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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 19 OCTOBRE 2022 
 

203 adhérents présents (dont 16 nouveaux + 100 représentés) 
2 membres de droits : M. Christian PARISOT et M. Christian PIROU  
2 associations invitées : « La maison en ville » et « Ensemble Partageons le Numérique » 

 

Ginette LECRENAIS, présidente de l’Association, ouvre la séance : 
« Je vous remercie de la démarche que vous avez faite d’être présents aujourd’hui : c’est important pour toute 
association. 
Je voudrais saluer M. Christian PARISOT, adjoint délégué aux associations et sport de la ville de Cesson-Sévigné et 
représentant M. le Maire, M. Christian PIROU, président du Coders35, ainsi que M. Olivier GANIER, référent 
formation au sein du Comité départemental d’Ille-et-Vilaine Je vous remercie de votre présence. 
Je déclare donc ouverte cette Assemblée générale du 19 Octobre 2022. » 

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT -  présentation des candidats par la secrétaire Annick CAZOULAT 

Le tiers sortant est de 4 membres qui se représentent et sont donc rééligibles : Ginette LECRENAIS, Alain 
GUILLOU, Georges LE BRIS et Annick CAZOULAT :  

Ginette LECRENAIS, adhère à l’association en 2012 et est élue membre du Conseil d’administration à l’AG du 
11 octobre 2016. En octobre 2015, elle avait pris la responsabilité de l’activité «danses bretonnes». Elle accepte 
le poste de 2ème vice-présidente suite à l’AG de 2018, devient 1ère vice-présidente à l’AG de 2019, et est élue 
présidente à l’AG du 1er octobre 2020. 
Alain GUILLOU, adhère à l’association en 1995. Il est élu membre du conseil d’administration à l’AG du 24 
janvier 2005 et réélu en 2007, 2010, 2013, 2016 et 2019. Il est le coordinateur du groupe «animation récréative», 
responsable de l’organisation de la galette des rois et de l’animation du repas des aînés. Il est de plus 
responsable du Comité de rédaction de l’INFO. 
Georges LE BRIS, adhère à l’association en 2019 et est élu membre du conseil d’administration à l’AG du 10 
octobre 2019. Il pratique le tennis de table et accepte, en octobre 2019, le poste de responsable de cette activité. 
Il est élu 1er vice-président à l’AG du 1er octobre 2020. 
Annick CAZOULAT, adhère à l’association en 2006. Elle est élue membre du Conseil d’administration à l’AG du 
25 octobre 2007 et réélue en 2010, 2013, 2016 et 2019. En 2007, elle accepte le poste de secrétaire adjointe, 
puis en octobre 2009 devient secrétaire de l’association. Pratique la marche et les chants de marins. Secrétaire 
de l’association depuis 15 ans, elle souhaite passer le relais, tout en restant membre du conseil d’administration. 

Deux membres ne souhaitent pas poursuivre leur mandat : Annick GUILLOUX et Christian PIROU. 
Annick GUILLOUX et Christian PIROU font l’objet de remerciements (voir en fin de PV) 

Conformément aux statuts, nous avons procédé à l'appel à candidature, 3 postes sont à pourvoir (les 2 ci-dessus + 
1 poste vacant depuis 2019). 
A la date limite du dépôt de candidature, le 10 octobre 2022, 3 candidats se sont fait connaître et sont éligibles :  

Thierry LEBASTARD, adhère à l’association en 2021. Il pratique le badminton, la randonnée et la marche 
nordique dont il a accepté le poste de responsable de l’activité. 
Chantal MACLON, adhère à l’association en 2022. Elle pratique la gymnastique dont elle est devenue la 
responsable de l‘activité, ce poste étant vacant depuis 2021. 
Marie-Françoise REHAULT, adhère à l’association en 2020. Elle pratique la gymnastique, la randonnée 
pédestre et le swing golf 

