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ASSEMBLEE DE LA RETRAITE SPORTIVE BAINAISE 

DU MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 
 

Le mercredi 13 Octobre à 14h00, les membres de l'association "Retraite Sportive Bainaise" se sont 

réunis à la salle des fêtes de Bain de Bretagne en Assemblée sur convocation du Président et du 

Secrétaire. 

 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en 

tant que mandataire. 

 

L'assemblée s'est réunie en présence des membres du conseil d'administration et des animateurs, à 

savoir : 

Les membres du bureau : Alain SAUVAGER (Président), Simone THEBAULT (Vice-Présidente), Patrick 

RESCAN (Secrétaire), Thierry MARTINEAU (Secrétaire Adjoint), Dominique TANGUY (Trésorier), 

Christian BOSSE (Trésorier adjoint). 

Les administrateurs : Yvon BALLART, Gilbert BRIAND, Doris DEGRENNE, Eliane DESENCE, Dany 

MONSAURET, Elisabeth SAUVAGER, Thérèse VERRET  

L'association compte, au jour de l'assemblée, 354 adhérents : 

- Membres présents : 133 membres 

- Membres représentés : 100 membres 

 

Plus de la moitié des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu valablement 

délibérer, conformément à l’article 8 des statuts.  

 

L'Assemblée est présidée par M. Alain SAUVAGER, président de l'association. Il est assisté d’un 

secrétaire de séance, M. Patrick RESCAN secrétaire de l'association. 
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DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE 

Alain Sauvager, Président de l’association, ouvre la séance à 14h15 et remercie les membres présents 

d’avoir bien voulu assister à cette Assemblée.  

Il présente le déroulement de l'assemblée en introduction. 

1. Rapport moral du président pour les saisons 2020 et 2021 et vote 
2. Rapport d'activités des saisons 2020 et 2021 par la vice-présidente 
3. Rapport financier du trésorier pour les saisons 2020 et 2021  et vote 
4. Organisation de la saison 2021-2022 
5. Renouvellement du 1/3 sortant et élections au conseil d'administration 
6. Questions diverses 
7. Pause  
8. Présentation du nouveau bureau de l'association 

 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT  

PRÉAMBULE :  

Souvenez-vous, en septembre 2019, je commençais par vous dire 

Vive la rentrée , les retrouvailles dans les clubs avec les animateurs et les amis… 

Mais Patatras nous avons annulé toutes nos activités à la mi-mars 2020 suite au confinement… Et 

chacun a pu mesurer avec plus ou moins d’importance la frustration et le manque de contact durant 3 

à 4 mois et pour certain cela a été difficile... 

À la rentrée de septembre 2020 nous n’étions pas sûr de pouvoir commencer les activités , Ouf !  Tout 

a pu démarrer en septembre mais pour combien de temps ( 2 mois seulement). 

L’année dernière nous avions prévu notre assemblée générale le mercredi 4 novembre 2020. Une 

deuxième vague est arrivée fin octobre, un nouveau confinement et l’impossibilité d’utiliser les salles 

nous ont contraints à annuler cette assemblée générale. Les protocoles sanitaires et les directives 

gouvernementales ne nous ont pas permis de tenir notre assemblée générale pour la saison 2019/20, 

c’est pourquoi mon propos portera sur ces 2 années très impactées par la crise covid. 

Seules les activités de plein air ont pu reprendre principalement en mai 2021. 

Je remercie les animateurs et les adhérents qui ont fait preuve de discipline en respectant bien les 

consignes et les protocoles mis en place, au cours des mois en question.  

Nous avons eu plusieurs réunions de bureau et 2 réunions du conseil d'administration et animateurs 

en juillet et septembre dernier afin de préparer la rentrée. 

En gros les activités ont cessé pour les 2/3 de la saison 2020/21, c’est pourquoi le conseil 

d'administration a pris la décision d’octroyer un avoir substantiel à tous les adhérents de cette période 

qui se réinscrivent cette année mais j’y reviendrai en détail tout à l'heure.  

La vaccination et le passe sanitaire nous ont permis de reprendre les activités de manière quasi 

normale. Et nous constatons une très forte motivation des adhérents. 
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PARLONS DES EFFECTIFS :  

Sur le plan national 

La F.F.R.S en quelques chiffres : 445 clubs, 60 activités reconnues, près de 40 ans d’existence, 70 000 

adhérents (près de 90000 avant la covid), 70% de femmes,480 000€ consacrés à la formation en 2019 

avant la covid. 

