
 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 16 DECEMBRE 2016 
 
 

1. ACCUEIL PAR LE PRESIDENT : BILAN GENERAL 
R. EMERIT a ouvert la séance puis remercié tous ceux qui ont bravé le froid en précisant que le mois de  décembre est 
peu propice à une assemblée générale. Celle de 2017 aura lieu plus tôt, certainement fin septembre. Il a ensuite 
remercié : 
- Monsieur le Maire pour son soutien  indéfectible, à savoir  la subvention et le prêt gracieux de la salle des fêtes et des 
locaux pour les diverses activités et réunions : ces avantages figurent d’ailleurs au budget.  
- Tous les membres du bureau de Temps Libre, pour leur  dévouement, leur aide et leur disponibilité tout au long de 
l’année : un grand merci  à Marie Christine et Odile, qui ont repéré et proposé de belles randonnées cette saison, mais 
quittent le bureau, en raison de leurs occupations, et par manque de temps. Merci également à Christiane et Monique, 
pour leur investissement dans le groupe Gym seniors. 
Geoffrey  n’ a pas repris la country, par manque de participants et à cause des contraintes liées à son emploi du temps.  
Jean-Luc Graechen, trésorier de Temps Libre,  est là aussi en tant que président  du CODEP 27.  

 
2. Approbation du CR de l’an dernier  

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 

3. Le rapport d’activité :  
- La gymnastique seniors, représentée par C. Ronteix. Avec 29 Adhérents, nous avons connu une année difficile pour 
nos Seniors. Tout d'abord une pensée pour Françoise LANGLOIS qui nous a quittés. Certaines adhérentes ne sont pas 
encore revenues à cause de leurs problèmes de sante : Yolande, Marie-Jo, Nicole. 
La fréquentation moyenne sur l’année a été de 20 personnes. 
Heureusement, pendant les cours une solide amitié et une bonne ambiance existent. Notre Président Roland EMERIT 
participe également à nos activités. Pour suivre la  tradition, 2 séances de gym étaient prévues en plein air, suivies 
d'un pique-nique pour ceux qui le souhaitaient : au mois de mai, dans le village, et en juin (séance hélas supprimée 
en raison du mauvais temps).  
Cette année, pendant une journée particulièrement chaude en septembre nous avons fait une séance à l’extérieur, 
moment très apprécié de tous. 
Les cours ont repris le 7 septembre dans notre nouvelle salle Intergénérationnelle rénovée.  A ce jour nous avons  25 
participants : malheureusement  des adhérents encore malades  ne sont pas revenus. 
Merci à Catherine pour sa performance : elle nous maintient en forme malgré nos petits bobos et dans une belle 
ambiance rythmée par nos parties de rigolade. 
 
- La gymnastique adultes, représentée par C. Graechen (S. Vantrimpont, excusée, a passé le relais). Il y avait 19 
inscrits en début de saison, 5 ont abandonné, pour diverses raisons : priorité familiale, santé, … 
A chaque nouvelle saison et depuis plusieurs années,  la section est heureuse de retrouver ses 14 fidèles licenciées. 
Comme chaque année  la saison sportive est planifiée : 

- 8 séances de fitball 
- 6 séances de step (30 minutes de step + 30 minutes de RM) 
- des séances de circuit-training ou cardio-training  
- des séances de renforcement musculaire  

 
- Acti’March : Catherine Graechen commence par en rappeler l’historique. 
Au démarrage, un programme sur 16 semaines allant de janvier à mai 2010 à raison de 3 séances la semaine dont 2 
encadrées et une en autonomie. Les séances se déroulaient aux stades de VDR et de Louviers, 10 personnes avaient 
participé au programme. 
 



 
A la rentrée de septembre 2010, Acti’March a été reconduit à l’année avec une séance encadrée et une en 
autonomie. L’effectif avait presque doublé : 19 inscrits. 
 
Le bilan saison 2015 2016 : 17 inscrits, 13 femmes et 4 hommes dont 8 fidèles depuis 2010. 
L’organisation d’Acti’March est toujours basée sur une séance encadrée le mercredi de 18h15 à 19h15 et une séance 
en autonomie le samedi de 10h30 à 11h30 sur la voie verte, bon taux de fréquentation sur ce dernier créneau.   
 
