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COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUIN 2012 

 

Le président, Roland EMERIT, accueille les adhérents. Tout d’abord, il remercie M le maire : pour sa présence qui 

marque son attachement et son soutien constants à TEMPS LIBRE ; pour la subvention accordée annuellement ; pour 

le prêt de la salle des fêtes. 

Ensuite, R EMERIT remercie les membres du bureau - pour leur implication et leur dévouement – ainsi que N LUCAS, 

représentante du CODEP. 

Il signale une augmentation du nombre d’adhérents répartis comme suit : 

- 34 seniors ; 

- 23 adultes ; 

- 30 Country 

- 18 Acti’March ; 

- 8 en randonnée seule. 

 

Le compte-rendu de l’Assemblée générale de juin 2011 est voté à l’unanimité. 

 

I- LE RAPPORT D’ACTIVITE 

����La gymnastique, Acti’March, les randonnées  

La gym senior : compte-rendu de C RONTEIX et F LANGLOIS 

« 34 seniors en 2011-2012, nombre identique à celui de l'année précédente. 

Cependant certains adhérents nous ont quittés pour cause de déménagement. La Bretagne a la cote : elle nous a 

"piqué" ces dernières années trois de nos membres. . 

D'autres ont  des problèmes de santé. Nous souhaitons un complet rétablissement à Michel et Jacqueline. 

Certaines de nos adhérentes ont dû avoir recours en cours d'année à la chirurgie (mains -yeux). Elles nous rejoindront 

l'année prochaine. 

Nous  avons eu le plaisir d’accueillir des nouveaux, qui se sont particulièrement bien intégrés : Gérard, Nicole, 

Josiane. 

La fréquentation moyenne est  de 25 sauf en fin d'année ; nos Seniors ont souvent la bougeotte mais aussi 

s'occupent de leurs petits enfants car les mamans font souvent appel à eux. 

Des anciennes sont toujours présentes. Ainsi, avec l'arrivée des nouvelles, l’éventail des âges s'élargit  (une 

vingtaine d'années). Pour les adhérentes, cela ne pose aucun problème mais demande à notre animatrice une 

vigilance accrue car elle doit également gérer les "Tamalous" en leur donnant des exercices différents en fonction des 

petits maux : "j'ai mal à l'épaule", j'ai mal au genou"... 

  

     Nous nous sommes regroupés, début janvier autour d'une table pour fêter la nouvelle année : café, thé, jus de 

fruits, galettes des rois offertes par le CLUB.  Notre année sportive s'est terminée par deux cours en plein air en bord 

de Seine à Poses avec deux pique-niques gargantuesques qui ont anéanti tous les efforts de Catherine pour nous 

rendre sveltes. Merci aux filles qui  ont offert les apéritifs, les cakes, les gâteaux. » 

 

La gym adultes : compte-rendu de S VANTRIMPONT 

« 24 inscriptions en septembre 2011. En fin de saison, 12 viennent régulièrement : 4 ont démissionné pour 

raisons de santé et 2 pour raisons professionnelles ; 6 ont « disparu ». Recontactées, elles n’ont pas répondu. 

Courant mars, bilan : 16 ont répondu au questionnaire proposé ; 15 ont l’intention de revenir l’an prochain. 

Résultats positifs : 

- Contenu des séances apprécié ; 

- Très bonne ambiance ; 
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Remarques : 

- Demande de cours en extérieur ; 

- Préférence pour les séances Fitball ; 

- Second cours dans la semaine ou cours d’une heure trente. 

 

Acti’March et gym seniors : compte-rendu de C GRAECHEN 

 « C'est en septembre 2011 que la séance à l'année redémarre avec 16 participants dont 2 nouvelles puis 3 

qui rejoignent le groupe après les vacances de la Toussaint. 

La fréquentation a été régulière sur le premier semestre puis progressivement pour des raisons  de santé et autres 

l'effectif s'est réduit.  

C'est sur le stade de Val de Reuil pendant la période d'hiver que nous nous sommes retrouvés pour marcher 

et lorsque les conditions météorologiques  ne le permettaient pas, nous nous donnions rendez-vous à la salle des 

fêtes de Saint- Pierre  pour nous muscler et faire des étirements. Les rendez-vous du printemps nous ont conduits 

sur la voie verte et en Forêt de Bord.  