Sur le plan départemental (CODERS 35) 

Le Coders 35 se compose de 8 clubs et accuse en 2021 une baisse du nombre d’adhérents, passant de 

2550 à 1900, suite à la pandémie. Voici les clubs : 

1. Retraite Sportive Bainaise, 

2. Forme et détente,  

3. Cesson retraite active,  

4. Retraite en forme, 

5. Retraite sportive du pays de st Aubin,  

6. Pipriac sports et loisirs seniors  

7. Sport santé senior baie de Cancale. 

 

Sur le plan local 

Pour l’année 2019/20 le club de Bain comptait 434 adhérents et 3 licenciés extérieurs. Il y a donc eu une 

légère augmentation des effectifs par rapport à l’année précédente 2018. Vous ne serez pas surpris si je 

vous annonce qu’ils étaient en régression l’ année passée comme partout en France. Au club de Bain de 

Bretagne nous avons eu 353 licenciés  (110 hommes et 243 femmes), soit une diminution de l’ordre de 

18%, baisse quasi identique dans l’ensemble des clubs.  

A la date d’aujourd’hui nous avons 354 inscriptions et je pense que nous approcherons des 390 

inscriptions au cours de l’année, la proportion hommes/femmes reste à peu près la même (32% hommes 

et 68% femmes) mais les hommes sont en légère progression. Bienvenue aux nouveaux 

adhérents.( env. 30 pour l’instant).  

En ce qui concerne nos 18 activités répertoriées dans le club de Bain de Bretagne je vous livre quelques 

statistiques (voir tableaux) : 
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Les bénévoles  

L’organisation et l’administration de notre association sont basées sur le bénévolat. Je remercie très 

chaleureusement celles et ceux qui participent et qui font partie du conseil d’administration et en 

particulier le bureau.  

Comme le prévoit les statuts le conseil d’administration est composé de 18 membres dont 1/3 est élu 

tous les 3 ans ; il procède en son sein à l’élection du bureau composé de 6 personnes : Alain SAUVAGER 

(Président), Simone THEBAULT (Vice-Présidente), Patrick RESCAN (Secrétaire), Thierry MARTINEAU 

(Secrétaire Adjoint), Dominique TANGUY (Trésorier), Christian BOSSE (Trésorier adjoint). 

Les administrateurs : Yvon BALLART, Gilbert BRIAND, Doris DEGRENNE, Eliane DESENCE, Maryvonne 

JAHIER, Jean-Claude LE HOUEROU, Dany MONSAURET, Elisabeth SAUVAGER, Thérèse VERRET. 

 

Je remercie tout autant les 31 animateurs et responsables d’activités (3 en moins suite à la démission 

de M. et Mme HERVAGAULT et de Jocelyne RAGUIDEAU) : Annic BAZIN, Joseph BERTAU, Jean BOUCHET, 

Annie GAHIER,  Alin HOUSSIN, René JOLIVEL, Alain LE BOULANGER, Lydie LEHOUSSINE, Jean-Yves 

LEMEUR, Bernard LESAGE, Evelyne METAYER, Patrick MOJEIKISSOFF, Martha MONSAURET, Annie 

PIGREE, Christian PIGREE, Patrick PORTRAT, Christian PROUX, Christian ROCHE, Jean-Louis VERRET.  

Je n’oublie pas Eric SECHER et Patrick RESCAN qui animent les cours d’informatique tous les jeudis. 

Trois futurs animateurs vont suivre une formation :  

• 1 pour le tir à l’arc  (Bernard HEBERT), 

• 1 pour le cyclo (Eric SECHER) 

• 1 pour la marche nordique (Christian BOSSE)  
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Vu leur motivation je ne doute pas qu’ils obtiendront avec succès leur brevet d’animateur. 

Je rappelle que nous avons besoin d’animateurs dans toutes les disciplines. 

