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ASSEMBLEE DE LA RETRAITE SPORTIVE BAINAISE 

DU MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 
 

Le mercredi 19 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, Doris DEGRENNE, Eliane DESENCE, Alain LE BOULANGER, Jean-

Yves LEMEUR, Evelyne METAYER, Patrick MOJEIKISSOFF, Elisabeth SAUVAGER, Viviane SEVEQUE, 

Thérèse VERRET  

L'association compte, au jour de l'assemblée, 400 adhérents : 

- Membres présents : 201 membres 

- Membres représentés : 99 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.  

Remerciement à M. Jean-Michel CHÉRON, conseiller municipal délégué aux activité sportives, pour sa 

présence. Sont excusés Monsieur Dominique BODIN (Maire de Bain de Bretagne) , Monsieur Christian 

PIROU (Président du CODERS 35) et Monsieur Samuel DANION (adjoint au sport). 

Il présente le déroulement de l'assemblée en introduction. 

1. Rapport moral du président et approbation 
2. Rapport d'activités par la vice-présidente 
3. Rapport financier du trésorier et approbation 
4. Présentation du budget par le trésorier pour la saison 2022-2023 et approbation 
5. Organisation de la saison 2022-2023 par le président 
6. Renouvellement du 1/3 sortant et élection au conseil d'administration  
7. Interventions de M. Jean-Michel Cheron adjoint aux sports 
8. Questions diverses 
9. Pause  
10. Présentation du nouveau bureau de l'association 

 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT  

PRÉAMBULE 

Après deux années tumultueuses nous voici enfin revenus dans une situation quasi normale. Toutes 

nos activités ont pu reprendre sans masques et sans passe sanitaire ; toutefois la vaccination est 

fortement conseillée (4eme dose pour la plupart d’entre nous) 

En ce début d’année 2022/23 nous constatons une très forte motivation : 

- Salles pleines à craquer (90 participants en gym dans la salle des fêtes voire plus) 

- 40 participants en salle de tennis de table (limitée à 24) ce qui a conduit les animateurs tennis 

de table à répartir les pratiquants à 2 jours maxi sur les 3 proposés. Nous allons demander à la 

municipalité d’agrandir la salle (ce n’est pas gagné) 

- Gros contingents en randonnée pédestre et marche nordique. 

- Forte affluence en VTC (+ de 20 participants réparti en deux groupes pour la sécurité). 

- Toujours le même engouement pour la danse. 

- Forte demande en tai-chi mais limité en nombre (il y a une liste d’attente) car 2 nouvelles 

animatrices vont venir renforcer le groupe début 2023. 

- Le tir à l’arc est en pleine progression  

- Le SMS est victime de son succès et va devoir assurer 2 séances le vendredi matin.  Une 

demande Label niveau 2 est en cours (je rappelle que le label niveau 1 a été reconduit et que 

nous avons obtenu à ce titre 300€ de subvention). Petit rappel : le SMS n’est pas une activité 

ou l’on apprend à envoyer des textos cela veut bien dire Séance Multiactivités Seniors (à mon 

avis pas très bien dénommée par la F.F.R.S.) 
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. Je rappelle que Bain de Bretagne et Cancale sont les seuls clubs en Ille et Vilaine à pratiquer 

le SMS. J’aurais souhaité que tous les animateurs du club viennent assister à au moins une 

séance pour voir de quoi il retourne. 

. C’est pourquoi j’ouvre une parenthèse et je passe la parole aux 3 animateurs SMS qui vont 

vous expliquer le déroulement d’une séance et à quel type de public elle s’adresse ( Parole 

est donnée à Jean-Louis VERRET, Eliane DESENCE et Thierry MARTINEAU pour présenter 

l’activité) 

Le 11 mai dernier nous avons fêté avec succès les 30 ans du club. Plus de 200 personnes ont assisté à 

cette journée festive au cours de laquelle chacun a pu se tester à des jeux diverses et variés concoctés 

par les animateurs . De plus cette journée a été l occasion de faire découvrir l’ampleur de nos activités 

à de futurs adhérents. 

