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1- Allocution du Président de la 4S,
2- Rapport moral de la Secrétaire Générale,
3- Rapport financier,
4- Rapports d’activité des sections,
5- Élections du Comité Directeur,
6- Élections de la Commission de contrôle,
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8- Informations diverses.
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1. ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA 4S 

Bienvenue à notre nouvelle Assemblée Générale que je déclare ouverte.
Merci à toutes et à tous pour votre présence.

Depuis notre dernière Assemblée Générale, le Comité Directeur a beaucoup œuvré pour vous, les adhérents de la
4S, afin que vous puissiez poursuivre dans les meilleures conditions possible vos différentes activités.

A la demande de certains adhérents, nous avons réalisé un sondage afin de choisir ensemble notre nouveau logo. A
ce titre, je remercie toutes les personnes qui ont participé au sondage que nous avions mis en ligne. Ce logo devait
conserver nos couleurs, le jaune et le noir ainsi que le nom de notre association.
Il me semble que celui-ci, validé en Comité Directeur, correspond bien à l’attente de chacun.

L’an dernier, il avait été porté à notre connaissance la création du nouveau Comité d’Entreprise en l’occurence celui
de la DRSM/ELSM. A ce jour, la convention, sur laquelle Véronique et Florent ont beaucoup travaillé et nous en les
remercions, va être proposée à la secrétaire de ce CE pour validation.

L’année 2017 a été importante pour la 4S, puisque de nombreux membres ont participé à l’Urban Trail de Rennes,
avec pour certains d’entre eux d’excellents résultats, que ce soit en individuel ou en équipes. Je ne m’étendrai pas
davantage sur le sujet, Laëtitia y reviendra plus tard.

Un autre point très important, est celui du Bois de Soeuvre. Comme il fallait s’y attendre, la SARL O’FITNESS a fait
appel de la décision. Toutefois, les pièces présentées n’apportent rien au dossier sauf celle concernant une location
conclue par la SCI Bois de Soeuvre, dont l’actionnaire majoritaire est la SARL  O’FITNESS , avec la société URBAN
Soccer et ce dès Décembre 2012.
En conséquence, notre avocate a demandé, en plus, des dommages et intérêts à hauteur de 2000€.
Le dossier n’est pas clôturé et nous espérons avoir des réponses prochainement.

Avant de conclure, je tenais à remercier les différents présidents de section, ainsi que leur bureau, et l’ensemble des
membres du Comité Directeur, sans oublier les membres de la Commission de Contrôle, grâce à qui la 4S continue à
œuvrer. Je n’oublie pas non plus, nos différents éducateurs.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée.

Le Président 4S
Bruno SAMSON
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2. RAPPORT MORAL DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

Bonjour à tous et merci Monsieur le Président,

Nous sommes cette année 261 adhérents à la 4S (nombre d’inscriptions relevé en Octobre dernier). Les sections
les plus sollicitées restent celles de l’Aquafitness, puis du Yoga et la Gymnastique, c’est-à-dire des sections de
sport « Loisir » et non de compétition, et sont majoritairement féminines.

Plusieurs nouveaux points cette année : nous avons ainsi accueilli  un nouveau CE, celui de l’ELSM/DRSM qui
compte 14 adhérents 4S. Suite à la proposition lors de la dernière Assemblée Générale, nous avons également
choisi un nouveau logo pour l’association, aux mêmes couleurs que l’ancien : noir et jaune. Ce logo sera apposé
sur les nouveaux maillots en cours de commande pour toutes les sections.

D’autre part, comme le Président l’a évoqué, l’évènement majeur de cette année fut la participation de la 4S à
l’Urban Trail de Rennes.
En effet, pour la seconde  édition de ce Trail urbain, la tour de la Sécurité Sociale a été choisie comme lieu de
passage  exclusif  de  2  courses,  avec  la  création d’un  Challenge  du  Meilleur  Grimpeur  des  16  étages  (  soit
l’équivalent de 350 marches). Plusieurs sections sportives de la 4S ont donc participé à leurs manière  à cet
événement fédérateur: bénévolat, ateliers, participations aux 5 Challenges Entreprise composés de 3 équipiers
sur chaque course (7km, 14km et 24km). La section Course à Pied  a aussi notamment participé à l’encadrement
de plusieurs entrainements type « Escaliers » pour les coureurs des organismes de Sécurité Sociale,  qu’ils soient
inscrits à la 4S ou non. 
On peut souligner l’excellence de la participation des équipes 4S en quelques résultats :  l’équipe féminine s’est
ainsi classée 2ème, et Laurent GÉRARD, président de la section Course à pied 4S,  termine "Meilleur grimpeur"
de toutes les équipes Sécurité  Sociale  en 3'02,  en se classant  87ème meilleur  grimpeur du 24km sur  1567
coureurs...