Par ailleurs certains animateurs déjà confirmés vont suivre des modules complémentaires :  

• Elisabeth SAUVAGER va suivre un MC3 de tai-chi à Yenne du 19 au 22 /10/2021,  

• Annie PIGREE va suivre un MC2 d’activité dansée à Dinard les 23 et 24/02/2022,  

• Jean BOUCHET, Christian ROCHE et Alain SAUVAGER vont suivre un MC2 Activité cycliste les 26 

et 27/04/2022 à Dinard. 

Je félicite tous les animateurs, animatrices et responsables car ils sont efficaces et compétents chacun 

dans leur discipline. 

Je suis particulièrement satisfait de leurs implications d’autant que plusieurs animateurs assurent 2 ou 

3 activités... Mais comme je le rappelle chaque année, il faut être vigilant et penser au devenir du club.  

Les candidats seront toujours les bienvenus ; il faut compter au moins 1 années pour un cycle de 

formation complet et rendre un animateur opérationnel. Notre fédération organise des stages sérieux 

et intéressants entièrement pris en charge par elle-même, le Coders et les clubs. 

Ceux qui seraient intéressés pour être animateur dans une des disciplines du club peuvent s’adresser à 

leurs animateurs ou à moi-même. 

LA COTISATION 

Le Conseil d’administration a décidé de maintenir la cotisation à 42 € par adhérent, assurance de base 

comprise, pour tous les nouveaux adhérents. Je rappelle que 26 € / adhérent sont reversés à la F.F.R.S 

et au CODERS, il reste 16 € / adhérent pour le club. Ceci nous permet de faire face aux frais de 

fonctionnement et aux formations des futurs animateurs. 

En ce qui concerne l’avoir exceptionnel de 17 € voté par le conseil d’administration,  il se décompose 

ainsi : 

• 2 €  ont été versé par la F.F.R.S 

• 5 €  ont été versé par le CODERS 

• 10 €  octroyés par le club 

La cotisation est donc ramenée à 42 € - 17 € = 25 € pour les adhérents de l’année passée qui renouvellent 

leur cotisation. Ceci n’impacte pas trop la trésorerie du club. Notre trésorier vous en dira plus. 

REMERCIEMENTS 

J’espère que d’ici Noël nous sortirons de ce mauvais rêve, que chacun d’entre nous passera de joyeuses 

fêtes de fin d’année et que 2022 sera prospère en tous points… 

Je remercie chaleureusement M. le Maire et son conseil municipal ainsi que les responsables de la 

gestion des salles avec lesquels nous avons d’excellentes relations. 

Enfin je remercie le bureau,  tous les animateurs et tous ceux qui aident à l’organisation. Prenez soin de 

vous !! 

Merci de votre attention… 

VOTE : Le rapport moral est approuvé par l’assemblée à l’unanimité. 
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RAPPORT D'ACTIVITÉS  

Présentation du bilan des activités par Simone THEBAULT, Vice-Présidente de l'association. 

Aquagym 

2019-2020 : Le 1er trimestre du 18 septembre au 18 décembre 2019  (avec 24 Participants dont 1 seul 

homme, c'est déroulé normalement. Le 2ème du 8 janvier au 11 mars 2020 : 8 Séances ont été 

effectuées. Le confinement a dû stopper l'activité. 3 séances ont été remboursées aux 23 personnes à 

raison de 20 euros chacune. Le troisième trimestre du 8 Avril au 24 Juin 2020 : Annulé 

2020-2021 : La rentrée du 23 septembre 2020 a été appréciée par les 21 personnes (dont 1 seul homme) 

pour 10 séances. 4 séances effectuées – arrêt total le 18 octobre 2020 – les 6 séances non effectuées 

ont été remboursées. 

Ateliers informatique 

2020-2021 : Fin des ateliers d’initiation avec bien du mal (cause Covid). Quelques adhérents qui ont 

"décroché" et n’ont pas repris à la fin du premier confinement. Quelques séances en Aout 2021 pour 

des ateliers libres. 

Boules 

2019-2020 : Pour l'activité "Pétanque", Annic BAZIN précise un effectif de 4 personnes en général, 

majoritairement masculin, elle est la seule femme. Ils jouent dans le local prévu à cet effet environ 2 

heures.  La reprise s'est faite normalement avec 4 participants;  De toute façon il n'y a pas possibilité 

d'être beaucoup plus vu l'espace étroit pour le jeu. À ce jour le chiffre de 8 n'a jamais atteint ; donc avis 

aux amateurs !!!  

