
PROCES VERBAL 

REUNION AU FJT NYMPHEA LE 09 mai 2017 

 

EXCUSEE Ginette GARNIER 

 

En début de séance, pensées pour nos disparues Huguette Gaze et Jeanette Berthereau. 

 

1. PREPARATION JOURNEE MULTISPORTS GUE DE SELLE le 22 juin 

Ouvert à tous, y compris les non adhérents. 

Activités du matin  - réveil musculaire pour tous 

- marche nordique : Michel Serrand et Roland Martineau 

- randonnée pédestre : Alain Barillet et Paulette Perrin 

- rando balade : Odile Angevin 

- Cyclo balade : Guy Boussard, Jacques Lalouze, Emile Seigneur 

- cyclo normal : Daniel Carosio et Michel Pellouin 

- swing golf : Gérard Le Roy et Michel Fleury 

- 11 h 45 danse 

- 12 h 15 : apéro (rosé pamplemousse), puis pique-nique (panier) 

Activités de l’après-midi :  - molky : Odette Gaudinière 

- rando : Michel Zémo et Claude Métier 

- pétanque : Joël Vazeux 

- swing-golf : Gérard Le Roy ou Michel Fleury 

17 h : port de l’amitié (cidre et jus de pommes) 
 

2. BULLETIN D’ADHESION 

- renouvellement : pas de certificat médical, mais attestation sur l’honneur 

- adhésion : bulletin différent, le médecin précise à la main les activités possibles. 

LICENCE SPORT SANTE SENIOR : licence découverte : 18 € valable 1 fois un trimestre pour les personnes 

n’ayant jamais été licenciées. 
 

3. RESERVATION DES SALLES POUR L’ANNEE PROCHAINE 

- Gym et danse : pas de changement 

- SMS : prévoir 2 séances pour 2 groupes à niveaux différents, la deuxième réservée aux personnes ayant 

plus de difficultés, donc réserver la salle de 9 h 30 à 12 h ; idéal pour 10 personnes à chaque groupe. 
 

4. SORTIE SEPTEMBRE à CHAUVIGNE 

- réunion d’inscription le mardi 20 juin à 18 heures au club house, tarif 230 € environ (250 maxi) + 15 € 

pour traverser la baie du Mont Saint Michel 

- 58 pré-inscrits lors de la galette, 38 retenus avec acomptes versés 
 

5. DIVERS 

- projet d’actualisation de la plaquette de présentation du club : Gérard Le Roy s’en charge. Recherche de 

sponsors (300 € environ pour l’ensemble). 

- soirée des sportifs Evronnais le mardi 20 juin : proposition pour Alain Barillet et Marie Annick Royant. 

- dernière séance gym le lundi 19 juin à 10 heures pour tous 

- dernière séance danse le mardi 20 juin avec repas le midi. 
 

Prochaine réunion le 27 juin à 10 heures 


