PROCÈS-VERBAL du CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MARDI 07 JUIN 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),
Jacqueline BOBILLE, Brigitte CHEROT, Nicolle CHOINE, Christiane DEMION, Eve GALLACIER, Olivier GANIER,
Annick GUILLOUX, Josiane MENAGER, Isabelle MONNIER, Serge OPPEIN, Christian PIROU, Yves ROUSSEL,
Jacques TRIOUILLIER.

Absents excusés : Christiane ALLANIC (trésorière adjointe), Alain GUILLOU.
Membres de droit :
Présent : Christian PARISOT (adjoint chargé de la vie associative et des sports).
Absente excusée : Gisèle BARRE (conseillère municipale chargée de la vie associative).

Invité : Michel GONNIN – responsable communication, excusé.
1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 MARS 2022
Approuvé à l’unanimité des présents.

2) BILAN FINANCIER - MICHEL CHEROT
…/…
L’association a fait l’achat d’un percolateur.

FEST TY C.R.A. le 12 mai : 170 participants
Bilan très positif du point de vue des participants : rencontres entre adhérents ayant peu d’occasions de le faire
dans la stricte pratique de leurs activités, découverte de nouvelles activités (palets, pickleball et qi gong),
ambiance festive.
Financièrement, l’Association a pu contribuer largement à la prise en charge de la restauration, eu égard aux
économies faites sur les années creuses que nous venons de traverser. Il est peu probable que ce soit le cas dans
le futur, mais le renouvellement de ce type de manifestation est souhaité.

PFS 2022
Une demande de subvention a été effectuée auprès de l’Agence Nationale des Sports, via la FFRS avec 2 projets
«Rencontres multi-activité (fest ty C.R.A.)» et «Actions municipales et citoyennes intergénérationnelles»,
éventuellement en synergie avec des actions municipales (comme la semaine du Sport, la fête des familles …).
Retour attendu fin juin 2022.
Si subvention accordée, décision d’achat à prendre :
 Un kit pickleball avec marquage
 Un kit disc-golf
 Une enceinte portable
 Tenue pour bénévole

3) INSCRIPTIONS A L‘ASSOCIATION
L’association compte actuellement 530 adhérents.
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DATES DES INSCRIPTIONS
 Jeudi 08 septembre 2022
 Mardi 13 septembre 2022
 Jeudi 15 septembre 2022
 Mardi 20 septembre 2022
Inscriptions de 14h30 à 17h (la salle de la Touche Ablin est réservée de 14h à 17h30. Des précisions seront
données dans le bulletin L’INFO 34).

ORGANISATION
 Un circuit normal + une table pour inscriptions gymnastique et pour inscriptions Tennis. La somme de 5 €
(participation à l’achat des balles) sera versée en liquide.

 Désormais le bulletin L’INFO pourra être fourni en version papier ou sous format électronique. Ajouter ce
choix sur la fiche d’inscription.

AMELIORATIONS A APPORTER
 plus de personnes à la saisie des dossiers (aide à Jacques TRIOULLIER).
 mise en place d’une signalétique pour la circulation dans la salle.
 et, il y a toujours les dossiers en retard, déposés dans la boîte aux lettres de l’association, qui sont
pratiquement toujours incomplets.

4) RENOUVELLEMENT DU CA
Le tiers sortant (4 membres sont concernés + 1 poste vacant) : Annick CAZOULAT, Alain GUILLOU, Georges LE
BRIS, Ginette LECRENAIS. Annick occupe le poste de secrétaire depuis 2007 et souhaite arrêter. Une personne
du conseil accepterait de prendre le relais. Éventuellement Annick accepterait de rester dans le Conseil, si besoin.

POSTES A POURVOIR AU NIVEAU DU BUREAU
 Secrétaire : Isabelle MONNIER (remplacement d’Annick)
 Trésorier : INDISPENSABLE. Marie-Françoise REHAULT, bien qu’adhérente de fraîche date, possède les
qualifications nécessaires. Elle devra faire acte de candidature au CA pour la prochaine AG, et être élue
pour pouvoir occuper ce poste.
 2ème vice-président

AUTRE ROLES OU POSTES A POURVOIR ULTERIEUREMENT
 Trésorier adjoint : Christiane ALLANIC resterait encore 2 ans.
 Gestion des inscriptions et gestion du site internet : Jacques TRIOULLIER continuerait encore un an et

sortirait du Conseil pour l’AG d’octobre 2023.
La présidente incite les membres du Conseil à réfléchir et à contacter les personnes susceptibles de prendre des
postes.

5) FORMATIONS - OLIVIER GANIER
CODERS35
 7 clubs - 2 185 adhérents, dont 530 pour Cesson, soit 24%.
 152 animateurs fédéraux, dont 46 à Cesson (pour 10 activités), soit 30%.
 12 accompagnants sportifs, dont 6 à Cesson, pour 2 activités : ballade de proximité et jeux de boules.
FORMATIONS CESSON SAISON 2021-2022
 9 animateurs fédéraux : 2 Activ’mémoire, 3 Tennis de Table, 1 Activités Dansées, 1 Badminton, 2 Marche
Nordique.

 1 Accompagnant Sportif en Randonnée Pédestre.
FORMATIONS CESSON SAISON 2022-2023
 1 cursus complet PSC1, FCB, M1 M2 Marche Aquatique Côtière
 1 M2 Activ’mémoire
 1 M2 Tennis
 10 Renouvellements PSC1

PV_CA 07 Juin 2022 pour site

p. 2

6) COMMUNICATION
BULLETIN INFO– DISTRIBUTION
Pour rappel : lors du dernier CA, il a été décidé que l’adhérent pourra 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 8 juin.
Les propositions d’articles sont peu nombreuses mais il faut constater que les manifestations passées ont été plus
rares.