2020-2021 : L'activité "boules" voir pétanque c'est mieux, n'a pas fonctionné en 2020, même en juin et 

juillet vu que l'animatrice Annic Bazin n'était pas là. Les effectifs sont constants : à savoir 4 personnes 

au plus fort. 

Cyclotourisme 

2019-2020 : L'activité du cyclo a fonctionné entre septembre 2019 et le jeudi 12 mars 2020 juste avant 

le confinement ; départ tous les jeudi matin à 9h30 près de la salle du collège au Chêne Vert, si les 

conditions météo sont favorables, pas de sortie s'il pleut ou s'il fait trop froid. Soit au total une quinzaine 

de sorties à 5, 6 ou 7 participants sur des parcours de route de campagne (circuits de 35, 45 voire 50 

kms), retour vers 12h (moyenne autour de 20 km/h) donc allure pépère. Les responsables précisent : 

nous attendons les adeptes du cyclo avec plaisir! 

2020-2021 : Effectivement l’activité cyclo 2020/21 a été bien écourtée. Toutefois des circuits ont pu se 

faire en septembre 2020 puis en mai, juin et début juillet 2021 et même un peu en août le jeudi matin. 

3 à 8 participants cyclos sur des parcours de 40 à 50 kms.  

Danses en ligne, danses du monde 

2019-2020 : La saison s'est tout de même terminée en beauté, par un repas amical dansant au Camping 

du Lac le 21 Juillet à la grande satisfaction d’une quarantaine de participants très contents de ces « 

retrouvailles ». Sous la houlette des 2 animatrices Jocelyne et Doris, l’activité est très suivie et 

performante avec un effectif régulier de plus de 70 personnes. Pour le côté festif, elles ont organisé un 

après-midi danse avec les différents groupes avant Noel, le lundi 16 décembre 2019, avec goûter 

gourmand et photo. Repas dansant à Lohéac début Mars 2020, juste avant le confinement ! 2 rencontres 

ont été organisées, 1 en juillet et 1 en août au restaurant du Camping du Lac,  repas dansant avec une 

bonne participation pour le plus grand plaisir des danseurs. 
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2020-2021 : Pour récapituler l'année passée !!!! COVID,  COVID ! La danse en ligne a fonctionné du 14 

septembre au 20 octobre 2020, puis, confinement. Des cours à Noé Blanche les 6 et 7 juillet ainsi que 

les 15 et 16 juillet 2021 

Danses en ligne débutants 

2019-2020 : Rentrée 2019 le lundi 9 septembre. Le cours a lieu tous les lundi après-midi au Clos Loisel 

avec deux animatrices Annie et Lydie. Cette année, 10 nouvelles inscriptions ce qui porte le nombre de 

personnes à 27 dont 22 femmes et 5 hommes. La fréquentation est en moyenne de 22 participants à 

chaque séance. 

2020-2021 : Début en septembre 2020 avec 34 personnes dont 5 Hommes. Le cours a fonctionné un 

lundi sur deux. Au total : 7 cours jusqu’au lundi 26 octobre 2020. Pas de reprise en Juin 2021. 

Danses de salon 

2019-2020 : Que ce soit avant ou après le confinement, le nombre de danseurs est le même : 20 (dix 

couples dont 9 mixtes et un composé de 2 femmes), 2 couples sont partis temporairement et pourraient 

revenir à la fin de la pandémie. L’assiduité dépend essentiellement des vacances scolaires, hors vacances 

scolaires, elle est proche des 90% pour redescendre à70% pendant les vacances scolaires. Les séances 

ont lieu à la salle de danse le mardi de 16h45 à 18h45 (Nouveau bâtiment près de la salle multisports). 

Les activités portent essentiellement sur l’apprentissage des "pas de base" et la mise en œuvre 

d’enchaînements complexes. À ce jour, les danses suivies sont : valse, tango, cha cha cha, paso doble, 

rock et à la marge (mode découverte) bachata, salsa, valse lente.  Dans un futur proche : autres danses 

latinos, très demandées. 