Pour finir,  je tiens à remercier tous les présidents des sections ainsi que les six CE qui nous soutiennent et
permettent que la 4S continue de proposer des activités sportives aux agents en activité ou non. Dans cette
continuité,  nous célébrerons les 70 ans de la  4S (1948-2018) l’année prochaine lors  d’un évènement festif,
familial et sportif.

Bonne saison à tous nos adhérents et bonne soirée à vous.

La Secrétaire
Laëtitia ROUGERIE
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3. RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2017 / 2018

Situation financière de l’association pour la saison 2017/2018     :  

 Les recettes :

Elles s’élèvent à 68.096,86€ et sont décomposées comme suit :

Versement des Comités d’entreprise : 42.082,86€  (61,80%)
Cotisations des adhérents : 25.719,00€  (37,77%)
Versement Office des sports Rennes :      295,00€  (0,43%)
 

 Les dépenses :

Elles s’élèvent à 70.731,85€ et se ventilent comme suit :

- Aquafitness : 30.800,00€  (43,54%)

- Badminton :    5.588,07€    (7,90%)

- Bowling :    4.342,40€    (6,14%)

- Course à pied :    1.810,52€    (2,56%)

- Football :    1.059,20€    (1,50%)

- Gymnastique :     6.911,32€      (9,77%)

- Tennis :     1.774,40€    (2,51%)

- Tir :     1.626,35€    (2,30%)

- Yoga :      5.017,91€    (7,09%)

- Section commune* :     11.801,68€   (16,69%)

*Secrétariat, assurance, avocate, charges patronales, inscriptions à l’Urban Trail de Rennes, 
frais de tenue de compte…
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4. RAPPORTS D’ACTIVITÉ DES SECTIONS 

4.1 Section Aquafitness    

Une 8ème année s’est déroulée pour la section Aquafitness et pour la seconde année consécutive dans le bassin 
personnel d’Olivier SAGET le Maitre-nageur.
 
Nous avons reçu 171 bulletins lors de la journée des pré-inscriptions du 22/06/2017. Les cours ont débuté le 
11/09/2017 et se sont terminés le 02/07/2018.
12 créneaux ont été proposés du lundi au vendredi avec un effectif de 11 personnes par créneau soit 132 personnes 
servies.
 
 

Répartition demandes
d'adhésions

2017/2018 2016/2017

CARSAT 41 24% 34 22%

     

CPAM 61 36% 52 33%

     

DRSM / ELSM 13 8% 18 11%

     

CAF / CNAF 55 32% 41 26%

     

ERSM 0 0% 13 8%

     

UIOSS 1 1% 0 0%

     

TOTAL 171 100% 158 100%

Personnes servies : 132 132 

Personnes refusées : 39 26 
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Olivier a été remplacé totalement sur les cours de la 4S à partir du lundi 8 janvier 2018. Laura Choupin, Charline 
Delalande, Julien Guillerm et Manon Le Calvez l’ont remplacé sur tous les cours jusqu’au 20 mars. A partir de cette 
date Olivier a repris le cours du samedi matin 10h15 et quelques semaines plus tard le cours du jeudi 18h30-19h30. 
Ce sont Laura, Julien et Manon qui ont poursuivi les cours sur des créneaux fixes pour assurer une stabilité dans 
l’activité jusqu’à fin juin.
 
Un taux d’absentéisme important a été constaté sur le dernier trimestre  (au 1er trimestre en moyenne 2 personnes 
par séance, au second : 4 personnes, au 3è : beaucoup plus sans forcément prévenir Olivier).
Dès sa reprise en mars, Olivier a recommencé à proposer les remplacements sur les cours en fonction des absences.
 
Fernande Biard a quitté la Présidence de la section, officiellement en mars 2018, Véronique Morel a pris la suite, je
remercie d’ailleurs Fernande pour son soutien et sa grande disponibilité. Linda RECOURSE s’est portée volontaire
pour assurer la fonction de Secrétaire.

