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ASSEMBLEE GENERALE
DU

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019

ORDRE DU JOUR

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,
7- Informations diverses.
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1 . ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA 4S 

Bienvenue à toutes et à tous à notre nouvelle Assemblée Générale.

Nous avons décidé en fin de saison dernière de modifier la date de notre Assemblée car il nous semblait plus logique 
que celle-ci se déroule à cette période et non en décembre, comme cela se fait depuis de très nombreuses années, 
car cela nous permet d’évoquer la saison passée sans être tenté d’évoquer celle qui s’annonce et qui a déjà débutée 
pour certaines sections.

La saison écoulée a été plus « tranquille », il faut dire que les dernières saisons ont été mouvementées avec 
notamment la refonte des conventions avec l’ensemble des CE, le tarif des cotisations….

Comme chaque année, les difficultés pour disposer de salle sont grandissantes. La ville de Rennes n’ayant pas à sa 
disposition un nombre de salle suffisant pour l’ensemble des associations existantes à ce jour. Je remarque malgré 
tout que certaines associations disposent quant à elles de salles et créneaux supplémentaires…..nous ne devons pas 
avoir les mêmes interlocuteurs….
Nous avons par ailleurs envoyé un courrier à la Ville de Rennes, sans avoir eu de réponse à ce jour afin d’en 
connaitre les raisons.
Je profite de vous évoquer nos problèmes de salles pour remercier nos éducateurs (Gymnastique, Yoga, Badminton 
et Aquafitness) pour l’ensemble du travail fourni tout au long de la saison, permettant à chacun et chacune une 
meilleure pratique de son activité.

Toujours d’actualité, le jugement concernant le Bois de Soeuvre, jugement qui devrait intervenir en fin d’année. Pour
rappel :
Le juge en 1ère instance a alloué :

 12 159.62€ au titre de la résiliation anticipée du contrat de location
 6 000.00€ au titre de la perte de cotisation

En attente :
 3 000.00€ à titre forfaitaire pour le préjudice sportif lié aux conséquences sur les compétitions et 

entraînements
 2 000.00€ de dommages et intérêts pour procédure abusive
 5 000.00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (correspondant aux frais engagés

pour assurer une défense devant la Cour)

Nous ne manquerons pas de vous avertir dès que nous disposerons des conclusions définitives.

Je souhaitais finir mon allocution sur un point qui me semble très important, à savoir, l’implication minime, voire 
inexistante, d’une très grande majorité des adhérentes et des adhérents de l’association. Je trouve inacceptable la 
représentation des sections à notre Assemblée Générale, ainsi que lors de la manifestation que nous organisons le 5 
octobre prochain. Je trouve irrespectueux l’absence des adhérentes et adhérents aux assemblées générales des 
différentes sections.
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Je ne m’abaisserai pas à vous donner les chiffres, que je juge ridicules, par contre je peux vous dire que 100% des 
adhérentes et adhérents ont accepté les serviettes et autres T-shirts que l’Association a offert à l’occasion des 70ans,
et que l’ouverture d’un nouveau créneau pour la section Aquafitness nous coûte de l’argent, et ce, même si 
l’Association à la trésorerie lui permettant de le faire. Je rappellerai également, que l’Association avait déjà utilisé sa 
trésorerie afin de permettre aux adhérentes et adhérents de l’ELSM de continuer à pratiquer au sein de leur section 
et ce sans que nous ayons de subvention de leur Comité d’Entreprise, ce qui a été régularisé depuis.
Au regard de l’investissement des membres du Comité Directeur, il me semble que certaines et certains d’entre vous
n’ont aucun respect pour le travail de celui-ci. Je rappelle que nous sommes tous des bénévoles qui œuvrons pour 
que chaque adhérente et adhérent puisse pratiquer l’activité de son choix à des tarifs plus qu’intéressant. Sachez 
également que nous travaillons en bonne intelligence avec tous les Comités d’Entreprises et que sans leurs 
subventions, dans un délai très court, la 4S disparaitra. C’est donc l’affaire de tous les adhérentes et des 
adhérents !!!!

J’invite les Présidentes et Présidents de section à relayer ces informations auprès de leurs adhérents en insistant sur 
le fait que s’il n’y a pas de responsables de sections, il n’y a pas de section et qu’il en va de même pour le Président 
de la 4S, car sans un Président ou une Présidente, il n’y aura plus de 4S.
A travers ces propos, et même si nous sommes tous conscients que nous sommes dans une société de 
consommation, l’avenir de la 4S est en jeu. Les membres qui la composent à ce jour seront peut-être amenés dans 
les mois qui viennent à ne pas renouveler leurs mandats et sans votre investissement la 4S court à sa perte.
Nous espérons, nous, membres du Comité Directeur, que ces propos seront entendus par l’ensemble des 
adhérents !!!!