Comme vous voyez nous sommes très occupés à la retraite Sportive Bainaise, mais il faut encadrer tout 

ce beau monde alors parlons des effectifs et des bénévoles. 

PARLONS DES EFFECTIFS   

Sur le plan national 

La F.F.R.S en quelques chiffres : 450 clubs, 60 activités reconnues ou répertoriées à noter que les palets 

qui sont une spécificité bretonne et vendéenne n’y sont pas) 80000 adhérents (près de 90000 avant la 

covid) 70% de femmes , 500 000€ consacrés à la formation . 

Sur le plan départemental (CODERS 35) 

Le Coders 35 se compose de 7 clubs et accuse, en ce début d’année, une forte augmentation (+10%) 

du nombre d’adhérents, passant de 1900 à plus de 2000 à la date d’aujourd’hui. Voici les clubs : 

1. Retraite Sportive Bainaise, 

2. Forme et détente de (Rennes),  

3. Cesson Retraite Active,  

4. Retraite en forme (Rennes), 

5. Retraite Sportive du pays de St Aubin,  

6. Pipriac Sports et Loisirs Seniors  

7. Sport Santé Senior Bbaie de Cancale. 

 

Sur le plan local 

Pour l’année 2021/22 le club de Bain comptait au final 384 adhérents et 2 licenciés extérieurs. Il y a donc 

eu une légère augmentation des effectifs par rapport à l’année précédente 2020 qui était de 353. 

A la date d’aujourd’hui nous avons atteint les 400 adhérents et je pense que nous approcherons les 430 

inscrits au cours de l’année. M. Pascal LE GARGASSON est le 400e adhérent (inscrit la veille de cette 

assemblée) et reçoit sa licence et un polo de la Retraite Sportive Bainaise. 

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 (52 pour l’instant). 

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

statistiques. À noter que l’activité cycliste à Bain de Bretagne se répartie en deux sous-groupe VTC et 

Cyclo, que l’activité dansée à la Retraite Sportive Bainaise se répartie en danse débutant, danse en ligne 

et danse de salon, qu’il faut ajouter les palets (non répertoriés sur le site F.F.R.S), l’activité jeux de cartes 

et l’atelier informatique. 
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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 CA 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. 

Le 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, Maryvonne 

JAHIER, Alain LE BOULANGER, Jean-Yves LEMEUR, Jean-Claude LE HOUEROU, Dany MONSAURET, 

Elisabeth SAUVAGER, Viviane SEVEQUE, Thérèse VERRET. 

Je remercie tout autant les 30 animateurs et responsables d’activités, 2 sont en stand-by pour des 

problèmes de santé (Annie GAHIER et René JOLIVEL),  je leur souhaite un prompt rétablissement et un 

retour en bonne santé parmi nous. 
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Les animateurs : Yvon BALLART, Annic BAZIN, Joseph BERTAU, Christian BOSSE, Jean BOUCHET, Gilbert 

BRIAND, Doris DEGRENNE, Eliane DESENCE, Annie GAHIER, Bernard HEBERT, Alin HOUSSIN, René 

JOLIVEL, Alain LE BOULANGER, , Lydie LEHOUSSINE, Jean-Yves LEMEUR, Bernard LESAGE, Thierry 

MARTINEAU, Evelyne METAYER, Patrick MOJEIKISSOFF, Dany MONSAURET, Annie PIGREE, Patrick 

PORTRAT, Christian PROUX, Christian ROCHE, Alain SAUVAGER, Elisabeth SAUVAGER, Dominique 

TANGUY,  Eric SECHER, Jean-Louis VERRET, Thérèse VERRET. 

3 nouveaux ont obtenus leur brevet d’animateur au cours de l’année à savoir : Bernard HEBERT (tir à 

l’arc), Christian BOSSE (nordique) et tout récemment Eric SECHER (cyclo). Je suis fier de vous annoncer 

que 5 futurs animateurs et animatrices vont suivre prochainement leur formation à savoir : Bruno 

BARBARAY (animateur marche nordique), Marie-Claude BOSSE (animatrice tai-chi), Claudine PLANCHAIS 

(animatrice randonnée pédestre), Marie-Christine (animatrice aquagym) et Monique RIBOT (animatrice 

tai-chi) ; vu leur motivation je ne doute pas qu’ils obtiendront avec succès leur brevet. 