La Présidente de la section 
Véronique MOREL

4.2 Section Badminton   

- Nombre d’adhérents : 14 (9 hommes / 7 femmes)

- Créneaux d’entrainements : Le lundi de 19h30 à 21h45 au Garden avec un entraineur diplômé (B.Barbier)
Le jeudi de 18h00 à 20h00 à Bréquigny

- Résultats sportifs : 1 équipe engagée en championnat Corpo (D2 – Gr A)
 Classement : 6è / 7 (6 pts – 3V / 9D)

Président : Franck Rouxel - Trésorière : Pascaline Tonda - Secrétaire : Stéphane Bécherel

Franck Rouxel et Pascaline Tonda, membres sortants, ne se représentent pas.
Election d’un nouveau bureau lors de l’Assemblée Générale de Juin 2018

Nouveau Président : Stéphane Bécherel
Nouveau trésorier : Jérome Boisdé

Point sur la saison 2018-2019 : 

Au 17.11 : 10 licenciés (7 hommes / 3 femmes)

Inscription en championnat Corpo D2 – Gr. A (pas de descente parce que perte de 8 équipes en corpo)

Changement d’entraineur : Benoit Barbier est parti dans les Côtes d’Armor pour des raisons professionnelles et est 

remplacé par Wilfried Boston.

Le Président de la section 
Stéphane BECHEREL

 AQUAFITNESS - BADMINTON - BOWLING - COURSE A PIED -
FOOTBALL - GYMNASTIQUE - TENNIS - TIR - YOGA



Société Sportive de la Sécurité Sociale
COURS DES ALLIES 35000 RENNES C.C.P. RENNES 1408-25 T AGREEE LE 6.9.1948 SOUS LE N01773.A

4.3 Section Bowling  

BILAN SPORTIF: 
La section comporte 14 joueurs tous licenciés. Elle a engagé 3 équipes dans le championnat corpo.

2ème division équipe 3 : Bravo à l’équipe 3 qui termine 2ème sur 9 équipes avec 77 points à 3 points de la
première place. L’ambiance et le plaisir de jouer le mardi est retrouvé grâce à l’investissement des joueurs et
joueuses du mardi mais aussi du nombre d’équipes participantes. 
 
1ère division équipe 2 : L’équipe 2 a terminé 11ème sur 12 équipes avec 40 points et a évité la descente à la 
dernière journée. 

1ère division équipe 1     : Elle s’est classée à la 7ème place (sur 12 équipes) avec 53 points.
L’équipe a remporté la coupe de la meilleure ligne en triplette.

Yveline ANCEMENT a remporté les Encouragements Femme 1ère division Corpo.
L’équipe 1 a emporté la coupe de la meilleure ligne en 1ère division.

Cette année les résultats des équipes 1 et 2 engagées en 1ère division ont baissé en raison du départ l’année 
dernière de deux des meilleurs joueurs de la section mais la motivation des joueurs se ressent par leur 
présence lors des matchs ainsi que leur plaisir de jouer.  
 
Activités     :  

-Participation d’une équipe en triplette (Joëlle, Nico et Jean-Yves) au tournoi FFSE le 24 Novembre 2017.
-Participation à la phase régionale du « Championnat de France Double Mixte » le 3 Décembre 2017. Une seule 
équipe composée de Marie et Nico. Malheureusement, ils ne se sont pas qualifiés pour la phase nationale.

Le Président de la section 
Loïc Ravaudet

4.4 Section Course à pied   

Saison 2017-2018, en quelques chiffres     :  

 11 adhérents, dont 4 femmes
 10 courent très régulièrement
 4 sont restés blessés quelques mois,
 75 participations, nombre similaire aux années précédentes.
 32, c’est le même nombre de participations à :

o des courses de 10 km et moins
o qu’à des courses de 15 km et semi-marathons, et trails courts entre 12 et 33 km

 11 participations à des courses en trail entre 40 km et 164 km, plus fortes participations depuis quelques
années …

 5 adhérents ultra-trailers  ou coureurs  au long cours :  Anne-Sophie,  Marie-Thé,  Jean-Bernard,  Fabrice et
Christophe.
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Cette année a été marquée par :

 La co-organisation des entraînements spécifiques dans la Tour, en vue de la participation des 14 équipes de 
la Sécurité Sociale au Challenge Entreprise du Trail Urbain de Rennes du 22 avril dernier.