Annick CAZOULAT présente le bulletin de vote qui ne doit comporter ni rajout et mention manuscrite, sous peine 
de nullité. 
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LECTURE DU RESUME DU PROCES-VERBAL DE L'AG DU 5 OCTOBRE 2021 - par la secrétaire Annick 
CAZOULAT 

RESUME DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 5 OCTOBRE 2021 
Mot de bienvenue de la présidente qui remercie les adhérents présents. 
Je remercie également Mme Gisèle BARRE, conseillère municipale déléguée aux sports et aux associations, M. 
Christian PARISOT, adjoint délégué aux sports et aux associations qui représente M. le Maire pris par d’autres 
obligations, ainsi que M. Olivier GANIER, référent formation au sein du Coders35. 
Je déclare ouverte cette Assemblée Générale. 

La secrétaire présente les 5 membres au renouvellement du tiers sortant : 
 Quatre se représentent et sont rééligibles : Christiane ALLANIC, Jacqueline BOBILLE, Michel CHEROT, 

Annick GUILLOUX. 
 Un membre ne souhaite pas renouveler son mandat : Francis MONNIER. 
 Par ailleurs, 2 membres souhaitent arrêter leur mandat en cours : Vincent BOISGONTIER et Claude LEHAY. 

Conformément aux statuts, nous avons procédé à l'appel à candidature, pour 4 postes à pourvoir (les 3 membres 
sortants ci-dessus + 1 poste vacant depuis l’an dernier). 
Trois candidats se sont fait connaître et sont éligibles : Brigitte CHEROT, Isabelle MONNIER et Olivier GANIER. 
La secrétaire présente le bulletin de vote et donne les explications nécessaires à la validation de ceux-ci. 
Puis, elle fait lecture du résumé du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 1er octobre 2020 et présente le 
rapport d’activités de l’année 2020/2021 très restreint, puisque nous étions en période de confinement. Ils sont 
approuvés à l'unanimité. 
Le trésorier nous présente le compte de gestion de l’exercice 2020/2021. Mme Claudie LE BOUT, vérificatrice 
aux comptes, atteste avoir procédé aux vérifications de la comptabilité. Elle donne son approbation et quitus au 
trésorier pour sa gestion.  

Le compte de gestion de l’exercice 2019/2020 est approuvé à l’unanimité.  

La présidente nous fait lecture du rapport moral de l'association. Il est approuvé à l'unanimité. 
La présidente donne la parole à M. Christian PARISOT qui représente la municipalité de Cesson-Sévigné : Il 
exprime sa joie d’être parmi nous. Concernant l’accès aux infrastructures, il rappelle l’aide apportée aux 
associations par la municipalité, en accordant la gratuité de l’utilisation des salles. Il assure la présidente de son 
appui et son soutien si nécessaire. 
Puis, la parole est donnée à M. Olivier GANIER, référent formation du Coders35, qui intervient en délégation de M. 
Christian PIROU, le président du Coders35 pris par d’autres obligations : il fait le point sur les clubs du Coders35, 
le nombre d’adhérents, les évènements à venir et les formations prévues. 
Il est ensuite procédé au vote, suivi du dépouillement des bulletins. 
Concernant la vie des activités, la présidente en présente nommément les responsables qui la rejoignent sur 
l’estrade. Puis elle demande à tous les animateurs et accompagnants sportifs de se lever. 
Nicolle Choine, responsable des voyages, fait un point sur le séjour prévu en Albanie qui a été annulé. 
Activ’mémoire : Isabelle MONNIER et Josiane MENAGER, co-animatrices, et Jean-Yves LEFEVRE chargé de la 
relaxation en fin de séance, font la présentation de cette nouvelle activité, accompagnée du visionnement de 
quelques photos. 
Remerciements aux membres sortants : Francis Monnier, Vincent BOISGONTIER et Claude LEHAY. 
Jacqueline BOBILLE a été sollicitée pour leur transmettre nos plus vifs remerciements. Elle présente ensuite un 
petit historique des nombreuses tâches qu’ils ont accomplies, au sein du Conseil d’administration. 
Les résultats du vote sont ensuite annoncés : 221 bulletins de vote - 221 suffrages validés - 221 OUI pour tous 
les candidats. 
Sont réélus les 4 conseillers sortants. Sont élus les 3 candidats éligibles. 
Félicitations à Jacqueline BOBILLE qui a reçu, le 21 juin 2021, la médaille fédérale, catégorie « dirigeant », pour 
la récompenser de ses 8 années de présidence de notre association. 
La présidente clôt la séance. Elle remercie les adhérents présents et les invite à se retrouver autour du verre de 
l’amitié. 
Le Conseil d’Administration nouvellement élu et constitué se retire alors pour élire son Bureau. 
 