Tous mes remerciements à Christian BOSSE qui a accepté d’être le référent formation au sein du club de 

la Retraite Sportive Bainaise. À ce titre il aura la tâche de trouver, en liaison avec les responsables 

d’activité, de nouveaux animateurs, de les informer sur les différents cursus, de remplir les fiches 

d’inscription aux stages en relation avec Olivier GANIER (responsable formation au comité 

départemental) et le président du club. 

Je rappelle que nous avons besoin d’animateurs dans toutes les disciplines en particulier en SMS , en 

gymnastique et en danse. 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 voire 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 année 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 comité départemental et les clubs. Ceux qui seraient intéressés pour être animateur 

dans une des disciplines du club peuvent s’adresser à leurs animateurs et à Christian BOSSE,  référent 

formation. 

LA COTISATION 

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

comprise pour la saison 2022 / 2023. Je rappelle que 26€ sont reversés à la F.F.R.S et CODERS, il reste 

16€ par adhérent pour le club.  Ceci nous permet de faire face aux frais de fonctionnement et aux 

formations des futurs animateurs. 

En fonction des décisions qui seront prises au cours de l’Assemblée Générale de la F.F.R.S qui va se 

dérouler les 14 et 15 décembre à Rennes notre conseil d’administration statuera sur le montant de la 

cotisation pour la saison 2023 / 2024 au cours de l’année 2023.  

REMERCIEMENTS 

J’espère que chacun d’entre vous prendra un maximum de plaisir dans les activités proposées par notre 

association et que 2022 sera prospère en tout point… 
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Je remercie chaleureusement Monsieur le Maire de Bain de Bretagne et son Conseil Municipal, les 

responsables de la gestion des salles avec lesquels nous avons d’excellentes relations ainsi que Monsieur 

le maire de Saint Sulpice des Landes pour l’activité tir à l’arc qui se pratique dans la salle de sport. 

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

vous ! 

VOTE : Le rapport moral est approuvé par l’assemblée à l’unanimité. 

RAPPORT D'ACTIVITÉS  

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

Aquagym : L'activité aquagym remporte toujours un grand succès. Environ 60 personnes y participent 

sur trois trimestres. Celle-ci se pratique à Derval où l'environnement est très apprécié. 

Ateliers informatique : Fin du cycle débutant au mois de Juillet avec de nombreux "décrochages". La 

reprise en septembre s’est effectuée avec des ateliers plus spécifiques, actuellement 8 personnes sont 

inscrites pour ces ateliers, ce petit nombre permet d'assurer un meilleur suivi et des ateliers plus 

intéressants pour les participants... 

Boules : Annic dit "pétanque" : l'activité est égale à l'année dernière. Sans grand changement au niveau 

des effectifs. Pour la saison prochaine, un terrain est en cours de construction et nous pourrons jouer à 

plus de 6. C'est une bonne nouvelle. 

Cyclotourisme : L'activité cyclo se déroule le jeudi matin. Départ à 9h30 en face d’Intermarché de Bain.  

Nous sommes généralement de 3 à 8 participants. Nous roulons environ 50 km sur des circuits autour 

de Bain. Une précision d’actualité par Christian : les vélos à assistance électrique sont les bienvenus. 

Danses en ligne, danses du monde : Sur une inscription de 24 personnes pour le lundi, 18 participants 

en moyenne ; 41 personnes pour le mardi, 28 participants en moyenne. Le repas dansant à Lohéac en 

mars avec une forte participation pour une sortie très conviviale. Un repas dansant au camping du lac à 

Bain de Bretagne fin juin avec une participation de 38 personnes. 

Danses en ligne débutants : L’activité danse en ligne débutants se produit le lundi de 14H à 15H30 salle 

du Clos Loisel. L’effectif est de 27 personnes (23 femmes et 4 hommes)  inscrites en début d'année 2021. 

Très bonne participation avec quelques absences, ce qui se comprend, dès que les beaux jours arrivent. 

