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Beauvoir, vendredi 25 octobre 2013
Assemblée Générale du 22 octobre 2013
qui s’est tenue à 14h30, salle Grand’Rue

Notre Présidente, Antoinette GLORIA, souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents et
remercie toutes les personnes de leur présence. Elle souhaite également que l’assemblée
ait une pensée pour ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous.
Antoinette fait alors une présentation du Conseil d’Administration.
Le secrétaire déclare l’Assemblée Générale ouverte. Suivant cet ordre du jour, le premier
point appelle le :
Rapport moral de la Présidente
Antoinette en donne lecture, en commençant par dire qu'il faut laisser de côté le
pessimisme et vivre dans l'optimisme ! Il peut être difficile de vivre ensemble mais il faut tous
s'accueillir comme nous sommes.
Le rapport est applaudi et voté à main levée. Il est approuvé à l’unanimité moins une voix
qui regrettait qu'on n'ait pas parler des activités, ce qui viendra plus loin...
Le point suivant appelle le :
Rapport financier de la Trésorière
Le micro est alors passé à Madeleine ANDRÉ qui donne connaissance du Compte de
résultat pour l’exercice 2012/2013. Elle détaille les différents postes tant au Débit qu’au
Crédit (inscriptions, fêtes/voyages, coders, fonctionnement, assurances). Ce résultat dégage
un solde positif de 1934,81 €. Puis Madeleine communique les sommes des différents
comptes. A la demande d'une personne qui s'étonne qu'on garde autant d'argent d'avance,
Madeleine lui répond que lors de nos formations, on nous a dit de toujours avoir au minimum
une année de fonctionnement d'avance.
Son rapport est également applaudi, et à nouveau sa demande d’adoption est proposée
à l’assemblée: rapport adopté à l’unanimité.
Rapport d’activités de la Présidente - Développement de l’ARSB
Antoinette rappelle que pour le sport, le certificat médical est obligatoire ! Elle reparle
des cotisations: 42 € dont 24€ sont reversés à la FFRS pour les licences (+1€ par an) mais
nous n'avons pas prévu d'augmentation, nos comptes étant suffisamment positifs ; 22€ pour
les loisirs. Une assurance est prise aussi pour les adhérents non-sportifs. Pour la chorale, il
est aussi demandé 28 € en supplément, et pour l'informatique 5 €/mois.
Pour la formation, Antoinette profite de la réunion pour donner leurs diplômes et cartes à
Arlette Hilaire et Nicole Lusson. Les animatrices recoivent un badge à mettre sur leurs polos.
Christian Chaigneau va commencer sa formation (à La Flèche ou Trélazé). Celle du Tir à
l'arc est toujours dans le Var... Hélène Wolff va préparer "l'accompagnement sportif".
Il y a aussi une formation pour tous ceux qui sont intéressés...
Nous étions 217 pour les activités sportives et 74 pour les loisirs en 2012/2013.
Antoinette nous détaille avec précision tous les faits marquants de la saison écoulée :
l’année a été bien remplie et nous fait un résumé des journées CODERS,
Le rapport est applaudi et voté à main levée. Il est approuvé à l’unanimité.
Projets pour la saison 2013/2014
La Présidente nous parle des principaux événements de cette année :
 Le 14 sept., à la demande de C. Courtine, nous avons participé à "Faites du sport".
 Le 22 septembre, participation à Vélocéane organisée par la communauté de
communes. 4500 cyclistes, 6 personnes à la fabrication de moulins (450 moulins).
