Le résumé du procès-verbal de l’AG du 5 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité des participants 
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LECTURE DU RAPPORT D'ACTIVITÉS DE L'ANNÉE 2021-2022 - par la secrétaire Annick CAZOULAT 

La situation sanitaire actuelle a incité les adhérents qui ne s’étaient pas réinscrits, à rejoindre, à nouveau, notre 
association. Nous étions donc 530 adhérents la saison 2021/2022.Les activités et rencontres festives ont repris 
peu à peu, à la grande joie de tous. 

MANIFESTATIONS INTERNES AUX ACTIVITES : 
 17 novembre 2021 : tournoi de pétanque. 
 29 novembre 2021 : tournoi de tennis. 
 8 décembre 2021 : randonnée pédestre et repas de fin d’année de l’activité marche à St-Didier. Au 

programme une marche le matin et déjeuner auquel 84 convives ont pris part. 
 Janvier 2022 : tournoi de tennis de table. 
 25 avril 2022 : tournoi de tennis. 
 28 avril 2022 : repas annuel et après-midi festif des Chants de Marins au restaurant « Le Privilège » à Saint-

Didier. 29 chanteurs (ses) y ont pris part. 
 12 mai 2022 : fest ty CRA (en remplacement de la galette annulée). 170 présents. 
 du 16 au 19 mai 2022 : séjour marche/randonnée pédestre à Portbail (Manche). 48 marcheurs ont participé. 
 du 13 au 19 juin 2022 : séjour en Andorre. L’organisateur a regroupé les 12 inscrits avec ceux de quelques 

groupes également peu nombreux. 

MANIFESTATIONS EXTERNES AUX ACTIVITES : 
Nous avons participé, bénévolement, à des manifestations programmées par les instances de la ville de Cesson, le 
Coders35, et par certaines maisons de retraite. 

 04 septembre 2021 : participation au Forum des associations 
 09 et 14 décembre 2021 : prestation du groupe d’animation, des activités dansées et des chants de marins, 

dans les résidences d’Automne (le 9) et Beausoleil (le 14), à l’occasion des fêtes de Noël (organisation 
Mairie). 

 12 mars 2022 : repas des aînés animé par le groupe d’animation, les activités dansées et les chants de 
marins (organisation Mairie). 

 13 avril 2022 : journée inter clubs départementale à Saint-Aubin du Cormier (organisation Coders35). Une 
quarantaine d’adhérents y a participé. 

 29-30 avril 2022 : participation au salon des séniors de Rennes (responsabilité Coders35). 
 Mai 2022 : prestation des danses country, place de l’église, pour dynamiser le Centre-Ville. 
 25 mai 2022 : journée dirigeants et animateurs (organisation Coders35). 
 21 juin 2022 : prestation des chants de marins à l’EHPAD de Noyal/Chatillon. 
 21 juin 2022 : participation des chants de marins et danses country au programme d’animation de la 

municipalité « les associations en scène » au Pont des Arts. 
 25 juin 2022 : feu d’artifice (organisation Mairie). 
 26 juin 2022 : journée des familles, kermesse organisée par la Municipalité. 

