PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du JEUDI 10 MARS 2022

Membres du Conseil d’Administration présents :
Ginette LECRENAIS (présidente), Georges LE BRIS (1er vice-président), Annick CAZOULAT
(secrétaire), Claude BOISSEAU (secrétaire adjoint), Michel CHEROT (trésorier), Christiane
ALLANIC, secrétaire adjointe), Jacqueline BOBILLE, Brigitte CHEROT, Nicolle CHOINE,
Christiane DEMION, Eve GALLACIER, Olivier GANIER, Alain GUILLOU, Annick GUILLOUX,
Josiane MENAGER, Isabelle MONNIER, Serge OPPEIN, Christian PIROU, Yves Roussel.
Membre de droit : Christian PARISOT (adjoint chargé de la vie associative et des sports).
Invité : Michel GONNIN – responsable communication.
Absents excusés :
Gisèle BARRE (conseillère municipale chargée de la vie associative), Jacques TRIOULLIER.
ORDRE DU JOUR
1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DECEMBRE 2021
Adopté à l’unanimité.

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 07

2) PRINCIPALES MANIFESTATIONS RECENTES ET A VENIR
MANIFESTATIONS PASSEES :


17 novembre 2021 : tournoi interne de pétanque.



29 novembre 2021 : tournoi de tennis en interne.



08 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.



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.

MANIFESTATIONS A VENIR :


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



Printemps : tournoi de tennis de table, en interne. Pas de nouvelles de manifestations
externes.



Organisation CODERS - 29-30 avril 2022 : participation au salon des séniors de Rennes.



Organisation CODERS - 13 avril 2022 : journée inter clubs départementale à Saint-Aubin
du Cormier. Possibilité de réserver un car pour le déplacement (les responsables
d’activités sont chargés d’établir la liste des participants).



25 avril 2022 :Tournoi interne de tennis



28 avril 2022 : Repas annuel et après-midi festif des Chants de Marins.



12 mai 2022 : Fête de l’association (en remplacement de la galette annulée).Voir plus
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loin.


du 16 au 19 mai 2022 : séjour marche/randonnée pédestre à Portbail (Manche). Annulé
2 fois, le projet est toujours d’actualité ; les reconnaissances par le groupe sont planifiées
début avril. Les participants restants (50) seront avisés en temps utile du prochain
versement à effectuer. Compte-tenu du nombre d’abandons (9), une légère
augmentation du coût du séjour est à prévoir.



Organisation CODERS - 25 mai 2022 : journée dirigeants et animateurs



du 13 au 19 juin 2022 : séjour en Andorre.



Juin 2022 : participation à la semaine du sport, feu d’artifice et journée des familles.
Organisation Mairie. Des nouveautés sont envisagées.

3) BILAN FINANCIER - MICHEL CHEROT
…/…
4) FORMATIONS - OLIVIER GANIER
DELEGATION DE SIGNATURE :
La présidente propose de faire une délégation de signature des documents d’inscription,
dès lors que le cursus de formation de l’adhérent a été formellement validé. Cette
proposition est approuvée.
REUNION DES RESPONSABLES D’ACTIVITES :
Sept responsables ont participé à une réunion d’informations sur les stages de formation
FFRS, nécessitant pour les adhérents l’acquisition de certains prérequis et
l’accompagnement d’un tuteur.
EVOLUTION DEPUIS SEPTEMBRE :
5 animateurs en plus: 2 en Activ’mémoire, 3 en tennis de table
+ 3 en module complémentaire activités dansées.
FORMATIONS A VENIR :
- PSC1 et RPSC1 (renouvellement) : avril ou octobre 2022.
- 1 M2 animateur Activités Dansées.
- 2 M2 Marche Nordique.
- 1 M2 Badminton.
- 1 cursus complet MAC (Marche Aquatique Côtière) sur 2022-2023
- Coders 35 : 1 module complémentaire en activité cycliste, 1 en rando, 1 en marche
nordique en 2022 dans le département.
5) COMMUNICATION
BULLETIN INFO N°33 – PARTENAIRES
Pour rappel le bulletin info est financé par nos 15 partenaires, Brigitte et Michel Chérot ont
recueillis leurs contributions sur janvier-février 2022.
Le trésorier rappelle, que pour récompenser la fidélité de nos partenaires, il est souhaitable
de penser à eux lors de nos achats pour l’Association.

BULLETIN INFO– DISTRIBUTION
A ce jour, le bulletin n°33 est distribué, à quelques exceptions près.
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Y. Roussel (responsable de la distribution) attire l’attention du CA sur le fait que dans les
nouveaux immeubles, les boîtes aux lettres ne sont pas accessibles de l’extérieur et que les
digicodes (à l’extérieur) ne mentionnent plus le nom des occupants (seulement un n°
d’appartement) !
Diverses solutions sont envisagées. Le CA tombe d’accord sur la proposition suivante :
Le jour de l’inscription, l’adhérent devra choisir entre la version papier (en donnant par écrit
toutes les précisions nécessaires pour l’accès à sa boîte aux lettres) ou la lecture de l’INFO,
en ligne, sur le site de l’Association. Le document à remplir sera inséré dans le n° 34 et
disponible également le jour de l’inscription.
BULLETIN INFO N°34 –
Les articles sont attendus pour le 1 juin.

