
RETRAITE SPORTIVE DES COEVRONS 

ASSEMBLEE GENERALE à la salle des fêtes le 21 OCTOBRE 2014 

Comité Directeur Tous présents sauf un excusé Alain BARILLET 

Invitée Maryvonne OREN (Vice-Présidente du CODERS) 

 

RAPPORT MORAL par Joël VAZEUX Président 

- Remerciements à tous les présents (environ 130) 

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

- Et Remerciements à la Municipalité, à la 3C pour leur soutien matériel 

- Pensée émue pour Patrick SOUBRE et Philippe EON décédés très récemment 

- Effectif en 2013, on a fini à + 17 %, pour 2014 identique à 2013 à même date 

- Notre dossier de labellisation est en cours, il vient d’être déposé auprès du CROSS 

- Et notre club va bientôt arriver à son dixième anniversaire !!! 

 

RAPPORT FINANCIER  

- Michel ZEMO trésorier présente le détail de tous 

les postes comptables 

- Michel THOMAS fait lecture du rapport des 

vérificateurs des comptes préparé par lui-même 

et Lucette Charbonneau qui fait ressortir une 

très bonne tenue des comptes. 

- Ci-contre le bilan au 31.8.2014. 

- Quitus est donné pour ce bilan. 

 

BILAN DES ACTIVITES 
 

Gym maintien Nicole BOUTTIER 3 animateurs pour une participation d’un nombre de participants 

stable. Bonne ambiance, toujours déséquilibre entre les 2 séances : 

45-50 pour la 1
ère

 contre 30-35 pour la 2
ème

. 

Gym aquatique Daniel POISSON 8 animateurs et 3 supplémentaires sont en cours de formation. 

Remerciements à Thierry Guégan et son équipe s ainsi qu’à René 

Leclerc qui fait un gros travail de négociations. 

En 2013 : 17-18 par séance et en 2014 : 23 à 25 ! ça patauge !! 

Vélo balade Guy BOUSSARD Sortie de 25 à 35 km pour un effectif moitié féminin-moitié 

masculin. Si des personnes sont intéressées, il pourrait y avoir des 

sorties d’environ 15 km. 

Vélo Daniel CAROSIO 12 à 15 participants par sortie le mardi. 

Moins de participants pour le dimanche, distance pouvant atteindre 

les 100 km. 

Grosse émotion lorsqu’il évoque la sortie en Touraine … 

Pour deuxième semaine sept 2015, avec Joël : préparation d’une 

sortie en Normandie. A l’étude, sortie dans la même région pour les 

randonneurs. 

Appel à de nouveaux animateurs cyclo. 

Merci à Gérard Le Roy qui a mis les circuits le site internet. 

Rando balade  Odile ANGEVIN 5 à 6 kms par sortie, de 3 à 10 participants. 

Rando Michel ZEMO Rappel du rythme : 4 km/heure, 3 animateurs pour 40-50 



participants petites randos et 15-30 participants pour les grandes. 

Toujours peu de présents pour les sorties à la journée. 

A l’étude : scanner les circuits et les mettre sur le site Intenet. 

Marche nordique Michel SERRAND 3 animateurs, inscrits : 31 hommes pour 59 femmes pour une 

moyenne de 18 à 42 par sortie. Le premier tour est lent et pour le 

deuxième, l’allure peut aller jusqu’à 7-8 km/h.  

Danse Marie-Paule LECLERC Toujours une bonne participation pour environ 45-55 personnes 

avec de nouveaux arrivants à chaque saison.  

Au cours de la dernière saison : 90 danses différentes dont 22 

nouvelles.  

Appel à animateur(trice) pour cette activité qui demande beaucoup 

de préparation. Merci à Annick qui fait pratiquer de la country et 

aussi merci à Christiane qui va se former. 

Pétanque Gérard LE ROY Plus de participants depuis que c’est le mercredi : 10 à 15 

Swing golf Gérard LE ROY Bonne ambiance pour ce groupe d’environ 30 avec une moyenne de 

12 par séance, progression des participants. 

Sortie annuelle bien appréciée.  

Multi activité Joël VAZEUX Nouveauté pour 12 inscrits, 5-6 par séance. 

Joël rappelle que toute activité doit commencer par échauffement 

et se terminer par étirements. 

Molky  A voir  

 

 

INTERVENTION DE LA VICE-PRESIDENTE DU CODERS Maryvonne ORHEN 

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

- Difficultés de gestion des formations sont évoquées par Maryvonne et René LECLERC, difficultés qui 

vont être remontées. 

 

DATES A RETENIR 

20 janvier 2015 Galette des rois Salle des fêtes Evron 

18 février 2015 Assemblée générale CODERS Pré en Pail 

21 mai 2015 Inter-clubs Organisé à l’Huisserie par Laval 

16 octobre 2015  AG d’Evron avec anniversaire du 

10
ème

 anniversaire : soirée folk … 

Salle des fêtes Evron 

 

ELECTION DU TIERS SORTANT ET COMPOSITION DU BUREAU 

Tiers sortant : Daniel CAROSIO, René LECLERC, Odette MAUDET, Daniel POISSON et Michel ZEMO.  

Emile SEIGNEUR a fait savoir qu’il est sortant. 

Une nouvelle candidature est proposée : Paulette PERRIN 

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

A l’issue de l’AG, le comité Directeur s’est réuni pour élire le bureau, aucune modification. 

DIVERS :  

-  Règlement intérieur : modification a été apportée pour traiter du droit à l’image. 

- VOYAGE 2015, rien n’est encore arrêté, ce sera annoncé à la galette des Rois. 

 

En fin d’Assemblée Générale, partage du pot de l’amitié. 

 

Prochaine réunion le vendredi 19 décembre à 10 heures. 


