
 

RETRAITE SPORTIVE DES COEVRONS 

ASSEMBLEE GENERALE à la salle des fêtes le 13 OCTOBRE 2016 

 

Comité Directeur Excusés : Huguette GAZE,  Daniel POISSON, Michel ZEMO, Ginette GARNIER 

Invité Annick MONNET (Coders) représentée par Jean-Louis COUTARD   
 

 

RAPPORT MORAL par Joël VAZEUX Président 

- Remerciements aux nombreux présents, remerciements aussi au service des sports de notre  

Municipalité, à la 3C pour leur soutien matériel, et à tous les animateurs sans qui notre 

association ne fonctionnerait pas, merci aussi à Martine FRETARD pour le Nymphéa. 

- Une pensée émue pour René LECLERC. 

- Formation : en cours 3 nouveaux animateurs : Michel PELLOUIN, Odile ANGEVIN, Christiane 

CHABONNEAU 

- Effectif à ce jour = 313 soit autant qu’à la fin de la saison dernière. 

- Problème avec les maillots sur lesquels les publicités ne tenaient pas convenablement, c’est 

réglé, bien géré par Danièle GLEYZE et Paulette PERRIN. 

 

RAPPORT FINANCIER  

- Bilan présenté par Gérard LE ROY en l’absence de 

Michel ZEMO 

- Le déficit de l‘année est dû au 10ème anniversaire, 

environ 1000 €.  

- Déficit de trésorerie dû au décalage des acomptes 

versés pour la sortie vélo/rando 

- Michel THOMAS fait lecture du rapport des 

vérificateurs des comptes. 

- Ci-contre le bilan au 31.8.2016. 

- Quitus est donné pour ce bilan. 

 

 

BILAN DES ACTIVITES 
 

Gym maintien Nicole BOUTTIER 3 animateurs pour une participation de 100 aux 2 séances, plus 

d’hommes présents ; une nouvelle animatrice va partir en formation 

Joëlle RENARD  

Gym aquatique Marie Annick ROYAN 6 animateurs pour 87 inscrits cette année ; moins de 20 présents à 

chaque séance (lundi  ou vendredi) .  

2 animateurs se lancent M.Thé QUILLET et Hervé MARTIN 

Vélo balade Guy BOUSSARD Départ salle du Trait d’Union,  environ 25 km ; possibilité de faire 2 

parcours séparés, possibilité aussi d’avoir vélo électrique 

Vélo Emile SEIGNEUR Vendredi  18 à 20 km / heure 



Vélo Michel PELLOUIN Mardi   55 à 60 km, 22,5 km/h, entre 10 et 15 participants 

Rando balade  Odile ANGEVIN 7 sorties à l’extérieur d’Evron, 4 à 6 km, départ 13h30 au Nymphéa 

Rando Claude METTIER 
Encadrants : Michel Z, Alain B, Claude M + bénévoles 

Paulette PERRIN en formation 

Alternance 8-10 et 12-14 km, de 40 à 50 participants 

Marche nordique Rolland MARTINEAU 3 animateurs  (Rolland M, Michel Z, Michel S) 

le mercredi matin, nécessité d’échauffement et étirements 

Danse Nadia AUBIN 83 danseurs inscrits (et vus), une cinquantaine par séance 

Nadia AUBIN  formation en cours 

Pétanque Joël VAZEUX Mercredi ap-midi, une vingtaine de participants 

Swing golf Michel FLEURY Activité qui dure toute l’année, rencontre avec d’autres clubs, une 

vingtaine de participants 

Michel FLEURY formation en cours 

Multi activité Joël VAZEUX 3 animateurs (Joël V, Alain B, Nicole B), 15 participants maxi.  

Activité devenue indispensable vu le vieillissement des adhérents de 

notre club. 

 

Nous aurons 29 animateurs formés dans deux ans 

 

INTERVENTION DE Jean-Louis COUTARD représentant le CODERS  

- Bravo aux animateurs car activités diversifiées, bonne participation, très bon esprit général, 

importance des SMS. 

- Il remercie également Gérard Le Roy pour son travail au niveau du site INTERNET du Coders. 

 

DATES A RETENIR 

6 décembre 2016 Journée des dirigeants, information concernant les assurances 

28 et 29 novembre :  formation pour la gym douce et gym pilates 

31 janvier 2017 Galette des rois 

29 mai au 3 juin 2017 Voyage dans le Lubéron avec HOCDE 

 

ELECTION DU TIERS SORTANT ET COMPOSITION DU BUREAU 

Sortants : Huguette GAZE, Bernadette LALOUZE, René LECLERC 

Candidats : Christiane LE ROY, Chantal LIMAGE, Alain GIBON … tous sont élus, élection du bureau prévue 

le mardi 25 novembre à 11 heures. 

 

 

En fin d’Assemblée Générale, partage du pot de l’amitié, repas pris en commun et partie récréative dansante. 

 

 

 

------- 


