. 

 

------- 