Le 17 octobre, la sortie à Brétignoles a été annulée.
6 & 7 décembre : Téléthon. Marche de 10 km vers Bouin. Vente des Travaux
Manuels.
8 décembre : Chorale à Noirmoutier accompagnée de celle de l'église de là-bas.
Quête pour les secours populaire et catholique.
15 décembre : Notre chorale invitée à St-Etienne-de-mer-morte.
21 janvier 2014 : Galette des Rois
9 février : Arthon
19 mars : Le-Poiré
23 mars : concert à Beauvoir pour les travaux de l'église.
3 avril : La Roche-sur-Yon
5 & 6 avril : Théâtre, salle polyvalente.
7 mai : St-Gilles
18 juin : St-Jean (Anniversaire : les 30 ans du CODERS !)
25 juin : Méchoui
Pas de sortie de prévue actuellement. Ivy demande une coupure quand on se lève à
6h et qu'on mange à 13h. (pb du resto de Fougères...)

Questions diverses :
Néant.
Présentation des animateurs
La Présidente reprend la parole et invite chacun des animateurs à dire quelques mots sur
l’activité de sa section et à répondre aux questions qui lui seraient posées, ce qui est fait
pour le sport par :
 Le golf : à St Jean de Monts. Michel Sorin prend la parole. Ils ne sont pas assez
nombreux (6 ou 7) Ca coûte 313 € pour 3 mois de préparation, puis745 € par an en
individuel ou 1165 € pour un couple. Marche de 2h30 en moyenne (jusqu'à 5h...) Pas
besoin de prendre une assurance en supplément.
 Pétanque : Jacques nous rappelle que c'est tous les mardis. Ils sont une quinzaine.
 Ping-pong : Lundi et jeudi. Problème d'inondations.
 Tir à l’arc : Ils sont 22 dont 3 femmes, et il y a des nouveaux. Christian encadre déjà. Il
faut racheter du matériel. Attention à la sécurité : arme de 6ème catégorie.
 Tennis rebond : Tout le monde peut jouer, et toute l'année ! Des enfants nous
rejoignent pendant les vacances...
Michel nous parle des suites de "la communauté la plus sportive". Ils ont été
auditionnés par 4 personnes. Résultats début décembre.
 Les activités dansées : C'est convivial. Il y a des choses soutenues... et d'autres
douces... A essayer ! Pas de nouvelles de la personne de Seine-et-Marne...
 Gym douce : le vendredi. 1/2h debout, 1/2h sur les chaises. Échauffement, rires,
échanges...
 Gym détente : chacun travaille pour lui-même. Détente, respiration, postures... On
oublie la douleur avec la respiration...
 Gym adaptée : 100 personnes inscrites. On monte à 46 personnes maxi dans la salle,
ce qui fait qu'il n'est pas possible de travailler dans de bonnes conditions. Cardio,
étirements, mouvements, relaxation. On cherche des volontaires. Mme EMERY
Violaine ???
 Vélo : tous les 15 jours, avec les casques ! Le temps ne s'y prête pas trop... 20/25 km.
 Les randonnées pédestres : environ 60 personnes. 3 groupes. Il faut de bonnes
chaussures et de l'eau pour boire. (4 km / 8 km / 11 km)
 pour les loisirs :
 Chorale : 6 nouveaux... Ca chante, ça rit... 11 hommes. 4 concerts prévus.
 Peinture : Anne-Marie arrête... Si quelqu'un se sent capable...
 Jeux de société : ça se met en place... Pas de concours de cartes...
 Travaux manuels : 1er & 3ème mardi du mois. Elles sont 3, secondées par Anne-Marie et
Josy. Couture, broderie, patchwork.
 Théâtre : Jeannine Gautier va mettre en scène. Il y a du travail en coulisses, appel à de
bonnes volontés… Une question : quand faire la pub?

 Initiation à l’informatique : Jean-Louis Barbier attend les listes. S'inscrire auprès du
bureau. Ensuite, il contacte les personnes pour les regrouper. 4 PC tournent ; et
sinon les personnes apportent leurs portables. C'est le lundi matin/après-midi. La
salle est humide, les sièges sont durs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale est close et chacun des
participants est invité au verre de l’amitié. Il est alors environ 16h30
Rédigé en toute sincérité et bonne foi
La Présidente
Antoinette GLORIA

Le Secrétaire
Didier MACEK