 Notre participation à 6 aux Trails de Guerlédan les 19 et 20 mai (un sur 8km, un sur 26km et 4 sur le 63 km),
objectif intermédiaire de notre section, avant  …

 Notre grand objectif, les Trails des Templiers à Millau du 19 au 22 octobre, par beau-temps, une organisation
huilée des courses et une ambiance entre-nous sympathique :

Distance et Déniv. Temps Classement parmi les 
classés Class. Catég

Fabrice 78 km  (3 650 D+) 13H 56’ 1197ème sur 2035 456ème V1H
Irina 38 km  (1 963 D+)   6H 02’   253ème sur   842     7ème V1F
Laëtitia 28 km  (1 300 D+)   4H 59’   453ème sur   649   56ème V1F 
Marie-Thé 28 km  (1 300 D+)   5H 11’   509ème sur   649     6ème V3F
Jean-Bernard 28 km  (1 300 D+) 6H 31’   643ème sur   649   10ème V3H

o A noter la perf sportive de Fabrice avec ses quasi 14h de course, dans un état de relative fraîcheur,
grâce à sa prépa qui est montée crescendo tout au long de l’année.

o Egalement,  la  253ème place au scratch (H/F confondus)  d’Irina,  qui  se retrouve 7 ème V1F après 6
heures de course !

o Enfin, tout le monde ayant rempli son objectif de finir dans un état de fraîcheur.

 Des records personnels battus tout au long de l’année : 
o pour Anne-Sophie : 46’11’’ sur 10 km, 1h08’ sur 15km, 1h40’ sur semi et 3h38’ au marathon de Paris,

grand bravo à elle !
o pour Laëtitia : 25’ 27’’ sur 5 km
o pour Stéphane : 38’04’’ sur 10 km

 plusieurs podiums :
o 3 pour Anne-Sophie, qui finit 1ère Sénior à des Trails courts et au semi-marathon de St-Gilles.
o 3 pour Laëtitia, 1ère V1 à Pocé-les-Bois et 2 fois 3ème Féminine, sur des 5 à 8 km.
o 2 pour Irina en étant classée 2ème V1 à Servon et Brécé
o 1 pour Christophe (2ème V1 sur un 6 km)

Pour  la  saison  qui  a  démarré,  nous  sommes pour  l’instant  10  adhérents.  Avis  aux  nouveaux,  ceux  qui  ont  pu
découvrir les entraînements collectifs lors de la préparation à l’Urban Trail de Rennes, qui ont des effets d’émulation.
La section rembourse les frais que les adhérents engagent aux courses courues aux couleurs de la 4S.

Le Président de la section 
Laurent GERARD
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4.5 Section Football   

Un effectif de 20 joueurs.

La section s’entraîne tous les mardis de 18h à 20h sur les terrains du complexe Charles Géniaux à Rennes. 
Il faut noter la très forte participation tout au long de l’année, à de nombreuses reprises l’ensemble des adhérents
s’est retrouvé lors de la séance d’entrainement, avec une moyenne de 12 joueurs tout au long de la saison.

Je me répète, comme depuis de nombreuses années, mais nous sommes cette fois encore retournés à Saint Brévin,
pour notre stage de début de saison, ou 18 joueurs se sont retrouvés.

Comme tous les ans, l’ambiance était au rendez-vous et le week-end sportif……..avec le footing du samedi matin,
suivi de l’entrainement de foot sur la plage, la sortie vélo du samedi après-midi, qui a été une nouvelle fois très
appréciée et le footing du dimanche matin, pour les plus courageux, ou les plus réveillés, ou tout simplement pour
ceux qui en étaient encore capables…….. 

Cette saison, nous n’avons réalisé que 2 soccers, la raison étant le temps clément qui nous a permis la pratique de
notre sport en extérieur. 

Le Président de la section
Bruno SAMSON

4.6 Section Gymnastique   

Bilan saison 2017/2018

 Evolution des effectifs :

Organismes 2015/2016 % 2016/2017 % 2017/2018 %
CPAM 31 54 26 48 23 50%

CAF 17 30 19 35 16 35%
CNAF (ex-

CERTI)
7 12 8 15 7 14%

CARSAT 1 2 1 2 0 0
ELSM 1 2 0 0 0 0
TOTAL 57 100 54 100 46 100%

Les effectifs sont en baisse par rapport à l’année précédente : aucune inscription à la CARSAT, ni à l’ELSM.
La section compte une très grande majorité de femmes un homme seulement est inscrit.
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 Location de salles :

Les quatre cours proposés ont eu lieu dans deux salles différentes :

Les lundis, mercredis et vendredis à la Maison des Associations,
Les jeudis dans la salle Anne de Bretagne.

