
PROCES VERBAL 

REUNION AU FJT NYMPHEA le 13 décembre 2019 

 

Excusée Yvonne BOURNEUF 
 

 

1. ADHERENTS 

A ce jour = 422 licenciés dont plus de 50 nouveaux. 

2. GALETTE DES ROIS 

Mardi 28 janvier 2020, 10 heures préparation de la salle ; peut-être serons nous 200 comme l’an dernier ? 

3. REPRISE DES ACTIVITES 

Marche nordique, aquagym, rando ballade … toujours plus de participants. 

SMS : obligation de présence de 2 animateurs. 

4. SORTIES EXTERIEURES 

- SKI : inscriptions en cours, le maximum est très rapidement atteint. 

- Voyage Bretagne presqu’ile de Crozon : programme en cours, déjà bien avancé, ce sera présenté à la galette. 

- sortie vélo/rando du 7 au 11 sept 2020 : Candé (maison de Nicolas). 

- rappel : AG Villaines le 11 fev et Inter club à Château Gontier le 5 mai 2020. 

5. FORMATION NOUVEAUX ANIMATEURS 

Actuellement, trois animateurs pour Gym, vélo et rando.  C’est parti pour Formation commune de base FCB de 

15 h ainsi que pour PSC1 (premiers secours) d’une journée et demie. 

Appel sera lancé le jour de la galette pour « recruter » de nouveaux animateurs, l’équipe « vieillit » !! Besoin 

pour gym, SMS, marche nordique, rando ballade. 

6. TEE-SHIRT 

En 2020, notre RETRAITE SPORTIVE DES COEVRONS aura 15 ans. Jacques soumet l’idée de marquer cet 

anniversaire avec un tee-shirt. Il a pris contact avec Walsam qui lui a remis des échantillons. Prochainement, il 

sera demandé au fournisseur de venir « affiner » le choix avec tout ou partie du comité Directeur. 

Pour l’achat de ce t-shirt, il y aura participation de l’adhérent et de l’association. 

7. QUESTIONS DIVERSES 

- Concernant le budget prévisionnel pour 2020, ce sera essentiellement pour les formations et les tee-shirt 

pour 15ème anniversaire RS. 

- Jardin aquatique : Il sera fermé 10 mois environ à partir de 2022 pour des transformations importantes. Ce 

qui va impacter les utilisateurs. Il nous a été demandé de participer au comité de pilotage pour suivre 

l'avancée de ce dossier, c’est Jacques et Daniel qui nous représenteront. 

 

 

Prochaine réunion : vendredi 3 avril 2020 à 10 heures 

 

------------------ 