Le cours du mercredi a évolué vers du renforcement musculaire du haut du corps, individuellement et/ou en groupe 
tout en gardant les objectifs principaux de la séance : échauffement dynamique, marche active avec podomètre ou 
cardio fréquence mètre, au choix, d’ une durée allant de 30 à 40 minutes, suivie d’ étirements. 
Deux tests ont été réalisés : 
Le 6 minutes marche mais les résultats ont démontré un bon niveau et celui-ci n’est plus une référence pour le 
groupe en terme de progression. 
Le 2 km dans sa mise en place a présenté quelques contraintes : le repérage et le marquage au sol, la possession du 
cardio fréquence mètre en fonction des profils et la fréquentation irrégulière des séances pour optimiser les 
résultats finaux. Pour ces raisons, le test n’a pas été reconduit à la fin de la saison.  
Globalement, pour les ¾ des participants, une bonne fréquentation des cours qui se sont déroulés dans la bonne 
humeur. 
Les lieux de RDV sont décidés en fonction des changements d’horaires du printemps et de l’hiver : Voie verte / lycée 
Marc Bloch / forêt de bord. 
Comme à notre habitude nous avons clôturé la saison par le traditionnel repas partagé qui devait se dérouler au lac 
d’Acquigny mais du fait des horaires de fermeture, nous nous sommes retranchés au parking des Aulnes et, après un 
repas pantagruélique, une petite balade s’est faite autour des zones humides des pâtures. 
 
Aujourd’hui, qu’en est-il d’Acti’March ? 

- 20 inscrits, dont 3 nouvelles inscriptions ; 
- L’activité se déroule dans les mêmes conditions ; 

Le petit plus : mise en place d’un calendrier remis à chacun afin d’inscrire le nombre de pas et de motiver les troupes 
à marcher quotidiennement, rendez-vous dans un an pour en faire le bilan.  
 
- Les randonnées. Encore merci à Marie-Christine et Odile pour avoir repéré la plupart d’entre elles. Il y a eu aussi 
Nadine et Michel, Catherine et Jean-Luc, … qui se sont investis pour votre plaisir. Pour n’en citer que quelques-unes : 
la rando nocturne ; celle avec les jeux ; une autre avec le marché de Noël, … 
 
- Le week-end. C’est au tour de Monique de relater les festivités. Le week-end du 11 et 12 juin 2016 nous a entraînés 
à la chapelle Montligeon, dans l'Orne. Installation au gîte Les Bruyères situé en pleine forêt. Après un café et des 
viennoiseries, nous sommes partis pour un circuit de 17 km dans la forêt de Réno-Valdieu. 
Quelques averses nous ont accompagnés sur le trajet puis nous sommes arrivés au gîte pour prendre un apéritif bien 
mérité. Le dîner, préparé par Catherine et Monique a été suivi d’un loto. Le dimanche matin,  balade de 8 km avec 
arrêt à la chute Beillard et, après déjeuner, visite à la basilique. Encore un excellent week-end (les photos sont sur le 
site), nous attendons le prochain avec impatience. 
 

LE RAPPORT D’ACTIVITE EST VOTE A L’UNANIMITE 
 

4. LES  PROJETS  
- La mise en place de séances de marche nordique pour la rentrée 2017-2018 
- Des randonnées à thèmes mais aussi insolites (cani-rando par exemple, ou longe-côte) 
- Le weekend de juin 2016 : Gerberoy 

 
 
 



 
Les randonnées 

 
 

LES PROJETS SONT VOTES A L’UNANIMITE 
 

5. Le rapport financier ; le bilan prévisionnel. 
 

LE BILAN 
 RECETTES DEPENSES  
 9449 €  8904,98 € 
SOLDE CREDITEUR 544, 02 €  
  

LE BUDGET PREVISIONNEL 
 RECETTES DEPENSES  
 7686 €  7686 € 

 
 
BILAN ET BUDGET PREVISIONNEL SONT VOTES A L’UNANIMITE 

 
6. QUESTIONS DIVERSES 

Catherine GRAECHEN sera à la retraite au mois de juin. Elle continuera à assurer les heures de gym senior ainsi que 
l’acti’march. Par ailleurs, elle propose de s’investir bénévolement dans un cours de danse qui aurait lieu une fois par 
mois avec, pourquoi pas, un repas partagé. Les adhérents intéressés n’auraient rien à payer, les non-adhérents 
paieraient la licence FFEPGV afin d’être assurés. Il faut maintenant trouver le bon créneau horaire. 

 
7. Intervention de Jean-Luc Graechen, président du CODEP 27 (COmité DEPartemental de l’Eure) 

VOIR EN ANNEXE : LA FEDE C’EST QUOI ? 
 

8. Intervention de M. le Maire 
M. le Maire, bien que très pris ce soir-là a quand même réussi à venir partager un moment avec nous. Une fois de 
plus, il nous assure de son soutien. 
 
Le président a ensuite remercié les animatrices pour leur travail de qualité et a remis à C. GRAECHEN un petit 
cadeau. 

 
9. Election 

Après un appel à d’éventuelles bonnes volontés qui voudraient rejoindre le bureau et personne n’étant intéressé, 
TEMPS LIBRE a présenté la candidature de Dominique Vatinel (absente excusée) qui a été élue à l’unanimité. Elle 
gérera plus spécifiquement les randonnées. 
 
L’Assemblée a été clôturée à 21H05 et nous sommes restés à discuter autour d’un verre. 
 



 
 