2020-2021 : La danse de salon avait repris le 8 Septembre pour arrêter le 20 Octobre 2020 

Jeux de cartes 

2019-2020 : L’activité a lieu au Clos Loisel le mardi après-midi de 14h à 17 h. Plusieurs tables 

fonctionnent régulièrement, une bonne quinzaine de participants à la belote, tarot dans une ambiance 

détendue et conviviale avec pause-café et petit goûter. 

2020-2021 : Activité animée par MARTHA autour de plusieurs tables de jeu, bien débutée le mardi 29 

Septembre, au Clos Loisel. : stoppée net en Octobre 2020. 

Gymnastique et Qi-gong 

2019-2020 : Comme chaque année, les séances de gym ont repris à la mi-septembre, chaque mardi 

après-midi à la salle des fêtes. L'équipe des quatre animateurs (Yvon, Thérèse, Elisabeth et Annie) 

alternent les cours et environ 70 personnes assistent régulièrement à ces cours. Le premier mardi de 

chaque mois, une séance de QI Gong remplace la gym. Séance qui peut amener près de 90 personnes à 

participer. Cette activité est très appréciée. Malheureusement, comme pour tout le monde; interruption 

des activités à la mi-mars2020 

2020-2021 : Reprise de la gym à la mi-septembre. Compte-tenu des différents problèmes sanitaires 

rencontrés, seulement des séances en "demi jauge", soit environ 40 personnes maximum. 

Malheureusement, dès le 1er novembre, la salle des Fêtes devenant un centre de vaccinations, l'activité 

n'a pu reprendre. 

Marche nordique 

2019-2020 : La marche nordique a commencé le vendredi 13 septembre 2019, départ à 9 h du parking 

de la piscine. Une trentaine de circuits qui font entre 9 et 11 km, pratiquement tous à l'extérieur de Bain, 

nombre de pratiquants entre 40 et 60 selon le temps . Le 3 janvier 2020, à mi-parcours il y a eu le 

traditionnel vin chaud, cette année à cause du COVID il n'y a pas eu de journée pique-nique . La sortie 
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d'une semaine à Saissac dans l'Aude s'est déroulée du 29 août au 04 septembre (elle était prévue fin 

mai). Le matin c'est marche nordique avec des guides et l'après-midi visites guidées de la région. 

L’activité est assurée par 5 animateurs : Jean Louis Verret, Jean Yves Lemeur, René Jolivel, Patrick Portrat 

et Gilbert Briand. 

2020-2021 : La marche nordique a été compliquée cette année à cause du COVID. Dès que cela a été 

possible de recommencer, l'activité s'st pratiquée par groupes de 6 personnes avec un animateur, puis 

à 25 par groupes en ayant un registre de présence. Le nombre de marcheurs variait entre 45 et 55 en 

temps normal, pour aller jusqu'à 60 personnes. La sortie effectuée du 29 sept au 3 octobre 2020 au VVF 

Saissac dans l'Aude (près de Carcassonne)  comptait un groupe de 42 personnes. 

Palets 

2019-2020 : Une pratique emblématique de l’Ille-et-Vilaine s’il en est. ! Il fallait bien une salle, on peut 

même dire un "palais" pour les palets inauguré par son référent Jean CHOQUET ; ses coéquipiers ont dû 

bien apprécier. Les jeux ont lieu le lundi après-midi, plusieurs planches fonctionnent. 

2020-2021 : Environ une dizaine .de joueurs sur les planches. 

Ping-pong 

2019-2020 : À la fin du mois de septembre 2019 : 52 personnes étaient inscrites. Il y a 3 créneaux horaire 

par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi de 17 h à 18h30. Une moyenne de 25 à 30 participants à 

chaque séance. 8 joueurs ont participé au tournoi du 10 décembre à Thorigné-Fouillard  (le seul qui a eu 

lieu) avant l’arrêt de l'activité le vendredi 13 mars 2020. 

2020-2021 : L’activité a débutée en septembre 2020 avec un effectif réduit [ 12 pers max ] à chaque 

séance, pour arrêter fin octobre avec le nouveau confinement. 

Practice de golf 

2019-2020 : L’activité golf s'est résumée aux séances de practice sur le terrain de rugby. La météo 

pluvieuse hivernale a limité les séances, puis est venu le confinement donc activité très réduite pour la 

saison 2019/2020. Malgré tout, cette activité a fait des adeptes car 2 personnes y ont pris plaisir et  se 

sont abonnées sur des golfs de Rennes. Pour les amateurs rendez-vous  le lundi 14h30 au terrain de 

rugby Bain de Bretagne. Encadré par dany et Patrick, le practice golf se déroule sur le terrain de rugby 

le lundi de 14h30 à 16h30. 