 

Le rapport d’activités de l’année 2021/2022 est approuvé à l’unanimité des participants 
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COMPTE-RENDU DE L’EXERCICE FINANCIER 2021-2022 - par le trésorier Michel CHEROT 

…/… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…/… 

 

 

 

Rapport de Claudie LE BOUT, vérificatrice aux 
comptes  

 

pour l’année 2021/2022 nous fait son rapport : 
 « après contrôle des comptes, je donne mon 
approbation pour les résultats annuels 2021/2022 et 
donne le quitus pour la continuité au trésorier Michel 
CHEROT de l’Association Retraite Active». 
 

Le compte de gestion de l’année 2021/2022 est 
approuvé à l’unanimité des participants 

 

 

 

EVOLUTION DE LA COTISATION - par la présidente Ginette LECRENAIS 

La cotisation est une somme d'argent versée par les membres d'une association pour participer à son 
fonctionnement. Concernant CRA, Le montant de la cotisation est de 35 € depuis 5 ans. 
Il faut savoir que l’association fonctionne actuellement avec environ 12 € par personne  (adhésion FFRS et 
Coders35 déduites et subvention mairie ajoutée). Somme très modique en regard de la densité des activités 
proposées. 
L’évolution du montant de la cotisation a été débattue au dernier CA. 

 Considérant le déficit constaté lors de l’exercice précédent, 
 Considérant l’augmentation probable et significative de l’adhésion FFRS (AG du 15 décembre) 
 Considérant la conjoncture haussière 

Le Conseil d’administration propose une augmentation de 10 €, donc de passer la cotisation à 45 €. 

S’ensuivent des échanges entre les participants. Le sujet amène diverses questions de la part des adhérents : 
 quelle(s) justification(s) la FFRS apporte-t-elle à cette augmentation. La refonte du système informatique 

justifie-t-elle une telle augmentation ? 
 que nous apporte l’adhésion à cette structure ? 
 ne pourrait-on pas s’en dispenser ? 
 il s’agit d’une augmentation non encore votée, n’est-il pas prématurée de prendre cette décision ? … 

 

La présidente et les membres de droit cités plus haut ont tenté de répondre à ces interrogations : 
La FFRS est un support fondamental pour la formation (relayée par les CODERS) des animateurs, dont le rôle est 
indispensable pour un encadrement efficace et responsable des activités. Par ailleurs, elle offre un support 
important pour la gestion des adhérents et notamment les inscriptions. C’est d’ailleurs pour la refonte de son 
système informatique vieillissant (et peu ergonomique selon ses utilisateurs) que la FFRS réclame cette 
augmentation. 
Il est aussi souligné que Cesson Retraite Active offre un rapport très avantageux entre le montant des cotisations 
et le nombre d’activités offertes, la plupart sans frais supplémentaires. Une seule, voire deux activités pratiquées 
ailleurs sont autrement onéreuses. 
La présidente propose de procéder au vote à main levée. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? 

La proposition d’augmenter la cotisation à 45 € pour la prochaine saison est adoptée 
 à la majorité des présents (7 contre, 13 abstentions) 
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RAPPORT MORAL - par la présidente Ginette LECRENAIS 

La pandémie toujours là, le début de saison a été centré sur les activités et quelques rencontres en internes ; point 
de galette des rois. Puis au printemps, nos rassemblements ont repris avec prudence, sourire et bonne humeur. 
Les diverses manifestations vous ont été présentées par notre secrétaire Annick CAZOULAT. Je reviendrai juste 
sur la nouveauté de l’année : la fest ty C.R.A. Une journée festive ou nous avons pu allier activités physiques le 
matin et spectacle l’après-midi. Ce fut l’occasion pour certains de découvrir le palet, le pickleball, le disc-golf ou le 
tai chi. Cette rencontre a été pensée notamment pour promouvoir les échanges entre les différentes activités. 

