
RETRAITE SPORTIVE DES COEVRONS 

ASSEMBLEE GENERALE à la salle des fêtes le 16 OCTOBRE 2015 

Comité Directeur Tous présents  

Invité Jean-Louis COUTARD  représentant le CODERS 

 

RAPPORT MORAL par Joël VAZEUX Président 

- Remerciements aux nombreux présents, remerciements aussi à la Municipalité, à la 3C pour 

leur soutien matériel, et à tous les animateurs sans qui notre association ne fonctionnerait pas, 

d’ailleurs il va falloir « recruter » ou plutôt former de nouveaux animateurs car il faut toujours 

renforcer ou renouveler. 

- Notre labellisation niveau 1 a été obtenue, c’est une grande satisfaction, c’était relativement 

facile puisque nous remplissions déjà tous les critères ; comme il est de coutume d’avoir 

toujours des projets, nous envisageons le niveau 2 mais les critères sont beaucoup strictes, à 

suivre. 

- Effectif à ce jour = 289, nous aborderons les 300 d’ici la fin de la saison 

 

RAPPORT FINANCIER  

- Michel Zémo trésorier présente le détail de tous 

les postes comptables 

- Lucette Charbonneau fait lecture du rapport des 

vérificateurs des comptes préparé par elle-même 

et Michel Thomas qui fait ressortir une très 

bonne tenue des comptes. 

- Ci-contre le bilan au 31.8.2015. 

- Quitus est donné pour ce bilan. 

 

 

BILAN DES ACTIVITES 
 

Gym maintien Odette MAUDET 3 animateurs pour une participation de 110 à 120 adhérents.  

Bonne ambiance, toujours déséquilibre entre les 2 séances d’1 h. 

Gym aquatique Myriam LEROUX 7 animateurs pour 104 inscrits cette année ; tout marche bien ou 

plutôt patauge bien ! 

Vélo balade Emile SEIGNEUR vélo cool de 10 à 12 km et vélo balade environ 25 km 

Vélo Daniel CAROSIO Vélo cyclo environ 50 km avec quelques (9) sorties de 100 à 120 

kms. La sortie sur Vimoutiers s’est très bien déroulée. 

Rando balade  Odile ANGEVIN de 3 à 10 participants, 1 sortie extérieure par mois 

Rando Alain BARILLET Tout se passe très bien, y compris les randos sur Vimoutiers. 

Marche nordique Michel SERRAND 3 animateurs : 2 tours du gué de selle le premier ensemble et le 

second chacun à son rythme ; environ 40 par séance 



Danse Marie-Paule LECLERC Toujours une bonne participation pour 78 inscrits cette année avec 

seulement des femmes dans les 8 nouvelles (pour l’instant). 

L’objectif est de tenter de rester dans la salle des 4 vents. 

Pétanque Michel BOISBOUVIER Bonne ambiance, participants de 2 à 18, 21 inscrits, le jeu s’est 

toujours fait dehors 

Swing golf Gérard LE ROY Bonne ambiance pour ce groupe variant de 12 à 20 … beaux progrès 

tout au long de l’année, 4-5 nouveaux cette année 

Multi activité Joël VAZEUX Maintenant 3 animateurs 

Etant donné que c’est Evron qui a lancé cette activité, un CD en a été 

fait pour reproduire cette action dans d’autres clubs. 

 Molki  Pas encore en place  

 

 

INTERVENTION DE Jean-Louis COUTARD représentant le CODERS  

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

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

- Il signale qu’il y a 70 000  adhérents au niveau National et que c’est la MAYENNE qui a le plus 

d’adhérents en rapport avec sa population… la Mayenne est DYNAMIQUE !!! avec ses 3600 adhérents. 

 

DATES A RETENIR 

3 novembre 2015 Sensibilisation à la sécurité routière Nymphéa 

21 janvier 2016 Galette des rois Salle des fêtes Evron ?? 

8 mars 2016 Assemblée générale CODERS Craon (pas d’activité) 

12 mai 2016 Inter-clubs Mayenne 

29 mai au 3 juin  Voyage de la retraite sportive Alsace 

 

ELECTION DU TIERS SORTANT ET COMPOSITION DU BUREAU 

Tiers sortant : Joël VAZEUX, Gérard LE ROY, Paulette PERRIN, Nicole BOUTTIER et Marie-Paule LECLERC. 

Vote : Pas de contre, pas d’abstention, donc tous sont élus.  

 

Divers : un maillot du club va bientôt être vendu à tout adhérent le souhaitant. 

 

En fin d’Assemblée Générale, partage du pot de l’amitié et surtout 10
ème

 anniversaire de notre retraite sportive. 

 

 Prochaine réunion le mardi 10 novembre à 10 heures. 