A la Maison des Associations, nous partageons un local de stockage du matériel (et une partie du matériel) avec 
l’ORTF.
Des tapis sont également stockés dans la salle de danse Anne de Bretagne, rue Gurvand, pour les cours de 
stretching.
 
 Les professeurs :

Jean-Marie TELLOT : le lundi (12h - 13h) : Renforcement musculaire
  le jeudi (12h – 13h) : Stretching

Gwenvaël LODIN : le mercredi (12h - 13h) : Renforcement musculaire
Charlotte HENO : le vendredi (17h -18h) : Renforcement musculaire

 Les cours :

Cours variés et agréables : travail sérieux dans une bonne ambiance. 

Nombre d’adhérents : 
 le lundi = 25
 le mercredi = 11
 le jeudi = 26
 le vendredi = 14

Le cours de gym du lundi midi a été le plus suivi : la salle est d’ailleurs souvent trop exigüe. 
Hélas, la Ville de Rennes n’a pas répondu favorablement à notre demande de salle au gymnase Jean Prouff. En 
attendant, pour pallier ce manque d’espace, Jean-Marie organise ses cours sous forme d’ateliers.

Le cours du mercredi a été le moins demandé : jour habituellement non travaillé par les personnes à temps partiel. 
Le cours de stretching du jeudi midi, a remporté également un grand succès. L’ambiance y est décontractée mais le 
travail est néanmoins sérieux.

Quant au cours du vendredi, les inscrits y sont particulièrement assidus tout au long de l’année.

La Présidente de la section 
Marylène BIENVENU
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4.7 Section Tennis   

EFFECTIF : 14 joueurs.

Notre équipe a joué dans le championnat Entreprise Messieurs, Secteur de RENNES, en 3ème DIVISION.

Au classement final, nous terminons 6ème et dernier, avec un total de 16 points.

Nous devions donc descendre en 4ème Division, mais bonne (ou mauvaise??) surprise, l’équipe a été repêchée par le
Comité Départemental, et évolue à nouveau en 3ème Division.

Pour ce qui concerne les entrainements, ceux-ci ont toujours lieu dans les mêmes gymnases ( Albert de MUN et 
Robert LAUNAY).

Voilà résumé, brièvement, le bilan de la Section TENNIS.

Le Président de la section
Jean-Claude Chouaran

4.8 Section Tir   

UN PETIT RAPPEL HISTORIQUE – 
Lors de la précédente saison sportive allant du 1er Septembre 2016 au 31 Août 2017 : la section TIR comprenait 08
membres licenciés (8 adultes dont 1 conjoint d’agent, et 1 enfant d’agent) provenant des différents organismes
(CERTI devenu CNAF, CARSAT, CAF, URSSAF). 

LA SAISON SPORTIVE ALLANT DU 01/  09/2017 AU 31/08/2018 -   
La section TIR était composée de 11 membres licenciés (10 adultes et 1 enfant d’agent) provenant des différents
organismes : 
2 agents de la CARSAT 
1 enfant d’un agent de la CARSAT
1 ancien agent de la CARSAT

2 agents de la CNAF 
1 ancien agent de la CNAF

1 agent de la CPAM
1 conjoint d’agent de la CPAM

1 conjoint d’agent de la CAF

1 ancien agent de l’URSSAF 
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Le jeune qui était licencié à notre section TIR a suivi régulièrement à compter du 30 Septembre 2017, le samedi
après-midi, les cours de perfectionnement et d’entrainement à la compétition dispensés par des moniteurs diplômés
par la Fédération Française de Tir à l’école de tir au Club de  LA DU GUESCLIN qui est situé au n° 2 avenue des
Gayeulles à RENNES.

Les cours de l'école de Tir se sont terminés en juin 2018 avec la participation habituelle des parents des enfants au
tir et à la petite manifestation sympathique organisée par le Club de La Du Guesclin comme chaque année lors du
dernier cours.

Les adultes  nouveaux licenciés de notre section TIR ont pu suivre également à compter du 04 Octobre 2017 les
mercredis ou vendredis soirs des cours d’initiation et de perfectionnement dispensés gratuitement au club de tir de
LA DU GUESCLIN par des moniteurs diplômés de la Fédération Française de Tir.

Je  voudrais  vous  rappeler  qu’il  s’agit  d’une  activité  sportive  qui  peut  être  exercée  à  tout  âge  (à  partir  de  
8 ans), purement de loisirs, sans aucune obligation de faire de la compétition, qui est ouverte à tous, aussi bien les
hommes que les femmes. 

