
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 14 septembre 2017 

 

Comme toujours avant une Assemblée Générale, il y a embouteillage à l’entrée : les 

participants doivent se faire enregistrer et renouveler leur cotisation. De plus cette année, 

avec la mise en place des nouvelles règles relatives aux assurances, il fallait présenter 

l’attestation ad-hoc. Une complexité supplémentaire qui a retardé un peu les opérations. 

Néanmoins, à 15 h 05, le président, M. Hubert Potereau, ouvrait l’A.G. en présence de M. 

Loïc Renaud, premier adjoint et représentant M.  le maire retenu par ailleurs, et d’un grand 

nombre d’adhérents. 

Avant toutes choses, le président a salué la mémoire de M. Jean-Paul Colinet, un membre 

décédé cette année. 

CORASPORTS comptait cette année 108 licenciés et 55 sympathisants, un chiffre à peu près 

stable. Le président a remercié la municipalité pour l’aide qu’elle nous apporte, notamment  

par le prêt des salles et la subvention qu’elle nous accorde. Il a particulièrement remercié la 

vice-présidente Mme Yvonne Mercier, présente dans l’association depuis 14 ans, dont 12 

ans au bureau, et qui ne se représente pas. Il a rappelé que cette année le Comité Directeur 

doit être renouvelé pour 4 ans, et il a fait appel à des candidats. Il a également lancé un 

appel aux membres pour qu’ils s’investissent dans l’animation des activités, rappelant que la 

fédération propose des formations entièrement gratuites. 

M .Claude  Bigeard a parlé des différentes activités proposées par le club, et plus 

particulièrement des nouvelles. Les animateurs présents ont pu aussi intervenir pour donner 

plus de détails. 

Puis ce fut le tour de M. Claude Chaillot, le trésorier, de présenter le bilan financier. Il en 

ressort un léger déficit (environ 250 €) dû surtout  à des investissements dans des 

équipements sportifs. 

Mme Josiane Fresneau a parlé du voyage aux Pays Baltes. Elle a proposé pour l’année 

prochaine un voyage en Corse pour le mois de mai 2018. N’ayant pas encore d’informations 

précises pour l’activité gym aquatique dans la nouvelle piscine de St Hilaire, elle ne pouvait 

satisfaire les demandes d’informations de membres (nouveaux tarifs, contenu, dates…) 

Les membres présents ont votés, puis, pendant le dépouillement, Mme Ludwina Bellenot 

intervint rapidement pour proposer ses services comme coach en bien-être et nutrition. 

Puis ce fut  M. Loïc Renaud, premier secrétaire à la mairie, qui intervint. Il a particulièrement 

apprécié  la dynamique de notre association, notamment à travers le nombre important 

d’activités qu’elle propose aux Commequiérois. Il a remarqué aussi notre participation au 

Forum des Associations (02/09/2017), et que nous nous sommes engagés dans le prochain 

téléthon qui sera coordonné par la municipalité. 

Avant d’inviter toutes les personnes présentes au pot de l’amitié, M. Potereau a lu la liste 

des personnes élues au Comité Directeur, il s’agit de M. Claude Bigeard, Mme Mireille 

Burgaud, M. Claude Chaillot, Mme Béatrice Demimuid, Mme Colette Fontaine, Mme Josiane 

Fresneau, Mme Charlotte Nutsch, M. Hubert Potereau et Mme Jeanne Soret. 

Après avoir pris un verre et une tranche de brioche ensemble, ceux qui le souhaitaient ont 

pu se réunir autour de tables pour jouer aux cartes ou à des jeux de société. 