6) LA VIE DES ACTIVITES
JOURNEE RECREATIVE DU 12 MAI OU FETE DE L’ASSOCIATION
Objet d’un long débat ayant permis d’exposer toutes les options, l’organisation de cette
journée repose sur les principes suivants
 Le matin : accueil des participants (café …).
 Dans la matinée : ateliers « tournants », favorisant la découverte par les adhérents,
d’activités (sportives ou ludiques) qui ne leur sont pas familières et d’autres qui ne
sont pas encore proposées par notre Association (Disc-Golf, Pickle-Ball, par ex.)
 le midi, repas assis. Participation de l’Association et des participants (10 €/membre
inscrit, prix coutant : 22 € pour le conjoint non-adhérent).
 Début d’après-midi : spectacle (danses et chants de marin) organisé par l’équipe
Animation.
 Ensuite : Après-midi dansante suivie du pot de l’amitié,.

Un groupe de travail a été constitué pour cadrer et affiner le projet. Il se réunira le 21
mars.

Les responsables d’activités devront relever les inscriptions et percevoir les participations
d’ici le 25 avril.
TENNIS ET TENNIS DE TABLE
E. Gallacier attire l’attention du Conseil sur des « protestations » émanant de Cesson
Tennis Club et d’OCC Tennis de Table. En substance, il nous est reproché d’accepter
d’inscrire des adhérents sans activité professionnelle à partir de 50 ans, leur faisant ainsi
une forme de concurrence déloyale… Le CA considère que ces adhérents sont de fait des
retraités, qui ne sont en général pas dans la classe d’âge du recrutement de ces
associations.
GYMNASTIQUE
Il est possible que l’animateur actuel intègre un autre organisme à partir de septembre. Une
candidate serait susceptible de prendre le relais sous contrat, mais seulement jusqu’en
mars 2023. Elle propose de continuer ensuite sous forme de bénévolat, ce qui pourrait
poser différents problèmes juridiques.
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Affaire à suivre.
SALLE DE LA TOUCHE ABLIN
La salle de la touche Ablin utilisée par la danse country se révèle très dangereuse : le
carrelage « accroche » sévèrement les semelles des danseurs. La mairie a le projet de faire
recouvrir le sol avec un matériau mieux adapté. En attendant une solution pérenne, les
danseurs peuvent utiliser la salle de Fitness.
7) CODERS 35 ET FFRS
DATES A RETENIR :


29-30 avril 2022 : participation au salon des séniors de Rennes.



13 avril 2022 : journée inter clubs départementale à Saint-Aubin du Cormier. Possibilité
de réserver un car pour le déplacement, en fonction du nombre de participants.



25 mai 2022 : journée dirigeants et animateurs.

COTISATION FFRS: augmentation probable du montant de la licence à la prochaine
Assemblée Générale (diminution du nombre de licenciés et projet de numérisation de la
fédération). Effet sur la saison 2023-2024.
ASSEMBLEE GENERALE 2022 ET 40EME ANNIVERSAIRE DE LA FEDERATION
L'assemblée se déroulera du 14 au 16 décembre 2022 en Ille et Vilaine.
Les différents clubs du département seront sollicités pour aider à l’organisation.
Quelques prévisions sur l'organisation :
o
o
o
o
o
o
o
o

Environ 100 congressistes et 50 accompagnants.
14 décembre matin : réunion du comité directeur fédéral (arrivée la veille).
14 décembre après-midi : commissions ou conférences.
14 décembre soir : dîner avec animation.
15 décembre : Assemblée Générale
16 décembre : les 40 ans de la fédération.
Départ en fin d’après-midi du 16 décembre
Visites touristiques pour les accompagnants les 14 et 15 décembre.

8) DATES A RETENIR


Conseils d’Administration : Salle n° 1 du Domaine de Bourgchevreuil, à 17h15 :
o Mardi 07 juin 2022, auquel seront invités les responsables d’activités.
o Septembre 2022 : date à fixer semaine 39, en fonction des impératifs.



Inscriptions saison 2022-2023 : Les inscriptions auront lieu salle de la Touche Ablin de
14h30 à 17h aux 4 dates ci-après :
o
o
o
o

Jeudi 08 septembre 2022
Mardi 13 septembre 2022
Jeudi 15 septembre 2022
Mardi 20 septembre 2022
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Concernant le déroulement des inscriptions, une réunion des principaux responsables
sera nécessaire, quelque temps à l’avance, afin de prévoir et recruter le nombre de
personnes suffisantes pour les différents postes.


Assemblée Générale :
En octobre dernier, nous avons demandé la réservation du Carré Sévigné pour le MARDI
11 OCTOBRE 2022. La municipalité nous a répondu de faire notre demande en mai/juin
2022.
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