
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 15 septembre 2016 

 

L’A. G.  a été convoquée à 14H30, avec début de la réunion à 15H, pour laisser le 

temps aux participants de payer leur cotisation et de fournir leur certificat médical au 

trésorier et au secrétaire, qui les attendaient à l’entrée. 

Ouverture de l’AG à 15 h 10 par le président, M. Hubert Potereau en présence de M. 

Loïc Renaud, premier adjoint, représentant M. le maire retenu par des obligations 

extérieures. M. Potereau a remercié la municipalité pour l’aide qu’elle nous apporte par la 

subvention qu’elle nous accorde, et le prêt des salles pour nos activités. Il a salué aussi la 

présence de M. Antoine Brun représentant le club des Chênes Verts, ce qui prouve la 

complémentarité de nos 2 associations. Puis, notre président a demandé à l’assistance de 

respecter une minute de silence en hommage à Mme Colette Raineau qui nous a quitté il y a 

quelques jours. 

Notre association compte 150 adhérents, 2/3 de licenciés pour 1/3 de sympathisants. 

M. Potereau a rappelé que pour une bonne cohabitation entre tous, il est nécessaire que les 

responsables d’activités soient attentifs à chacun, mais aussi que chacun prenne conscience 

de ses capacités, et surtout de l’éventuelle baisse de ces capacités du fait de l’augmentation 

inéluctable de notre âge. 

M. Potereau a rappelé l’esprit de la fédération et du club qui prescrit une philosophie 

de tolérance, de respect mutuel et de dialogue. Nous devons à tout prix éviter les 

polémiques entre personnes, les crises de mauvaise humeur, le dénigrement systématique 

qui perturbent la convivialité au sein des clubs. Nous devons y être attentif afin que tous, 

nous nous sentions bien au sein de CORASPORTS. 

Le secrétaire, M. Bigeard, prit la parole ensuite pour rappeler l’existence du site 

internet de l’association. Il a demandé une meilleure participation des membres à ce site. Il a 

rappelé aussi que notre association adhère à une fédération, et que nous participons 

(surtout le président) aux réunions départementales. CORASPORTS est également membre 

de l’Office Municipal des Sports. Il a rappelé l’objet de l’OMS, ses activités, notamment sa 

soirée de « gala » qui se tiendra le 26 novembre pour la remise des trophées. 

Le secrétaire a fait un point sur les activités de l’association au cours de l’année 

écoulée, donnant la parole aux différents responsables d’activités pour un petit bilan secteur 

par secteur. 

M. Claude Chaillot, le trésorier a ensuite fait son compte-rendu. Le solde de l’année est 

très légèrement positif, ce qui prouve la bonne gestion de notre association. 

Mme Josiane Fresneau a prit ensuite la parole pour présenter rapidement les voyages 

effectués par les membres, et présenter le prochain, fin juin 2017 vers les pays baltes. 



M. le président a ensuite présenté le résultat du petit sondage effectué auprès des 

membres, pour proposer de nouvelles activités. Il a rappelé l’essai de swing-golf et son 

échec. Les activités suivantes peuvent être envisagées : 

- Le palet vendéen présenté par Hubert Potereau. 

- Marche avec bâtons : une animatrice a été contactée. 

- Le golf-disc présenté par Guy Robert. 

- Les danses de salon présentées par Gérard Le Menelec. 

- La possibilité d’organiser des sorties à la journée : possible en coopération avec Les 

Chênes Verts. 

- Un atelier de lecture et éventuellement d’écriture. 

Les animateurs de ces différentes activités possibles organiseront rapidement chacun 

une réunion, pour voir la faisabilité de leur projet, et sa mise ne œuvre pratique. 

3 membres ont été cooptés au sein du bureau, à savoir Mmes Jeanne Soret, Colette 

Fontaine et M. Paul Raineau. M. le président a rappelé que lors de la prochaine Assemblée 

Générale, conformément aux statuts, il sera nécessaire de renouveler tout le comité 

directeur. 

La réunion s’est poursuivie avec l’allocution de M. Loïc Renaud, le premier adjoint au 

maire qui a salué la bonne gestion de notre club. Il a remarqué aussi notre participation au 

forum des associations et à la « Faites du sport » organisé par l’OMS. Il souhaite aussi notre 

participation aux activités organisées sur notre commune lors du téléthon le 3 décembre. 

L’assemblée Générale étant close, le président a invité toutes les personnes présentes 

à se retrouver autour du « pot de l’amitié ». 

 Enfin, ceux qui le désiraient ont pu partager des jeux de société. 