7) LA VIE DES ACTIVITES
Première semaine d’octobre 2022 : pot dirigeants, animateurs et bénévoles.

MARCHE NORDIQUE : Thierry LEBASTARD a remplacé Hervé CADIO en tant que responsable.
TENNIS : Claude AGAESSE remplacera Eve GALLACIER en tant que responsable, à la rentrée de septembre.
GYMNASTIQUE
L’animateur actuel a d’autres propositions. Cependant il accepte de continuer dans des conditions différentes :
 Changement de tarif et travail en autoentrepreneur (l’augmentation sera minime).
 Ajout d’un créneau «gymnastique douce» le mardi matin (proposition approuvée par l’ensemble des
membres du CA présents).
 Cotisation gymnastique pour l’année 2022/2023 : (proposition approuvée par l’ensemble des membres du
CA présents)
o 30 € pour un créneau
o 60 € à partir de deux créneaux

PICKLEBALL
Projet de lancement de cette nouvelle activité à Cesson sur 1 terrain de badminton.
La demande d’un créneau à la mairie, le jeudi matin de 9h à 10h30, a été effectuée. Christian PARISOT signale
que cela lui semble difficile à obtenir, car les demandes des différentes associations sont très nombreuses et qu’il
sera difficile de satisfaire tout le monde. Pour rappel : priorité donnée aux scolaires sur les créneaux en journée.
Un sondage sera fait auprès des inscrits au badminton, tennis et tennis de table, pour connaître leur intérêt dans
cette nouvelle activité.
Prévoir une formation complémentaire au Pickleball (sur 2 jours).
Prévoir l’achat de matériel de Pickleball – à minima les raquettes, et si nécessaire filets et marquage au sol. (cf.
Chapitre PFS 2022).

POINTS D’ATTENTION : DES ACTIVITES A REDYNAMISER OU A REORGANISER
 Pérenniser l’activité danses du monde : 1 seul animateur (pas de cours si la monitrice est absente).
 Pérenniser l’activité danses bretonnes : 1 seul animateur (les participants dansent entre eux si l’animatrice
est absente).

 Pérenniser l’activité animation récréative (de nouveaux bénévoles seraient les bienvenus).
 Réorganiser l’activité randonnée : vieillissement de la population, répartition des pratiquants et encadrants

par niveau.
Christiane DEMION fait remarquer que le groupe B est devenu le plus important et manque d’encadrement :
une réunion doit être envisagée, par les responsables de cette activité, afin de revoir l’organisation et surtout
l’encadrement de cette discipline, dans les différents groupes.
Pour rappel : Il n’y a pas d’animateur dans le groupe C.

 Redynamiser l’activité cyclotourisme : suite au départ des adhérents du groupe rapide vers l’OCC.

Christian PIROU fait remarquer que le cyclo est un sport individuel et qu’un certain nombre de personnes ne
sont pas revenues, suite à l’arrêt de l’activité due au COVID.
Il y a une cinquantaine d’adhérents, mais 15 personnes en moyenne pratiquent l’activité régulièrement.
Il faudrait un animateur pour 10 personnes, mais les sorties se font souvent sans encadrement. Il y a
actuellement 5 animateurs diplômés.
Christian PIROU précise qu’il est le responsable de cette activité, mais que ses activités extérieures et des
difficultés physiques l’ont éloigné de la pratique du cyclo. Il faudrait donc trouver un remplaçant.
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8) PRINCIPALES MANIFESTATIONS RECENTES ET A VENIR
MANIFESTATIONS PASSEES :
 Organisation Mairie -12 mars 2022 : repas des aînés animé par le groupe d’animation, les activités dansées







et les chants de marins.
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.
28 avril 2022 : Repas annuel et après-midi festif des Chants de Marins.
12 mai 2022 : fest ty C.R.A.
du 16 au 19 mai 2022 : séjour marche/randonnée pédestre à Portbail (Manche) : 48 participants.
Organisation CODERS - 25 mai 2022 : journée dirigeants et animateurs à Pipriac.

MANIFESTATIONS A VENIR
 du 13 au 19 juin 2022 : séjour en Andorre (12 participants).
 21 juin 2022 : prestation des chants de marins à la résidence pour séniors de Noyal-Chatillon/Seiche.
 10 jours de festivités à Cesson-Sévigné
o 21 juin : chants de marins, danse country.
o 25 juin : feu d’artifice : 7 personnes sont déjà recrutées.
o 26 juin : journée des familles : Rémy CHESNAIS s’occupe de trouver les bénévoles.
o 3 septembre : forum des associations.
o octobre (date à préciser) : journée animateurs de danse, à la salle ESB vraisemblablement
o 17 octobre : tournoi régional interclubs de tennis à Pipriac.
o 14 au 17 mai 2023 : Séjour rando à Erquy.
Rappel de Christian PARISOT : ne pas faire de demande de réservation de salles trop longtemps à l’avance
(6 mois, par exemple), les scolaires étant prioritaires dans l’attribution.

9) CODERS 35 ET FFRS
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.
 Mercredi 16 novembre 2022 : AG CODERS.
 Mardi 13 décembre au vendredi 16 décembre : AG de la FFRS à Rennes. Les différents clubs du
département seront sollicités pour aider à l’organisation.
 40ème Anniversaire de la Fédération.

DATES A RETENIR
 Conseils d’Administration : Salle n° 1 du Domaine de Bourgchevreuil, à 17h15 :
o septembre 2022
o fin novembre 2022
 Pot dirigeants, animateurs et bénévoles : début octobre 2022
 Assemblée Générale : 19 octobre 2022
 Galette des rois : 19 janvier 2023

Le secrétaire adjoint,

Claude BOISSEAU
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La présidente,

Ginette LECRENAIS
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