L'ambiance est excellente grâce à l'enthousiasme et la bonne humeur de toutes et tous ainsi que le 

dynamisme d’Annie et Lydie. 

Danses de salon : Pour l’exercice 2021-2022, l’activité « danses de salon » se résume à la participation 

de 6 couples qui durant cette période ont travaillé sur 5 danses « classiques » et ont été initié à quelques 

danses plus modernes ou plus techniques telles que le « quick step » ou la « salsa ». 

Jeux de cartes : Martha précise : il ne s'agit pas de jeux de société mais uniquement les jeux de cartes : 

tarot et belote. Les séances ont lieu le mardi de 14h00 à 17h00. Elle indique la présence d’environ 12 à 

16 personnes autour de plusieurs tables de jeu dans une ambiance très chaleureuse avec petite pause-

café et gâteaux "chacun y participe". 

Gymnastique et Qi-gong : Après le Covid,  nous avons pu reprendre l’activité et la poursuivre l’année 

entière. Les 3 animateurs assurent, tout à tour, les séances. Le Premier mardi du mois, nous proposons 

une animation de Qi Gong. Environ une soixantaine de personnes ont assisté régulièrement aux séances 
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de Gym et près de 80 au Qi Gong. Dans cette activité, nous avons un sérieux besoin de « renfort » dans 

notre équipe et les bonnes volontés seront les bienvenues pour assurer le futur de le Gymnastique. 

Marche nordique : Au cours de la saison passée, reprise le 10 Sept. 2021 avec un effectif entre 45 et 60 

personnes par semaine. Quelques évènements festifs et sorties : le 7 janvier, le traditionnel vin chaud à 

mi-parcours ;  du 7 au 13 juin,  45 personnes sont allées faire de la marche nordique en Andorre ;  le 17 

juin pique-nique à Saint Senoux . Le 8 juillet fin de la marche nordique. 

Palets : Présence moyenne et assidue de 5 à 6 joueurs chaque semaine, le lundi de 14h à 17h au Palais 

des Palets. Bonne ambiance détendue entre joueurs plus "chambreurs" les uns que les autres, bref des 

joueurs de palets... L’activité est animée par Christian PIGREE et les inscriptions sont en progression. 

Practice de golf : Le practice golf s’effectue le lundi de 14h30 à 16h00 sur le terrain stabilisé près du 

lycée. On note la présence d'environ 6 personnes par séance. Cette année nous sommes allés pratiquer 

également sur un petit terrain de golf " invités» chaleureusement par un ami (Bruno de Saint Sulpice). 

Ces sorties ont à l’unanimité enchanté les personnes présentes. Nous renouvellerons ces petites sorties 

extérieures à Bain de Bretagne pour varier les plaisirs. 

Randonnées pédestres : L'activité petite marche a vu sa participation autour d'une moyenne de 30 

personnes sur les parcours autour de Bain de Bretagne et dans les communes environnantes. L'activité 

grande marche   a su rassembler en moyenne 35 personnes idem sur les parcours de Bain de Bretagne 

et communes environnantes et toujours le Jeudi matin. Les animateurs ont organisé une pause vin chaud 

le jeudi 06 janvier 2022 à la Guerchette ainsi qu'une sortie découverte le 12 Mai 2022 dans la Baie de 

Morlaix. 

S. M. S. : Pour l'année 2021- 2022 l'activité a vu une participation de 20 à 22 adhérents. Suite à la visite 

de Maxime LE BOURSICAULT (Conseiller Technique Fédéral), nous avons obtenu le renouvellement de 

notre labellisation niveau 1 avec une dotation de 200€ permettant l'achat de nouveau matériel. Un 

nombre grandissant de participants pour l'année 2022-2023 nous contraint à former deux groupes, en 

2 séances, le vendredi matin assurées par Eliane Jean-Louis et Thierry. Nous souhaiterions que les 

animateurs ou futurs animateurs viennent découvrir notre activité afin de comprendre l'activité Section 

Multi activités Senior 

Tai-chi. : Nous avons repris nos séances de tai-chi dès septembre. Il existe 2 niveaux distincts : le premier 

a déjà plus de 3 ans d’existence et le second deux années complètes. Environ 50 personnes sont très 

assidues et progressent bien. Deux personnes ont commencé leur formation afin d’étoffer le groupe 

d’animatrices.  Elles termineront leur cursus à la fin mars et seront fin prêtes pour ouvrir un nouveau 

cours de débutants. 

