
               

COMPTES RENDUS DES 3 ASSEMBLEES GENERALES 2021

organisées en raison des contraintes sanitaires dues à la pandémie 

mondiale :

« le coronavirus »

(avec le respect du protocole sanitaire en vigueur pour la salle de la 

Biardais)

du 8 mars 2021

1 - Michel POIROUX, vice-président, annonce que Marie-Claire PIEL, présidente de 
l’association et Corinne SCOLAN, secrétaire sont absentes car souffrantes et indique 
la liste des assesseurs chargés de contrôler les bulletins de vote : Elisabeth 
KERMORVANT, Evelyne LAURENT et Jean-Claude PRIOUR.

Jean Claude SIMON trésorier et Jean CODEMARD trésorier adjoint enregistrent les 
adhérents présents et leurs remettent leurs cartes d’adhérents 2021.

2 - Colette MOISAN, vice-présidente, déclare ouverte l’assemblée générale à 14 h 20 
et souhaite la bienvenue à tous et en particulier à Alain MOULLEC, successeur de 
Jean-Claude AURICHE.

Colette MOISAN liste le nom des adhérents décédés en 2020 et 2021 et demande que 
soit respectée une minute de silence en leur honneur.

3 - Interventions de Jean-Claude AURICHE et d’Alain MOULLEC, Délégué du 
secteur GEMOUEST.
Jean-Claude AURICHE, regrette la situation sanitaire actuelle et précise qu’il est 
adhérent du club depuis 2002 et qu’il a eu à son actif 12 ans de gestion au sein de 
GEMOUEST. Il en profite pour faire un petit hommage à Auguste REGNIER et 
Gilles HERBRETEAU, anciens présidents du club. Il a aussi une pensée de 
compassion pour Marie-Claire, absente pour raisons de santé. Il émet l’espoir d’une 
reprise des activités des clubs au vu de signes positifs.  Il regrette aussi les difficultés 
de remplacement de responsable de secteur et veut remercier Odile MOULLEC qui a 
vivement encouragé son mari à prendre une telle responsabilité.

Alain MOULLEC se présente : mari d’Odile MOULLEC, présidente du club de 
VEZIN LE COQUET et
nouveau délégué du secteur GEMOUEST. Il rappelle qu’en raison de la pandémie 

c’est l’arrêt total depuis un an des clubs et encourage tous les adhérents à se faire 
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vacciner pour pouvoir reprendre les activités. Il précise que les vices-présidents de la 
Fédération se réunissent en visio-conférence et que l’AG fédérale est reportée en 
septembre ; que les élections ont lieu par support électronique. Il fait aussi un petit 
clin d’oeil pour la journée de la Femme en ce 8 mars.
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4 - Rapport moral présenté par Colette MOISAN, vice-présidente.

5 - Rapport d’activités présenté par Nicole JARRY, secrétaire adjointe et responsable 
Ateliers Loisirs Créatifs.

6 - Rapport financier présenté par Jean-Claude SIMON, trésorier.

7 - Michel POIROUX, complète les explications concernant les 300 € de 
dédommagement versés à l’Agence France PRESSE.

8 - Rapports moral, d’activités et financier adoptés à l’unanimité

9 - Michel POIROUX présente les prévisions 2021 : poursuite de l’opération 
Jonquilles et séjours programmés en 2020 reportés en 2021 sous réserve de 
l’évolution des conditions sanitaires (LES CANARIES en mai,  GRUISSAN avec 
l’ANCV  et la CORSE en septembre). Une reprise d’activités dès que les conditions 
sanitaires le permettront.

10 - Pendant l’élection des membres du CA, Nicole JARRY présente un diaporama 
qu'elle a réalisé sur les années de présidence de Marie-Claire PIEL de 2018 à 2021.

11 - Résultat des votes présentés par Michel POIROUX : 72 votes dont 9 
procurations, 3 candidats avec 72 suffrages chacun.

Puis il fait appel aux bénévoles pour rejoindre l’organisation d’une commission 
d’activités avec réunion trimestrielle ; se portent volontaires : Pascal 
KERMORVANT, pour l’activité Bowling, André BIDAN, pour l’activité Marche 
Tonique, Marie DUBOIS pour l’activité Marche Tonique et Organisation du lundi, 
Evelyne LAURENT, pour l’activité de l’Aquagym.

Michel POIROUX propose qu’une équipe de bénévoles soit officialisée pour 
l’organisation du lundi afin de soulager le conseil d’administration.

Michel POIROUX présente le site internet saphir, celui de Gemouv et le logiciel 
SAGA.

L’assemblée générale se termine par l’offrande d’un bouquet de fleurs à Danielle 
LEMEN, membre sortante, pour la remercier de son implication au sein du club.

La séance est close à 16 h.

du 15 MARS
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Déroulement similaire à la 1ère Assemblée Générale avec quelques variantes :

- Les 3 assesseurs : Martine GAUTIER, Rémi AUBREE, Guy CROSNIER.

- Absence de Alain MOULLEC, délégué du secteur GEMOUEST.

- Dominique POTTIER, animatrice de l'activité Gymnastique explique l'apport 
de bien-être des différents tutos qu'elle propose depuis le confinement et l'arrêt de 
l'activité en salle.
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- Michel POIROUX présente Guy CROSNIER, notre artiste peintre du club, venu 
nous faire découvrir quelques unes de ses oeuvres et nous parler de sa passion et 
précise que certains tableaux sont régulièrement publiés sur le site Saphir.

- Résultat des votes : 44 votants dont 8 procurations ; 44 suffrages pour René 
DOLIVET et Colette MOISAN, 43 suffrages pour Gisèle LEGENDRE.

Un bouquet de fleurs est offert à Marie Angèle CHUPE Gestionnaire de l’application 
SAGA.

La séance est close à 15 h 45.

du 22 MARS

Déroulement similaire aux 2 premières Assemblées Générales avec quelques 
variantes :

En raison de l'évolution des conditions sanitaires et pour permettre une présence la 
plus courte possible dans un lieu fermé, il a été décidé d'organiser l'AG en mode 
condensé donc pas de diaporama, pas d'intervention particulière, seulement une 
présentation des bilans, l'approbation et le vote pour le renouvellement des membres 
sortants.

- Les 2 assesseurs : Joëlle RIAND et Maryvonne GOUAULT

- Gisèle LEGENDRE présente le rapport d'activité en l'absence de Nicole JARRY, 
empêchée pour raison de santé.

- 2 adhérents se portent volontaires pour l'organisation du lundi Joëlle RIANS et 
Nicole BOUGOT.

Résultat des votes : 33 votants dont 7 procurations ; 33 suffrages pour chaque 
candidat.
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La séance est close à 15 h 30.

CONCLUSION DES 3 AG :  

Nombre d’adhérents à jour de cotisation 2021 : 285.

- Tous les rapports sont approuvés à l'unanimité

  149 votants dont 24 procurations ;
  149 suffrages pour René DOLIVET et Colette MOISAN, 
  148 suffrages pour Gisèle  LEGENDRE.

- 6 volontaires pour intégrer la commission d'activités dont 3 pour l'organisation du 
lundi.

Mordelles le 27 mars 2021,
La secrétaire adjointe Nicole Jarry.
Le vice président Michel Poiroux.
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