Le dimanche matin il avait été convenu de marcher au jardin sportif de Val de Reuil pour continuer à nous 

motiver. La fréquentation a été plus ou moins régulière par les uns et les autres. Néanmoins celui ou celle qui venait 

se retrouvait rarement seul.  

Enfin, pour clôturer la saison, nous étions 15 en forêt de bord pour  partager le traditionnel pique-nique 

préparé par tous. 

En cours de gymnastique, nous avons accueilli une stagiaire du GRETA d’EVREUX, Christelle A. de janvier à 

avril. Cette jeune femme passe un BPJEPS APT - Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 

Sport, spécialité Activités Physiques pour Tous - et a animé en partie quelques cours. »  

 

Les randonnées : MC REMY et O THETIOT 

« Quelques temps forts : Montmartre avec le CODEP ; la traditionnelle rando-restau ; la rando pique-nique avec 

dégustation de confiture à la bière … » 

Merci à Marie-Christine et Odile pour leurs belles randonnées souvent bien documentées. 

 

Le week-end : compte-rendu de M MOUALEK 

« Le weekend  des 16 et 17 juin a démarré sous un beau soleil. Après quelques gourmandises,  café et thé au 

choix, en route pour la chapelle Saint Laurent. Nous redescendons par le chemin de Jérusalem, ce qui nous fait un 

parcours de 12 km puis pique nique au bord de la rivière près du château et toujours sous un beau soleil.  

L’après-midi, visite du  château-musée très bien restauré avec ses magnifiques parquets et les souvenirs des 

princes d’Orléans puis, plus tard, randonnée de 5 km au Tréport pour certains pendant que d’autres vont écouter de 

la musique. En effet, samedi 16, fête de la musique et feux de la Saint-Jean à EU. Nous nous installons à l’auberge de 

jeunesse, nous dinons et nous sortons profiter de la fête.  

Le lendemain matin, toujours sous un beau soleil, nous prenons le funiculaire du Tréport pour monter sur les 

falaises qui dominent  les alentours,  petite randonnée  sur les falaises, et nous redescendons  les 365  marches qui 

mènent en centre ville où nous faisons les magasins.  

Déjeuner au restaurant  « Le Lagon bleu » face a la mer. Toutes les bonnes choses ont une fin. Il est temps de 

repartir. » 

 

���� La soirée dansante et le loto : 

Ces deux manifestations ont rassemblé moins de monde que d’habitude. L’association Saint Pierre Pour Tous 

propose aussi une soirée dansante et nous nous demandons s’il ne serait pas plus judicieux de nous associer. 

Quant au loto, Isabelle arrêtant son activité, nous ne comptons pas, pour l’instant, nous adresser à quelqu’un 

d’autre. 

 



  

3 

 

���� La Country : compte-rendu de Geoffrey 

« Cette année 2 cours de 2 heures chacun : 30 licenciés en tout.  

- Le lundi de 20H à 22H pour les débutants – 14 adhérents. 

- Le mercredi de 20H à 22H pour les « Novices » - 16 adhérents. 

Le 18 février, nous avons organisé un Bal-CD qui a rassemblé les « aficionados » habituels.  

 

J’ai créé un site « TEMPS LIBRE COUNTRY » : http://cowboydu27.e-monsite.com/ 

 

L’année prochaine, sont prévus 4 cours ; 2 le lundi et 2 le mercredi. 

- Lundi  19H45-21H00 : DEBUTANTS ;  21H00-22H15 : NOVICES  

- Mercredi  19H45-21H00 : INTERMEDIAIRES ; 21H00-22H15 : AVANCES   

A noter : démonstration Country et animation à Ecardenville-sur-Eure le DIMANCHE  15 JUILLET lors d’un 

piquenique COUNTRY organisé par l’association l’Ecole Buissonnière. »  

 

 

Le rapport d’activités est voté à l’unanimité. 

 

II- LE RAPPORT FINANCIER ET LE BILAN PREVISIONNEL 

���� Le Rapport financier 

L’association se porte bien. Le bilan financier (distribué à l’assemblée) est arrêté à la fin juin. Il révèle un solde positif 

de 1601,63 €. Il reste à payer, jusqu’à la prochaine rentrée, les salaires des animatrices. 

 

Le rapport financier est voté à l’unanimité. 

Les cotisations ne seront pas augmentées l’an prochain sauf si le cours dure plus longtemps. 

