PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020
Membres du Conseil d’Administration présents : Christiane ALLANIC, Jacqueline BOBILLE, Vincent
BOISGONTIER, Annick CAZOULAT, Michel CHEROT, Christiane DEMION, Michel GONNIN, Alain GUILLOU, Annick
GUILLOUX, Georges LE BRIS, Ginette LECRENAIS, Claude LEHAY, Francis MONNIER, Christian PARISOT, Yves
ROUSSEL, Jacques TRIOULLIER.:
Absents excusés : Nicolle CHOINE, Jean-Gabriel GARO, Christian PIROU

1 - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 MARS 2020
Le PV est approuvé à l’unanimité des participants.

2 - POINT SUR LES INSCRIPTIONS 2020/2021, par Jacques TRIOULLIER
Au 24 Septembre 2020 :
 471 adhérents, dont 12 nouveaux
 Age moyen : 74 ans - Age médian : 73 ans
 Il y a 226 hommes (48%) et 244 femmes (52 %)
 74 personnes se sont inscrites à la gymnastique
 L’idée de proposer aux adhérents de déposer leur dossier dans la boîte de l’association pouvait lisser le
travail de saisie et leur éviter de venir à la Touche Ablin, en raison du contexte.
Hélas, près de la moitié des dossiers n’étaient pas valides (manque de documents ou documents mal
remplis).
 Jacques TRIOULLIER remercie les membres de l’Association qui ont participé aux journées d’inscriptions.

3 - PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 1er OCTOBRE 2020
Chacun a reçu son invitation comportant l’ordre du jour, accompagnée d’un appel à candidature et un pouvoir.
Une invitation a été envoyée à Mr le Maire et Mr DELOURMEL.
 Renouvellement du tiers sortant. Il est composé de 8 membres : Nicolle CHOINE, Christiane DEMION,
Jean-Gabriel GARO, Michel GONNIN, Christian PARISOT, Christian PIROU, Yves ROUSSEL, Jacques
TRIOULLIER.
 5 se représentent : Nicolle CHOINE, Christiane DEMION, Christian PIROU, Yves ROUSSEL Jacques
TRIOULLIER.
 3 ne souhaitent pas poursuivre leur mission : Jean-Gabriel GARO, Michel GONNIN, Christian PARISOT.
 5 postes sont donc à pourvoir (les 3 ci-dessus + décès de Guy POULCALLEC, et 1 poste qui n’avait pas
été pourvu l’an dernier).
 La date de dépôt de candidature a été fixée au jeudi 24/09/2020. 4 personnes ont envoyé leurs
candidatures : Claude BOISSEAU, Josiane MENAGER, Serge OPPEIN, Eve GALLACIER.
 Organisation administrative :
 Annick CAZOULAT préparera tous les documents nécessaires à l’organisation administrative de cette AG.
 Organisation matérielle :
 Ouverture des locaux au public à 14 h avec accueil des adhérents.
 Christiane ALLANIC assurera la coordination des personnes participant au pointage. Elle constituera une
équipe pour l’aider dans cette tâche (Christiane ALLANIC, Jacqueline BOBILLE, Christiane DEMION, Annick GUILLOUX). Elle sera également responsable du déroulement des élections (Francis MONNIER fera
passer une urne car le public sera peu nombreux) et du dépouillement des bulletins de vote (prévoir 5 à 6
personnes pour faire le dépouillement et le comptage).
 Francis MONNIER, Claude LEHAY et leur équipe habituelle mettront en place les tables.
 Yves ROUSSEL sollicitera 2 ou 3 personnes pour assurer la sécurité à l’entrée.


Modalités des remerciements aux membres sortants
Jacqueline BOBILLE va préparer le discours de remerciements lu aux membres sortants.
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A l’issue de l’AG le nouveau Conseil d’Administration se réunira pour élire son bureau, dans la salle attenante.
Merci à chacun de ne pas s’éloigner.
Alain GUILLOU propose une animation : le visionnement d’une cassette de l’activité animations projetée en attendant le résultat de l‘élection des membres du bureau.

4 - INFORMATIONS DIVERSES
 Changement de responsables d’activités. Certains ont souhaité passer le relais :
 Echecs : Jacques ERAUD ou Jean BOBILLE (pourraient remplacer Bernard MOISY)
 Jeux : recherche un remplaçant pour Rémi BEAUDOUIN
 Swin golf : Jean-Pierre PAVIOT (remplacera Guy POULCALLEC)
 Point sur les formations :
 Stage Activ’mémoire : Josiane MENAGER et Isabelle MONNIER prévu les 10/11 décembre 2020 à Dinard.
 Stage tennis : Claude AGAESSE - 05/09 Octobre 2020 à La Flèche (Sarthe).
 Tennis de table : Jean-Pierre AUBREE et Michel THEARD -23/27 Novembre à La Roche s/Yon (Vendée).
Anne-Yvonne GAUTIER – Année 2021.
 Le recyclage PSC1 est programmé début Novembre 2020, à Cesson-Sévigné.
 Une nouvelle candidate pour les activités dansées : il s’agit de Colette CHATEL.
 Forum des Associations : Très bon retour des visiteurs (il est dommage d’avoir divisé les activités sur 2
sites - sports et culture chacun de leur côté).
 Professeur de gymnastique : Suite au confinement, le Président et les membres du Bureau ont décidé de
verser à Arnaud GUERIN la somme de 646 € (représentant le salaire qu’il aurait perçu pour les mois de
mars/avril/mai, soit 17 h).

5 – INFORMATIONS DIVERSES :
 Michel CHEROT fait le point sur les sorties qui étaient programmées :
 La sortie de fin d’année les 5 et 6 Décembre (30 personnes étaient inscrites) est annulée.
 Le séjour de Juin 2021 n’est pas encore programmé mais ce ne sera pas l’Albanie. Un grand nombre de
personnes souhaitent un séjour en France.
 Alain GUILLOU nous informe :
 Il n’y aura pas d’animation dans les Maisons de Retraite.
 Quant à la Galette des rois : aucune projection à ce jour.
 Il était prévu, dans le cadre des 30 ans d’existence de la Retraite Active, la projection d’une vidéo :
présentation humoristique des activités de l’association depuis 20 ans (elle sera projetée à la fin de l’AG en
attendant les résultats de l’élection des membres du bureau).
 Christian PARISOT apporte des précisions concernant l’activité Gymnastique :
 Cours de gymnastique : nous avons décidé de proposer des cours supplémentaires pour éviter d’avoir des
séances avec 70 participants. Il y aura donc 2 cours d’une heure le mardi et 2 cours d’une heure le vendre di, soit 4 heures par semaine, au lieu de 2 heures. De ce fait, le prix de la cotisation demandée aux adhérents, cette année, est de 40 €.
 Une nouvelle convention a été établie : le professeur va travailler 4 h/semaine à 38 €/TTC de l’heure.
 Toutefois, il y a 75 inscrits cette année au lieu de 108 l’année dernière. Ceci est en partie dû à la pandémie
que nous subissons actuellement.
 Jacques TRIOULLIER nous informe qu’il n’y aura pas de cours d’informatique pour cette année 2020/2021.
La secrétaire adjointe,

Le président,

Annick GUILLOUX

Christian PARISOT
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