Parlons maintenant de cette nouvelle saison : 
Le point sur les  adhésions. L’an dernier, nous étions 530, nous sommes déjà 523 aujourd’hui,  mais, rappelez –
vous, nous étions 600 avant la pandémie - d’une moyenne d’âge de 73 ans, en légère baisse. Une répartition par 
genre stable légèrement féminine (53% de femmes et 47% d’hommes) et une répartition par activité assez 
constante. Nous accueillons 48 nouveaux adhérents, bienvenue à vous. Quatre activités comptent au-dessus de la 
centaine d’adhérents que je cite dans l’ordre : la randonnée pédestre, la gymnastique, le tennis de table et la 
pétanque.  
Notons une forte progression pour acti’mémoire et la gymnastique, et d’autres sont en retrait : le cyclo, les chants 
de marins et surtout les ateliers informatique (17 inscrits, mais uniquement 4 présents à la réunion d’information). 
Cette année, nous avons lancé 2 nouvelles activités qui démarrent très fort : le pickleball  qui démarre avec 31 
inscrits et la gymnastique douce avec 75 inscrits. Pas facile de se projeter : pour lancer la gymnastique douce, 
nous avions fait un sondage qui avait remonté une dizaine de personnes intéressées. Avec 75 personnes inscrites, 
le conseil d’administration a opté pour l’ouverture d’un deuxième créneau le vendredi en début d’après-midi. Il 
reste des places. 

Lors de la précédente AG, j’attirai votre attention en ces mots « « Et si tout cela roule, la roue est parfois voilée ou 
au bord de la rupture ». C’est encore plus vrai cette année. Certains dirigeants, après plus d’une dizaine d’années 
d’engagement, arrêtent ou souhaitent quitter leur fonction, mais ne vous y trompez pas, ils ont aussi trouvé 
beaucoup de plaisir dans leur mission.  
Gérer plus de 500 adhérents et une vingtaine d’activités ne peut se faire sans participation au-delà de ses propres 
activités pratiquées ; le renouvellement des dirigeants et encadrants est essentiel à la pérennité de l’association.   
Comme indiqué sur nos support de communication, nous recherchons un trésorier, un gestionnaire des adhésions, 
un gestionnaire informatique, un référent assurance, à compléter la cellule communication, et le poste de 2ème vice-
président est toujours vacant. Surtout, n’hésitez pas, rejoignez-nous ! 

CRA est une belle association, et je souhaite remercier tous ceux qui y participent : dirigeants, encadrants et 
bénévoles, mais aussi la marie, toujours facilitatrice et qui, via les équipements, nous permet de fonctionner, et le 
Coders35, gestionnaire de nos formations et responsable du développement. 

Merci aussi à tous ceux qui ont préparé cette Assemblée Générale. 

Pour conclure : que cette nouvelle saison vous permette de bouger et d’échanger en sécurité et dans la bonne 
humeur. 

 

Le rapport moral de la présidente est approuvé à l’unanimité des participants 
 

 

INTERVENTION DE M. Christian PARISOT qui représente la municipalité de Cesson-Sévigné 

M. Christian Parisot revient sur un point déjà évoqué lors de la discussion sur le relèvement de la cotisation: 
l’encadrement, qu’il voit comme LA force de Cesson Retraite Active. Sa qualité et son dévouement sont des gages 
pour l’avenir, à condition de ne pas relâcher l’effort de recrutement. 

Il attire aussi notre attention sur les difficultés que ne manqueront pas d’entraîner le coût des énergies ; le chauffage 
des salles doit faire l’objet de notre attention au quotidien, comme le simple fait de veiller à refermer les portes derrière 
soi et accepter, au besoin, quelques degrés de moins. Il nous encourage également à signaler les éventuelles 
faiblesses de l’équipement existant, afin que la municipalité puisse y remédier. 
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FORMATIONS - par le responsable formation Olivier GANIER 
CRA compte à ce jour : 6 Accompagnants Sportifs et 48 Animateurs Fédéraux dont : 

 Serge OPPEIN : Animateur Fédéral Tennis-Pickleball le 30/09/22 

 Corinne GUILLOUX : Animateur Fédéral Activ’mémoire le 14/10/22 

En cours de formation : 

 Animateurs Fédéraux : 

o Marche Aquatique Côtière : Rémy DELAUNAY. 
o Tennis-Pickleball : Laurent GUERMOND et Patrice MACLON 

 9 renouvellements PSC1, octobre 2022. 