Je renouvelle donc comme chaque année mon encouragement à votre attention d’adhérer à la section TIR de la 4
S, et à venir faire 1 ou 2 séances d’essais - à savoir les anciens sportifs, les agents ou leurs conjoints, les enfants
d’agents à partir de 8 ans …. 

RÉSULTATS SPORTIFS DE LA LA SAISON SPORTIVE ALLANT DU 01/  09/2017 AU 31/08/2018 -   
Alexandre REZGUI, jeune adhérent de la section TIR de la 4 S., participait depuis l’année sportive 09/2012 à 08/2013
à des compétitions de tir, lors desquelles il a obtenu de très bons résultats. 

Pour des raisons personnelles, Alexandre n’a pas participé à des concours lors de la saison 2017 / 2018.
Pour tous les autres adhérents de la section TIR ; il s’agit d’une activité purement de loisirs.  

Le Président de la section 
René PAUMIER
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4.9 Section Yoga   

L’AG du yoga s’est déroulée le 11 juin 2018 et a fait apparaître les points suivants :

 40 Inscrits répartis sur 2 cours (2 groupes) les mardi (17h-18h15) et mercredi (18h-19h15), avec un taux 
de participation de 73 %.  1 personne en congé maternité a arrêté au cours du premier trimestre, sa 
demande de remboursement de l’adhésion lui a été refusée et 3 sont restées sur liste d’attente.

 Les cours sont donnés dans une salle de la Maison Des Associations pouvant contenir au maximum 20 
personnes pour ce type d’activité. D’un point de vue pédagogique, Sylvia Creugny, la professeur de yoga 
ne souhaite pas dépasser ce nombre. Les cours basés sur la pratique de différents types de yoga 
(postures, torsions, yoga nidra, do-in, initiation à la méditation…) sont ouverts à tout niveau. La 
démarche de progression n’est pas l’objectif visé. Les personnes souhaitant se perfectionner dans une 
technique ou se spécialiser sur une discipline du yoga, sont amenées à s’inscrire dans d’autres 
associations.

Lors de cette AG, la professeur de yoga est présente et entend les appréciations des adhérents sur l’année 
écoulée. Sylvia souhaiterait que ces retours se fassent en cours d’année de façon individuelle ou en groupe à
mi-parcours, afin d’en tenir compte en cours d’année. 

C’est pourquoi, en janvier 2019, un temps convivial autour d’une galette des rois sera proposé à tous les 
adhérents et permettra à chacun de faire remonter ses appréciations.

 Le bureau constitué d’Isabelle Bergevin (présidente),  Michèle Letort (secrétaire) et Evelyne Duault (vice-
secrétaire) a été  recomposé. Pour avoir, dans le nouveau bureau,  une représentation des 2 cours et une
répartition des tâches, il a été décidé d’élire 2 co présidentes : Agnès Jaffrennou et Véronique Le Boulc’h-
Duault ; et 2 co secrétaires : Michèle Letort et Christine Moal. Une réunion de passation  entre les 2 bureaux
a eu lieu en juin 2018. Elle a permis de repérer les tâches à effectuer sur l’année et de les répartir entre les 4
membres du bureau.

La Co-Présidente de la section 
Véronique Le Boulc’h-Duault
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5. ÉLECTION MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR  

LISTE DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 2018-2019 :

- Véronique MOREL AQUAFITNESS
- Stéphane BECHEREL BADMINTON
- Jérôme BOISDE         BADMINTON
- Loïc RAVAUDET BOWLING 
- Jean-Louis MAURON BOWLING 
- Laurent GERARD COURSE A PIED
- Laetitia ROUGERIE COURSE A PIED
- Bruno SAMSON FOOTBALL
- Florent CHATONY FOOTBALL
- Marylène BIENVENU GYMNASTIQUE
- Jean-Claude CHOUARAN TENNIS
- René PAUMIER TIR
- Raouf REZGUI TIR
- Véronique LE BOULC’H-DUAULT YOGA
- Agnès JAFFRENNOU YOGA
- Christine LE MOAL YOGA
- Michèle LETORT YOGA

Ces membres sont élus à l’unanimité.

6. ÉLECTION MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE   

LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE 2018/2019     :

- Serge COSTARD FOOTBALL
- Marie-Thérèse MALARD COURSE A PIED
- Rémy RIO BOWLING

Ces membres sont élus à l’unanimité.
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