Le bilan prévisionnel -  distribué à l’assemblée - est voté à l’unanimité. 

 

III- LES PROJETS POUR 2012/2013 

La gymnastique - seniors et adultes - l’Acti’March, la COUNTRY, les randonnées sont reconduites.  

���� Gym adultes 

Les résultats du questionnaire ne modifieront que légèrement le déroulement des cours. 

-  Cette année, par mois : 1 séance Fitball ; 2 séances renforcement musculaire ; 1 séance Step. 

- 2012/2013, par mois : 1 séance Fitball ; 1 séance Step + abdos ; 1 séance renforcement musculaire + 

souplesse ; 1 séance gymnastique douce. 

Le planning annuel des séances sera donné aux licenciées. La gym reprend le 10 septembre 2012. 

 

���� Acti’March 

La reprise se fait le mercredi 12 septembre et le rendez-vous est prévu au parcours sportif en Forêt de Bord à 18h30. 

A la demande des participants, C.GRAECHEN propose de reprendre 2 séances par semaine (mercredi et vendredi) 

jusqu'à fin octobre, puis une séance de novembre à mars (le mercredi)  et, à partir d’avril,  2 séances jusqu'en juin. 

En cas de très mauvais temps, le créneau de la salle des fêtes est maintenu. Le lieu de marche reste à définir, car le 

stade de Val de Reuil est trop cher et peu fiable.  

En ce qui concerne le dimanche matin ou le samedi, le  lieu et heure seront définis en fonction des motivations et 

des disponibilités de chacun. 

C.GRAECHEN souhaite à tous de bonnes vacances et conseille à chacun de marcher 30 minutes minimum par jour.  

 

���� La soirée dansante : à voir avec Saint Pierre pour Tous. 

 

���� La Country :  

Projets (à mettre en place avec M le MAIRE) 

- Un bal CD Country en plein air sur le stade de Saint Pierre du Vauvray ;  

- Le bal cd annuel courant février 2012 – le 23 si la salle est libre. 
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����Les randonnées :  

Voici les prévisions pour l’année prochaine. Attention, les dates ne sont pas toutes définitives. 

- 2 septembre 2012 : L’Iton (Marie et Odile) 

- 7 octobre 2012 : Paris (en partenariat avec le CODEP) 

- 17 novembre 2012 : rando bistrot - lieu à définir (Nadine et Michel L.) 

- Décembre2012 : lieu et date à définir (Manuella et Roland) 

- 20 janvier 2013 : Les Andelys (Marie et Odile) 

- 10 février 2013 : La Mare Marion (Marie et Odile) 

- Mars 2013 : date et lieu à définir (Catherine G. et Dominique V.) 

- 7 Avril 2013 : Le Bois Ricard, journée avec pique-nique (Marie et Odile) 

- Samedi 4 mai 2013 : entre 19h30 et 22h30 – randonnée pique-nique semi-nocturne avec guide. 

Participation, 2 €.  

- Juin 2013 : lieu à définir. 

 

Les projets sont votés à l’unanimité. 

 

IV- QUESTIONS DIVERSES 

���� Le bureau 

Personne dans l’assistance ne souhaite se présenter au bureau. L’équipe élue est reconduite. 

 

���� Interventions 

M. le Maire nous remercie de l’avoir invité et nous souhaite une bonne continuation. Il nous informe que le projet 

de réfection de la salle des fêtes est en cours. 

C.GRAECHEN pose le problème du rangement du local. Monsieur le maire propose une réunion un samedi matin dès 

septembre  avec les responsables des associations afin de régler le problème. 

Le CODEP, en la personne de Nadine LUCAS, félicite l’association pour son dynamisme et M le Maire pour son 

implication dans les activités associatives de sa commune. 

 

���� Cadeaux 

Un bon d’achat est offert aux animateurs. 

 

���� La reprise 

 

Country  3 et 5 septembre 

Gym adultes 10 septembre 

Gym seniors 12 et 14 septembre 

Acti’March 12 septembre 

 

N’oubliez pas la rando du 2 septembre ! 

 

                                            Clôture de l’Assemblée Générale à 22 heures. Nous continuons à deviser autour d’un verre. 

 

 
 

Bonnes vacances à tousBonnes vacances à tousBonnes vacances à tousBonnes vacances à tous    