 3 PSC1 et 15 renouvellements PSC1, à planifier sur 2023. 

PRESENTATION DES RESPONSABLES D’ACTIVITES ET DES ANIMATEURS - par la présidente Ginette 
LECRENAIS 

Ginette LECRENAIS appelle et présente nominativement les responsables d’activités présents dans la salle... 
Dans l’ordre alphabétique inverse (des activités): 

Tennis de table : Georges LE BRIS 
Tennis : Claude AGAESSE (remplace Eve GALLACIER) 
Swing golf : Jean Pierre PAVIOT 
Pickleball : Olivier GANIER 
Pétanque : Yvette GADBOIS 
Natation : Jean Claude FLORENÇON 
Marche aquatique cotière : Yves ROUSSEL 
Marche nordique : Thierry LEBASTARD (remplace Hervé CADIO) 
Marche - Randonnée pédestre : Michel GONNIN 
Jeux sur table : Jean-Claude BETIN 
Informatique : Jacques TRIOULLIER  
Gymnastique : Chantal MACLON 
Echecs : Jacques ERAUD 
Détente de découvertes : Nicolle CHOINE (remplace Michèle LEHAY) 
Danses du monde : Gisèle GUERIN (remplace Michèle LEHAY) 
Danses bretonnes : Ginette LECRENAIS 
Cyclotourisme : Gérard VAUGON (remplace Christian PIROU) 
Chants de marins : Jean GUIBERT 
Badminton : Mireille HELLEU 
Activ’mémoire : Isabelle MONNIER et Josiane MENAGER 
Animation récréative : Alain GUILLOU 
...puis fait lever tous les animateurs et accompagnants sportifs présents dans la salle. 

PRESENTATION D’UNE NOUVELLE ACTIVITE : LE PICKLEBALL - par le responsable d’activité Olivier GANIER 
Nouvelle discipline attrayante, et  plus accessible que le tennis. Le matériel est acheté et peut être déployé dans 
une salle dédiée au tennis ou au badminton.  
L’encadrement peut être assuré par des animateurs formés au tennis, tennis de table ou badminton, moyennant 
une courte formation complémentaire 

PRESENTATION DE « La Maison en Ville » - par Anne-Marie CATHELINE 
Il s’agit de faire connaître, via cette association, la possibilité de mettre en relation des personnes se sentant 
isolées (typiquement, des personnes âgées) avec des personnes en recherche de logement (typiquement des 
étudiants, de jeunes travailleurs) . 
Le principe est d’offrir la gratuité du loyer contre services rendus (compagnie, sorties, petits travaux). 
https://www.lamaisonenville.fr/ 

INTERVENTION DE « Ensemble Partageons le Numérique » - par André L’HONORE 
L’objectif de l’association est de venir en aide à toutes les personnes qui se sentent dépassées par l’usage des 
produits informatiques. 
Des permanences sont prévues pour recevoir ces personnes, les conseiller et les aider. 
Infos à retrouver dans le CIM du mois de novembre. 
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REMERCIEMENTS AUX MEMBRES SORTANTS - par Jacqueline BOBILLE 

