Compte rendu de l’ AG du 10/11/21

Nombre d adhérents 250 . Personnes présentes 57.pouvoirs 22
AG Extraordinaire
Modification des statuts, articles 8 et 9 .Vote à l’unanimité pour une présidence partagée entre coprésidents.

AG Ordinaire
Bilan financier positif (+3382,19) . Approbation à l ‘unanimité.
Rapport moral et d’activités rétrospective de l’année écoulée avec le départ de D.LERAY
Embauche de 2 salariés Roland MARTIN et Emmanuelle LADOS et la formation de coachs
bénévoles . Environ 20 créneaux hebdomadaires étaient proposés mais parfois en nombre réduit en
fonction des règles sanitaires. Les stages et week-ends ont été annulés sauf le stage rando-yoga en
octobre 2020 et seul le pique-nique du 29 juin 21 a permis de partager un moment de convivialité .
Perspectives 2021-2022 -condition physique : 2 séances hebdomadaires
-marche maintien des créneaux de marche tout niveau ( modéré,
dynamique,dynamique+ , endurance)
-samedi matin dont un par mois pour fêter les anniversaires
- sorties à la journée le dimanche toutes les 6 à 8 semaines
-stages raquettes dans les bauges du 22 au 29 janvier 22
-stage Baie de Somme du 15 au 22 mai 22
-stage rando/yoga du 25 au 27 mai 22
Soussou cessera ses activités de coach mi-décembre 21 pour rejoindre sa Vendée natale.4 coachs
bénévoles assureront les créneaux de dynamique +:Hélène Bouchet, Joël Giraudet, Gilles
Cavadaski,Frederic Bouillon.
participation à des manifestations extérieures :
-odysséa le 7 novembre 21
-15 bénévoles au semi-marathon le 14 novembre 21
-bénévoles à Atlantisport le 27 mars 22
-bénévoles au marathon les 16 et 17 avril 22
-Défi Raoul à Fougères les 21 et 22 mai 22

ELECTIONS -Comité directeur
démission de Richard Delebecque
élection de Gilles Veschambre
Composition du comité directeur (en caractère gras le bureau)
AUNAY Marie Madeleine trésorière
BOUILLON Séverine trésorière suppléante
CADIOT Lionel
FOUCRAUT Yves
GRENIER Marie
JUGEUR Christian co-président
LAFOND Dominique secrétaire
MACE Lionel
MARGELY Andrée
MONDEGUER André
MONIER Jean-Philippe
MONNERAYE Béatrice
ONNO Yvonne co-présidente
PENEAU Philippe
PIETIN Fabienne
VERDEAU Françoise
VESCHAMBRE Gilles
WAWREZINIECK Jocelyne co-présidente
Des commissions « stages-sorties » et « évènements extérieurs » ont été mises en place ,n
‘hésitez pas à y participer
prochain rendez-vous lors de la galette des rois