2020-2021 : Reprise de cette activité le 31 mai jusqu'à fin juin 2021. Présence moyenne de 4 à 6 

personnes par séance. 

Randonnées pédestres 

2019-2020 : Début le 12 septembre pour terminer au confinement. Il y a 2 groupes : une petite marche 

de 5 km en moyenne et un 2eme groupe pour une marche entre 8 et 10 km, une semaine sur Bain et 

l'autre à l'extérieur.  

2020-2021 : Le 08 septembre 2020,  sortie des adhérents à Saint Nazaire avec la visite des chantiers de 

l'atlantique le matin et du grand blockhaus de Batz sur Mer l'après-midi (resto le midi), sortie organisée 

par Jean-Louis. Le   10 septembre, début des activités Petite et Grande Marche. Octobre 2020 : dernières 

Marches avant confinement le 29 Octobre. En mai, annulation sortie randonnée reportée en octobre. 

Levée du confinement le 10juin et reprise des activités petite et grande Marche. 2 essais de grande 

marche en Juin sur Bain et extérieur, une bonne participation pour la grande, environ 15 participants, 

plus nombreux à la petite. Arrêt des activités le 8 juillet, randonnées suivi d'un pot de clôture. 
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S. M. S. 

2019-2020 : À la reprise d'activité de septembre 2019, il y avait 32 adhérent(e)s réparti(e)s sur 2 séances 

le vendredi matin, Thierry étant le référent SMS, et les animateurs Eliane, Marie-Christine et Jean-Louis. 

Malheureusement, en raison de la pandémie COVID 19, cette activité s'est arrêtée le 11 mars 2020. 

Depuis cette date et en raison des mesures sanitaires trop contraignantes préconisées par la F.F.R.S par 

rapport au public accueilli, la reprise de l'activité n'était pas envisageable.  

2020-2021 : Il n'y a eu aucune séance depuis décembre 2019 en raison de la pandémie. 

Tai-chi. 

2019-2020 : La reprise des cours de tai-chi s'est faite à la mi-septembre après le forum des associations. 

Devant une demande pressante des adhérents, Elisabeth et Thérèse ont décidé de créer un deuxième 

cours pour les débutants. Il n'est pas possible de fusionner les cours, le tai-chi demandant un 

apprentissage régulier, de la concentration, de l'équilibre et de la mémoire. De ce fait, elles ont assuré 

chaque lundi matin, au Clos Loisel, deux séances consécutives de 10h à 10h45 pour les confirmés et de 

11h à 11h45 pour les débutants. Ces cours sont assurés chaque semaine sauf pendant les vacances 

scolaires. Ce sont ainsi près de 50 personnes qui assistent à ces séances et qui sont très assidues. Bien 

évidemment, arrêt de l'activité à la mi-mars 2020. 

2020-2021 : Début septembre 2020, reprise au Clos Loisel, chaque lundi matin, deux séances 

hebdomadaires. Cette activité, concerne environ 45 personnes. Après l'arrêt brutal, comme pour tout 

le monde, de novembre à début mai, reprise de l'activité en plein air au terrain de golf avec les deux 

groupes réunis. Début juin, retour au Clos Loisel pour terminer la saison à la mi-juillet 2021.  

Tennis 

2019-2021 : L'activité Tennis, a pu reprendre en partie (en extérieur) après le 1er confinement de 2020,  

pour peu de temps suite au 2ème confinement. Puis s'est arrêtée à nouveau, avant de reprendre en 

extérieur le 19 Mai 2021. 

Tir à l'arc 

2019-2020 : Le tir à l'arc a débuté en janvier 2020 et s'est arrêté le 4 mars 2020. Il y avait 27 inscrits. Les 

séances ont lieu le mardi après-midi et le mercredi matin à la salle polyvalente de St-Sulpice des Landes. 

Le référent de l’activité Dominique TANGUY donne quelques chiffres : 190 tireurs au cours des 17 

séances qui ont pu avoir lieu, soit environ 50 heures de fonctionnement, et 20.000 flèches tirées. 

