
RETRAITE SPORTIVE DES COEVRONS 

REUNION au FJT NYMPHEA le 17 septembre 2013 

PRESENTS J. VAZEUX, R LECLERC, M ZEMO, MP LECLERC, H GAZE, G LE ROY, D TRIDON, 

B LALOUZE,  E SEIGNEUR, O MAUDET, D POISSON, A BOUVET, N BOUTTIER et 

plus tard D CARIOSO 

 

REUNION CODERS 10 septembre 2013 

Dates à retenir :  interclub le 14 mai 2014 à Meslay puisque Laval ne peut obtenir une salle 

AG Coders à Château Gontier le 7 mars 2014 

Subventions du CNDS et Conseil Général : en baisse 

Rappel agrément tourisme : à faire 4 semaines avant le séjour, et surtout avec tous les numéros 

de licences. Après le séjour, envoyer un bilan. 

Point habituel sur les formations, notamment il est annoncé que la validation des acquis ne va plus exister. 

Et enfin il est annoncé que la journée des dirigeants ne se fera qu’avec des Présidentes ! avec l’intervention sur 

l’intégration des femmes. 

 

POINT SUR LE DEBUT SAISON pour EVRON 

- Gym maintien : toujours beaucoup de participants répartis sur 2 séances à suivre. Bien sûr, il va de soi 

de ne participer qu’à une seule séance. 

- Gym aquatique : c’est parti pour 2 séances par semaine (lundi et vendredi avec bonne répartition) 

- Danse, swing-golf, cyclo, rando balade : RAS tout va bien 

- pétanque : on établit les équipes d’abord avec les adhérents à la RS et pas de souci s’il faut compléter 

avec autre joueur 

- Rando pédestre : bonne participation, il est rappelé que le rythme est de l’ordre de 4 km/heure 

- Marche nordique : peut-être 2 niveaux différents, pas de souci puisqu’il y a maintenant de nouveaux 

animateurs. 

APRES-MIDI RECREATIVE AU FESTIVAL DE LA VIANDE 

- Appréciée, mais difficulté pour voir les danses folkloriques ; l’idée est soumise de faire installer un ou 

deux grands écrans. 

SALON DU « BIEN VIEILLIR » 

- Le 18 octobre de 10 à 18 heures, pas de démonstration, uniquement des photos 

- Se répartir pour une présence continue. 

LICENCES 2013 / 2014 

- A la date d’aujourd’hui : 161 inscrits. 

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE 

- Fixée au 13 novembre à 9 h 30 sous réserve disponibilité salle (réunion préparation le 15 oct à 10 h) 

- Discussion concernant la salle des 4 vents : est-elle toujours adaptée compte tenu du nombre de 

présents ? Réponse : oui puisqu’elle peut recevoir jusqu’à 150 personnes. 

- Repas : avec le traiteur COLLET étant qu’il a donné entière satisfaction l’an dernier. 

- Intervenant : il a été évoqué le docteur PAUMARD de la RS départementale, mais cette intervention 

aura lieu à la Galette en début d’année prochaine. 

 

------- 