REMERCIEMENTS A ANNICK GUILLOUX 
Annick,  cela fait  juste 10 ans que tu as rejoint notre association, en effet  tu prends ta licence le 16 octobre 2012 
lors des inscriptions de la saison sportive 2013. Tu choisis de pratiquer la marche randonnée.  Cette activité et, 
notamment, le groupe B a un besoin impérieux d’encadrants. Soucieuse d’apporter ton aide, tu réponds 
positivement à cet appel. Tu t’engages  dans un cursus de formation d’Assistant Sportif, c’est-à-dire le PSC1, la 
FCB  le 22 janvier 2015 à Saint Méloir des Ondes, puis la formation  pratique du 29 septembre au 02 octobre 2015  
à La Flèche. Là tu obtiens ton diplôme d’accompagnateur Sportif  dans la spécialité Marche de proximité, balade 
Parallèlement à cela, tu réponds favorablement à un appel à candidature  pour pallier les postes vacants au sein 
du Conseil d’administration. Tu poses ta candidature soucieuse d’apporter ton aide, et tu seras brillamment élue le  
16 octobre 2015. Tu seras réélue en 2018, et en 2021, c’est dire que ton investissement était apprécié   
En 2017,  le poste  de secrétaire-adjointe s’est libéré. Désireuse de participer à la gestion administrative au sein de 
notre Conseil d’administration, tu acceptes d’assumer  cette mission. Là tu auras la lourde charge de transcrire les 
propos des membres prenant la parole sans trahir leur pensée. Dur labeur qui nécessite une attention permanente 
pendant les réunions mais aussi d’avoir un sens aigu de la synthèse. Tu te montres disponible pour de 
nombreuses  tâches administratives  inhérentes au bon fonctionnement de notre association. 
Pendant 5 années tu as consciencieusement  rempli ta mission de suppléer la secrétaire toujours avec gentillesse. 
Aujourd’hui tu souhaites mettre fin à ton mandat  
C’est au titre d’administratrice, qu’aujourd’hui nous te remercions pour ton engagement sans faille. C’est avec 
plaisir que l’ensemble des membres du Conseil et tous les adhérents  t’expriment ici, pour ce que tu as accompli,  
toute leur reconnaissance. 
Encore merci et profites bien de ce temps libéré. 