2020-2021 : 6 séances en octobre 2020, 2 en juin 2021 et 4 en juillet, soit un total de 12 séances de 2 

heures, pour un total de 92 tireurs. 

V T C 

2019-2020 : La rencontre a lieu tous les mardis de 9h30 - lieu de rassemblement parking de la piscine, 

pour un retour vers 11h30-12h00 selon le trajet avec l’animateur Jean BOUCHET. Le trajet emprunte de 

préférence la voie verte avec deux circuits, l'un vers Teillay, l'autre vers Guipry-Messac. Ce trajet 

comporte environ 30 à 35 km. D'autres parcours sont possibles notamment en passant par La Noé-

Blanche. Depuis la reprise, il y a en moyenne 10 participants à chaque sortie. Le but n'est pas de faire de 

la compétition mais bien de faire une sortie aussi agréable que possible en faisant en sorte d'être 

solidaires les uns des autres. 

2020-2021 :  L’activité de cette saison passée a été victime de la pandémie comme tous les secteurs 

d'activité. Il y avait sur cet exercice environ 25 inscrits et les sorties du mardi ont rassemblé 9 participants 

en moyenne.  
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En conclusion  

C’était donc une deuxième année en semi activité, voire zéro activité car dans cette lutte contre ce virus, 

les populations subissent, certains résistent, d’autres périssent, situation dévastatrice 

psychologiquement, c’était éprouvant pour chacun. Maintenant, nous sommes dans l’espoir de revenir 

à une vie normale, avec le choix des activités, et bien décidés à continuer notre route sportive de 

retraités ! Pour finir, je remercie les animateurs et animatrices référents qui m’ont fourni avec beaucoup 

de complaisance tous ces détails sur les différentes activités pour étoffer mon exposé 

 

RAPPORT FINANCIER  

Présentation du rapport financier par Dominique TANGUY, Trésorier de l'association 

BILAN 2019-2020 :  

 

VOTE : Le bilan financier 2019-2020 est approuvé par l’assemblée à l’unanimité. 
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2020-2021 :  

 

VOTE : Le budget prévisionnel 2020-2021 est approuvé par l’assemblée à l’unanimité. 

BILAN 2021-2022 :  



 
   

 

 

 

P a g e  12 |14 https:// www.retraite-sportive-bainaise.org 

secretariat@retraite-sportive-bainaise.org 

 

VOTE : Le bilan financier 2020-2021 est approuvé par l’assemblée à l’unanimité. 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021-2022 :  

 

VOTE : Le budget prévisionnel 2021-2022 est approuvé par l’assemblée à l’unanimité. 

ORGANISATION DE LA SAISON 2021-2022  

Présentation de la saison 2021-2022 par Alain SAUVAGER, Président de l'association 

Chacun peut prendre connaissance de l’organigramme des 18 activités proposées par le club avec les 

horaires et les lieux avec toutes les informations sur notre site de la Retraite Sportive Bainaise, je vous 

invite à le consulter. Seul le practice golf a changé pour le lundi à partir de 14h45 sur le terrain de rugby. 

Le tir à l’arc prévoit un espace sur un site à Bain de Bretagne en accord avec la municipalité, si possible, 

au cours du printemps prochain.  

Les règlements sanitaires et les directives de la F.F.R.S nous imposent le passe sanitaire pour les activités 

dans les salles. Surtout,  respectez bien les consignes qui vous sont données. 

En 2022 nous fêterons les 30 ans d’existence du club de Bain de Bretagne. Vous serez informés en temps 

voulu sur le déroulement et l’organisation de cet anniversaire. 
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Quelques mots sur le CODERS  

Promouvoir le concept "sport senior santé", voir l’article page 4 du dernier Vitalité.   

Former et renouveler les animateurs , un impératif au cœur des préoccupations du CODERS ; la plus 

grosse part du budget est sur la formation. 

Renforcer les échanges et la formation en organisant des rencontres entre animateurs et dirigeants et 

en développant la formation continue. 

L’assemblée générale du CODERS a eu lieu en décembre 2020 en visioconférence. L'an passé notre 

conseil d’administration avait élu 13 représentants du club de Bain de Bretagne à l’assemblée générale 

du CODERS. Au cours de cette assemblée générale 3 membres du club de Bain ont été élu au comité 

directeur du CODERS à savoir : Doris DEGRENNE, Patrick RESCAN et Alain SAUVAGER. 

