
Bonjour à tous, 
 
Mercredi 02 septembre de 18h00 à 19H30, nous avons organisé une réunion du bureau avec les 
animateurs et ceux en devenir de la Retraite Sportive. 
 
Personnes présentes : 
 
Mr Robert Poisblaud (président) 
Mr Daniel Simonnet (trésorier) 
Mr Frédéric Broutin (secrétaire) 
Mme Marie-France Billet (animateur 
randonnée vélo) 
Mr Bernard Billet (animateur marche 
nordique) 
Mr Patrick Chevrier (animateur Pétanque) 
Mr Serge Cottart (animateur Pétanque) 

Mr Georges Boutin (animateur Swin-golf) 
Mme Maryline Burgaud (future animatrice 
Marche nordique) 
Mme Annick Masson (future animatrice 
Marche nordique) 
Mr Olivier Goulin (futur animateur Pétanque) 
Mr Michel Sicard (futur animateur Marche 
nordique) 
 

 
Personnes excusées : 
 
Mme Manuella Bernard 

Mme Maryse Kalsch 
Mr Patrice Verchère 

Mr Patrice Vrignon 
Mr Jean-Paul Lechevallier 

 

 
 

 
 

Comme à chaque réunion, nous commençons par faire le point sur la trésorerie du club. Au 08 juin 
nous avions 1467,49 euros en caisse. 
Les dépenses à ce jour s'élèvent à 83,65 euros (7,75€ de frais bancaires – Apéritif du pique-nique du 
02 juillet : 45,90€ - Confection de clés pour le local pétanque 30€). Nous avons reçu un chèque de 
100,00€ du crédit mutuel d’Avrillé pour avoir fini 3ème du prix des défi des associations. 
Le solde est donc de 1483,84 euros. 
 
 
 
 

 
 
 
C’est avec bonheur et plaisir que nous vous annonçons la reprise des activités à partir de la semaine 
37 (semaine prochaine) : 
- Pétanque : Mardi à partir de 14H00. 
- Marche nordique : Jeudi (rassemblement 09h00 parking salle des fêtes), 
- Swingolf : Jeudi 14H00 à l’îlot vert, 
- Vélo promenade : Vendredi à 14H15 place de l’église (changement d’horaire) 
 
 
 

Point de situtation de la Trésorerie 

Point de situtation de la Fédération Française de la Retraite Sportive et de notre 

Club 



Bien entendu au regard de la pandémie de la COVID 19, nous devrons continuer à respecter les 
gestes barrières et les recommandations de la fédération française de la retraite sportive. A ce 
titre, il est joint au présent les fiches de prévention pour chaque activité. De plus, chaque 
animateur mettra en place un registre de présence lors de chaque séance. Afin que les stylos ne 
circulent pas de la main à la main, ce sera à l’animateur de compléter le registre. Le gel hydro 
alcoolique sera fourni par le club. 
 
 
 

 
 
L’activité Char à voile qui a eu lieu le 26 juin a été apprécié à l’unanimité. Cette découverte est 
accessible à tous car simple d’utilisation. Deux ambassadrices (Josiane Boutin et Hélène Simonnet) 
pourront témoigner du plaisir de cette activité. Donc nous la proposerons à nouveau, 
 
Pêche côtière : Un message vous a été transmis lundi 31 août. Réponse à fournir pour vendredi 04 

septembre. 
 
Nous pensons et travaillons sur d’autres activités (Tir à l’arc, Marche aquatique, Pêche palourdes, 
Karting, Visites caves). Toutes vos suggestions sont également les bienvenues. 
 

 

 
 

 
 
Chacun d’entre vous à reçu l’enveloppe navette pour le renouvellement des licences. Afin que je 

puisse procéder à la saisie, j’attends les dossiers. Vous pouvez soit les remettre aux animateurs la 

semaine prochaine ou le plus simple les déposer dans ma boîte aux lettres (adresse : Mr Broutin 

Frédéric 26 rue de l’avenir 85540 Saint Avaugourd des Landes). 
 
 
 

 
A ce jour, les volontaires pour devenir animateurs par activités sont : 
 

– Marche Nordique : Daniel Simonnet, Frédéric Broutin, Annick Masson, Patrice Vrignon, 
Michel Sicard, 

 
– Vélo randonnée : Jean-Paul Lechevallier, Pierre Dupuis, Frédéric Broutin, 

 
– Pétanque : Serge Cottart, Patrick Chevrier et Frédéric Broutin, Olivier Goulin, 

 
 
Formation commune de base (FCB). Annick Masson, Olivier Goulin, Jean-Paul Lechevallier et Patrice 
Vrignon suivront cette formation les 29 et 30 septembre 2020 à La Roche sur Yon. 
 
Daniel Simonnet et Frédéric Broutin viennent de suivre le 1er septembre le secourisme (PSC1). Ils 
peuvent dès à présent encadrer les activités. 
 

Autres Activités découvertes 

Préparation Licences 2020/2021 

Formation 



Nous espérons que fin 2021 tous ces volontaires seront formés ce qui donnera une grande souplesse 
pour l’accomplissement de nos activités. 
 
 
 
 
 

 
 
Afin d'augmenter notre trésorerie, nous programmons d'organiser au cours de la saison 2020/2021 
des concours ou soirées. A ce jour, les dates retenues sont : 
 

– Concours de pétanque, en doublette, le 10 octobre 2020 sur la journée. 
 

– Soirée repas le 06 mars 2021, 
 
 
 
 

 
 
Nous travaillons toujours sur le projet d’association à part entière. Nous envisageons de faire une 
assemblée générale constitutive courant novembre 2020 (date à définir), pour une création avant le 
début de l’année prochaine. Pour ce faire nous devons créer le conseil d’administration. Lors de la 
réunion tous les animateurs et le bureau actuel sont volontaires pour intégrer ce conseil. Un 
minimum de 10 personnes est nécessaire. Nous avons donc déjà atteint l’objectif. Toutefois si 
certains d’entre veulent sont volontaires, merci de contacter soit Robert Poisblaud soit Frédéric 
Broutin.   
 
A LA SEMAINE PROCHAINE AUTOUR DE NOS ACTIVITES 
 
Votre secrétaire, en collaboration avec notre président, trésorier, et accompagnants d'activités. 
 
Frédéric BROUTIN 
TPH 0659030690 
    

Activités 2020/2021 

Projet Création Association 