REMERCIEMENTS A CHRISTIAN PIROU                                                
 Aujourd’hui,  il me revient l’honneur  au nom de notre Présidente et  de tous les adhérents, de t’adresser nos    
chaleureux remerciements  pour tout ce que tu as apporté à notre association. Il est difficile de mesurer la densité 
de ton implication dans tous les domaines qui composent la vie d’une association comme la  nôtre.  
Dès ton arrivée, j’ai eu le privilège de voir avec quel enthousiasme tu t’investissais et participais aux projets que 
nous avions pour notre l’association. 
Tu rejoins Cesson Retraite Active en 2012, parce que tu es retraité et surtout très actif. Tu pratiques le 
cyclotourisme, la natation, la marche nordique et le tennis de table. Mais ce n’est pas tout car c’est  sans  prendre 
en compte celles que tu vas initier. Tu vas mener de front ton investissement dans la gestion administrative de  
l’association mais aussi dans l’animation de la pratique des activités. 
En effet en 2014 tu es élu membre du Conseil d’administration lors de l’Assemblée Générale du 04 novembre 
2014. tu seras réélu en 2017 et en 2020. Lors du CA du 12 octobre 2017, tu  seras élu 2ème vice- président.  
En 2014 tu  souhaites suivre une formation d’animateur cyclotourisme tu succèdes à Alain Brault en tant que 
responsable de l’activité. Tu ῝apporteras ta patte″  en essayant de faire vivre dans la convivialité cette activité.  Tu 
viens de quitter la responsabilité du cyclo, ne pouvant, avec tes occupations fédérales, assurer une présence 
continue. 
 Tu es très éclectique, on l’a vu tout à l’heure. Preuve en est, en 2017, tu suis une formation en marche nordique. 
Puis en  2021, tu t’investis dans la formation d’un module complémentaire Activ’mémoire. Tu es alors animateur 
fédéral de cette activité. Il te tient à cœur de mettre en place cette spécialité, au sein de notre association. On 
connait aujourd’hui le succès  de cette proposition auprès de nos  adhérents. 
Tu pratiques  le ‟en même temps″ ce qui te conduit à suivre parallèlement  un cursus d’instructeur fédéral que tu 
termines en 2018. 
Cette formation d’instructeur fédéral va te permettre d’encadrer les stages des formations FCB, des  module 1 et 
modules 2 dans les spécialités Activ'mémoire, Activité cyclistes et la Marche nordique. Je sais que tu tiens à la 
fonction d’instructeur pour avoir participé à de nombreuses réunions du Coders35 avec toi. Tu es le seul en 
Bretagne à avoir cette fonction, ce  qui  nécessite un engagement total. 
Parlons de ton implication  au sein du Coders35. Tu seras élu responsable départemental des formations au 
Coders35 en 2016,  puis réélu en 2020. Tu es élu président à la dernière mandature.  A ce jour tu occupes   
toujours le poste de président.  
Tout cela  sans compter les multiples sollicitations issues de la Fédération. Depuis 2020, tu es approché pour 
participer à la refonte des formations des activités cyclistes et Activ’mémoire. Sollicité aussi pour l’organisation de 
l’AG fédérale à Rennes, ce qui est une première en Bretagne, et au nom de la fédération, pour développer  
l’ensemble des 4 départements bretons. 
A ce jour tu souhaites mettre fin à ton mandat d’administrateur. A travers l’ampleur de ton implication sur le plan 
fédéral nous comprenons le sentiment que tu éprouves de ne pouvoir vivre les moments de convivialité de ton 
club.  
Nous avons certainement oublié des étapes, j’espère que tu voudras bien  nous excuser. 
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Si je peux me permettre  à titre personnel je  tiens à te dire combien j’ai apprécié nos échanges après des réunions 
du Coders. Apprécié aussi ton sens de la mesure lors de problèmes inévitables qui surviennent au sein des 
associations. 
Aujourd’hui, c’est au titre de membre du Conseil d’administration que nous t’adressons un grand merci et nous 
formulons le souhait « Quand tu seras retraité de la Retraite Sportive, n’oublies pas : ce sera avec plaisir que ton 
club t’accueillera. En attendant nous te souhaitons bon vent et  bon courage ! » 

RESULTATS DES ELECTIONS, par la secrétaire Annick CAZOULAT 

Nombre d’inscrits : 530  Nombre d’inscrits  de votants: 278 Participation : 52% 
Suffrages validés : 275     Bulletins nuls : 3 

Sont réélus : Georges LE BRIS (275 voix) – Annick CAZOULAT (275 voix) – Alain GUILLOU (275 voix) –. Ginette 
LECRENAIS (275 voix). 
Sont élus : Thierry LEBASTARD (275 voix) – Chantal MACLON (275 voix) – Marie-Françoise REHAULT (275 voix). 
 

A l’issue de ces élections, le nouveau Conseil d’administration se compose ainsi : 
 

Mme ALLANIC Christiane  M. GUILLOU Alain 

Mme BOBILLE Jacqueline  Mme MACLON Chantal 

M. BOISSEAU Claude  Mme LECRENAIS Ginette 
Mme CAZOULAT Annick  M. LE BRIS Georges 
Mme CHEROT Brigitte  Mme MENAGER  Josiane 
M. CHEROT Michel  Mme MONNIER Isabelle 
Mme CHOINE Nicolle  M. OPPEIN Serge 
Mme DEMION Christiane  M. LEBASTARD Thierry 
Mme  GALLACIER Eve  M. ROUSSEL Yves 
M. GANIER Olivier  M.  TRIOULLIER Jacques 
Mme REHAULT Marie-Françoise  - -  

La présidente clôt la séance. Elle remercie les adhérents présents et les invite à se retrouver autour du verre de 
l’amitié. 
Le Conseil d’administration nouvellement élu se retire pour élire son bureau. 

 
 
Le secrétaire de séance, La Présidente, 

 
 
 
 
 
 Claude BOISSEAU Ginette LECRENAIS 
 
 