• Notre nouveau Président élu du CODERS est Christian PIROU du club de Cesson 

• Bernard FLEUREUX (Forme Et Détente De Rennes) a été réélu Trésorier du CODERS 

• Patrick RESCAN (Retraite Sportive Bainaise) a été élu secrétaire du CODERS  

Cette année nous aurons droit à 12 représentants suite à la baisse des effectifs : Yvon BALLART, Doris 

DEGRENNE, Eliane DESENCE, Thierry MARTINEAU, Evelyne METAYER, Patrick MOJEIKISSOFF, Annie 

PIGREE, Christian PROUX, Patrick RESCAN, Alain SAUVAGER, Elisabeth SAUVAGER, DominiqueTANGUY 

L’assemblée générale du CODERS aura lieu le mercredi 10 novembre prochain. 

Une journée Interclub aura lieu au printemps 2022 et sera organisée par le club de St Aubin du Cormier. 

Une journée "animateurs et animatrices danses" sera également organisée par le club de St Aubin du 

Cormier en octobre 2022. 

RENOUVELLEMENT DU 1/3 SORTANT  

Préambule  

Petit rappel : L’association est dirigée par un conseil de dix-huit membres élus par 

l’assemblée. Le renouvellement de ses membres se fait par tiers sortant chaque année. Le 

conseil d’administration choisit chaque année à bulletin secret, le Président, le Vice-Président, 

le Secrétaire et le Secrétaire-adjoint, le Trésorier et le Trésorier-adjoint. 

Administrateurs en fin de mandat   

Gilbert BRIAND Doris DEGRENNE  Eliane DESENCE 

Dany MONSAURET Thierry MARTINEAU Alain SAUVAGER  
  

Candidats aux postes d'administrateurs (candidats élus pour une durée de 3 ans) 

Doris DEGRENNE Thierry MARTINEAU Patrick MOJEIKISSOFF 

Eliane DESENCE Jean-Yves LEMEUR Alain SAUVAGER 

 

Administrateurs démissionnaires   

Odile ECHELARD  Alain HAISSANT Jocelyne RAGUIDEAU  

Candidats aux postes vacants (candidats élus pour la durée du mandat du démissionnaire) 

Alain LE BOULANGER Pour un mandat de 2 ans 
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Evelyne METAYER Pour un mandat de 2 ans 

Viviane SEVEQUE Pour un mandat de 1 an 

Préambule au vote  

Le nombre de candidats étant égal au nombre de postes d'administrateurs à pourvoir, le Président 

propose à l'assemblée un vote à mains levées. Proposition adoptée par l’Assemblée à l’unanimité.  

VOTE : L'ensemble des candidats est élu par l’assemblée à l’unanimité.  

COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

Yvon BALLART 

Maryvonne JAHIER  

Thierry MARTINEAU 

Alain SAUVAGER 

Simone THEBAULT  

Christian BOSSE 

Alain LE BOULANGER 

Evelyne METAYER  

Elisabeth SAUVAGER 

Thérèse VERRET  

Doris DEGRENNE 

Jean-Claude LEHOUEROU  

Patrick MOJEIKISSOFF 

Viviane SEVEQUE 

Eliane DESENCE 

Jean-Yves LEMEUR  

Patrick RESCAN 

Dominique TANGUY 

 

PAUSE 

Allocution de l'adjoint délégué aux sports M. Jean-Michel CHERE 

 

PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU 

 

Durant la pause, le nouveau conseil d'administration s'est réuni pour procéder à l'élection 

du bureau de l'association.  

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU 

Alain SAUVAGER  (Président) Simone THÉBAULT  (Vice-Présidente) 

Patrick RESCAN  (Secrétaire) Thierry MARTINEAU  (Secrétaire Adjoint) 
Dominique TANGUY  (Trésorier) Christian BOSSE  (Trésorier Adjoint) 

 

FIN DE L'ASSEMBLÉE  

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17h30 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président et le Secrétaire 

de l'association. 

 

A Bain de Bretagne, le 25 Octobre 2021 

Le Président       Le Secrétaire 

Alain Sauvager      Patrick Rescan 

 