Tennis : Pour la saison 2021/2022, l’effectif des joueurs est stable : 6 dames et 7 messieurs. L’activité se 

pratique en 2 séances par semaine les mardi et jeudi, le matin. Le terrain en terre battue est devenu 

inutilisable à cause des restrictions d’eau. Nous utilisons donc le terrain couvert avec satisfaction. Le 

tournoi régional de Cesson Sévigné a été annulé cette année pour cause de travaux. Bonne ambiance 

au sein de ce groupe. 

Tennis de table : L’activité tennis de table 2021- 2022 comptait 45 inscrits. La reprise a eu lieu début 

septembre avec le passes sanitaire et en nombre limité. Le tennis de table à lieu 3 fois par semaine  

(lundi - mercredi - vendredi de 17 h à 18 h 30 ). Il n’y a eu aucun tournoi (ni interne ni à l'extérieur). 

Tir à l'arc : L’activité s’est déroulée du 20 Octobre 2021 au 29 Juin 2022, en intérieur à la salle des sports 

de St Sulpice et en extérieur à la salle des fêtes de Bain de Bretagne. Dominique, référent et spécialiste 

des chiffres, donne les résultats : 66 séances de 2h00 ; 425 tireurs ; 42 220 flèches. 
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V T C : Pour la saison 2021/2022 : l'activité VTC, le mardi matin de 9h30 à12h regroupait une douzaine 

de participants avec Jean BOUCHET qui précise les 3 parcours habituels, à savoir : Teillay, Guipry Messac, 

La Noé-Blanche ; soit 33 km en moyenne et ce beaucoup sur voie verte, donc sécurité et linéaires 

favorisés.  

En conclusion : C’était une année d’activité quasi normale après les difficultés liées à la crise sanitaire, 

chacun aura apprécié le retour à la pratique de son choix, même partielle pendant une certaine période, 

et retrouvé avec grand plaisir les autres participants, nos animateurs préférés sans esprit de compétition 

mais dans une bonne ambiance générale. Pour finir, je remercie les animateurs et animatrices référents 

qui m’ont fourni avec beaucoup de complaisance tous ces détails sur leurs activités pour étoffer mon 

exposé. 

RAPPORT FINANCIER  

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

BILAN 2021 - 2022 :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RÉPARTITION TRÉSORERIE 

Compte chèques         3 861,46 €  

Livret a       15 265,48 €  

Espèces :                    -   €  

Total trésorerie au 31/08/2021       15 796,03 €  

Total trésorerie au 23/08/2022       19 126,94 €  

EXCÈDENT         3 330,91 €  

 

VOTE : Le bilan financier 2021-2022 est approuvé par l’assemblée à l’unanimité. 

PRODUITS CHARGES 

  MONTANT    MONTANT  

Adhésions       10 953,00 €  Licences F.F.R.S           9 988,00 €  

Assurances sup.              46,98 €  Assurances sup.                46,98 €  

Provisions 2021         6 106,00 €  Frais ag 2021              235,29 €  

Subvention F.F.R.S         1 800,00 €  Frais divers           1 034,50 €  

Intérêts livret              75,94 €  Piscine           3 825,13 €  

Vente polos            270,00 €  Inscriptions stages           1 286,00 €  

Vente gobelets              38,00 €  Frais divers stages              506,20 €  

Piscine         4 803,00 €  Frais divers animateurs              440,98 €  

Remboursements divers            807,20 €  Journées animation           1 834,24 €  

    Réalisation tee-shirts              450,00 €  

    30ème anniversaire           1 039,51 €  

    Achat matériels              882,38 €  

Excèdent         3 330,91 €      

        24 900,12 €            21 569,21 €  
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 - 2023 :  

PRODUITS CHARGES 

  MONTANT    MONTANT  

Adhésions  (400 x 42€)      16 800,00 € Licences F.F.R.S (400 x 26€)      10 400,00 € 

Intérêts livret              80,00 €  Frais de stages        1 400,00 €  

    Frais de déplacements           850,00 €  

    Achats matériels        1 000,00 €  

    Location salle St Sulpice           150,00 €  

    Assemblée générale 2022           250,00 €  

    Journée interclubs (bus)           600,00 €  

    Réunions & animations        1 500,00 €  

    Frais de gestion           450,00 €  

    Site internet           110,00 €  

    Divers           170,00 €  
    

TOTAL RECETTES  16 880,00 €  TOTAL DÉPENSES      16 880,00 €  

VOTE : Le budget prévisionnel 2022-2023 est approuvé par l’assemblée à l’unanimité. 

ORGANISATION DE LA SAISON 2021-2022  

Présentation de la saison 2022-2023 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. 

Le practice golf a changé pour le lundi à partir de 14h45 sur le terrain stabilisé face au Lycée. La danse 

débutant se fera désormais le lundi à partir de 14h à la salle des fêtes au lieu du Clos Loisel. Le tir à l’arc 

prévoit un espace, en accord avec la municipalité, près de la salle des fêtes si possible au cours de la 

belle saison printemps et été 2023. 

Quelques mots sur le CODERS  

Un site internet a vu le jour grâce à Patrick RESCAN. Vous pourrez le consulter à l’adresse suivante : 

https://sportseniors35.org. 

Promouvoir le concept « sport senior santé », 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.  
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L’Assemblée Générale du CODERS aura lieu le 16 novembre prochain. Cette année nous aurons droit à 

12 représentants lors de cette Assemblée Générale : Yvon BALLART, Doris DEGRENNE, Élaine DESENCE, 

Thierry MARTINEAU, Evelyne METAYER, Patrick MOJEIKISSOFF, Annie PIGREE, Christian PROUX, Patrick 

RESCAN, Alain SAUVAGER, Elisabeth SAUVAGER, Dominique TANGUY  

3 membres du club de Bain sont élus au comité directeur du CODERS à savoir : Doris DEGRENNE, Patrick 

RESCAN et Alain SAUVAGER. 

Le président du CODERS est Christian PIROU (Cesson Retraite Active), Bernard FLEUREUX (Forme et 

Détente de Rennes) le trésorier et Patrick RESCAN (Retraite Sportive Bainaise) le secrétaire. 

Une journée Interclub aura lieu au printemps 2023 et sera organisée par le club de Pipriac. Une journée 

«animateurs et animatrices danses» sera également organisée par le club de Cesson le 25 octobre 2022. 

Et je rappelle à nouveau que l’Assemblée générale de la F.F.R.S aura lieu les 14 et 15 décembre 2022 à 

Rennes. 

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   

Christian BOSSE Maryvonne JAHIER Jean-Claude LE HOUEROU 

Patrick RESCAN Simone THÉBAULT Viviane SÉVÈQUE  
  

Candidats aux postes d'administrateurs 

Christian BOSSE Bruno BARBARAY Bernadette BROSSAULT 

Patrick RESCAN Simone THÉBAULT Viviane SÉVÈQUE 

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 

Doris DEGRENNE 

Thierry MARTINEAU  

Alain SAUVAGER 

Simone THÉBAULT 

Bruno BARBARAY  

Eliane DESENCE  

Evelyne METAYER  

Elisabeth SAUVAGER 

Thérèse VERRET 

Christian BOSSE 

Alain LE BOULANGER  

Patrick MOJEIKISSOFF 

Viviane SÉVÈQUE 

 

Bernadette BROSSAULT  

Jean-Yves LEMEUR  

Patrick RESCAN 

Dominique TANGUY 
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PAUSE 

Allocution de l'adjoint délégué aux sports Monsieur Jean-Michel CHÉRON 

 

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) 
Poste vacant (Secrétaire) Poste vacant (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 2022 

Le Président      Le Secrétaire 

Alain Sauvager      Patrick Rescan 

 