Pour conclure, je remercie tous les membres du Comité Directeur pour leur implication, que ce soit au sein du 
bureau ou de leur section, ainsi que pour l’organisation des 70 ans ou encore des cadeaux que nous avons tous reçu.
Un remerciement pour les membres de la Commission de contrôle qui ont validé les comptes de l’Association, et je 
rappelle que cette commission est obligatoire et ne demande que 2 heures de présence afin de contrôler un 
pourcentage des dépenses de la 4S. Que le document qui en ressort est officiel et doit être fourni tous les ans, 
notamment dans le cadre de la demande de subvention à la Ville de Rennes, ou encore lors d’un enregistrement de 
modification de bureau du Comité Directeur (Présidence, secrétariat et trésorerie) auprès de la Préfecture.
Merci à l’ensemble des CE, et puissions-nous travailler encore longtemps main dans la main pour la 4S.
Merci enfin à tous pour avoir porté les couleurs de la 4S tout au long de cette saison.

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,

Je donne la parole au Secrétaire adjoint en m’excusant de ne pouvoir être parmi vous pour vous présenter mon
rapport, étant retenue pour raison professionnelle.

Je reviendrai brièvement sur la déclaration de notre Président et sur le manque d’implication des adhérents au sein 
des sections, car c’est un point  qui nous alarme : les membres du Comité Directeur sont tous bénévoles, agents 
actifs ou retraités, et oeuvrent pour la 4S sur leur temps personnel et parfois professionnel. Deux sections se 
retrouvent encore cette année avec un seul responsable à leur tête : l’Aquafitness (avec 118 adhérents l’année 
passée !) et la Gymnastique.

J’encourage vivement aujourd’hui tous les adhérents à prendre part de manière active à la vie de notre association 
et d’épauler au mieux les responsables. Lors des assemblées générales des sections en fin d’année sportive ont lieu 
les élections des membres responsables : chaque adhérent peut ainsi s’y présenter comme Président, Secrétaire ou 
Trésorier. Faute de responsables, les sections n’existeront plus. Je vous invite donc à vous renseigner et vous investir 
auprès des Présidents de sections afin de faciliter et(ou) d’améliorer la gestion de celles-ci. 

Nous étions 263 adhérents à la 4S l’année passée (nombre d’inscriptions relevé en Décembre 2018), dont 212 agents
actifs et 51 conjoints, enfants et retraités. Les sections les plus sollicitées restent toujours celles de l’Aquafitness, du 
Yoga et la Gymnastique, sections de sport dit « Loisir » et majoritairement féminines. On constate  donc un maintien 
des effectifs et une légère baisse des recettes annuelles, avec comme possibles explications la hausse des tarifs 4S et 
le changement de créneaux horaires des sections phares (Aquafitness et Gym), qui ont aussi dû faire face à la 
problématique des locations de salles sur la ville de Rennes ainsi que du remplacement d’éducateurs.

Petite déception également concernant notre participation à la troisième édition de l’Urban Trail de Rennes passant 
par la Tour de la Sécurité Sociale,  puisqu’un seul Challenge Entreprise 4S a été réalisé en Avril dernier, contre 5 
l’année dernière.

Pour finir, je tiens à remercier tous les présidents des sections et membres actifs de l’association, 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) le samedi 5 Octobre prochain lors d’un 
évènement festif, familial et sportif.

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

La secrétaire
Laëtitia ROUGERIE
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3 .RAPPORT FINANCIER SAISON 2018/ 2019

Situation financière de l’association pour la saison 2018/2019     :  

 Les recettes :

Elles s’élèvent à 62.352,00€ et sont décomposées comme suit :

- Versement des Comités d’entreprise : 39.819,91€ (63,86%)
- Cotisations des adhérents : 21.870,00€ (35,08%)
- Versement Office des sports Rennes :          308,00€    (0,49%)
- Recettes diverses (versement IJ maladie) :           354,09€   (0,57%)

 

 Les dépenses :

Elles s’élèvent à 72.040,23€ et se ventilent comme suit :

- Aquafitness : 28.800,00€  (39,98%)

- Badminton :     4.615,82€    (6,41%)

- Bowling :    4.481,60€    (6,22%)

- Course à pied :     2.919,32€    (4,05%)

- Football :    2.709,30€    (3,76%)

- Gymnastique :      7.664,69€       (10,64%)

- Tennis :        670,66€    (0,93%)

- Tir :            1.148,34€    (1,59%)

- Yoga :      5.007,42€    (6,95%)

- Section commune* :     14.023,08€   (19,47%)

*Secrétariat, assurance, avocate, charges patronales, achat tee shirt et serviettes, frais de tenue de 
compte…
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4 . RAPPORTS D’ACTIVITÉ DES SECTIONS 

4.1 Section   AQUAFITNESS      

SAISON 2018-2019

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

2018/2019 2017/2018 2016/2017
CARSAT 35 24 % 41 24 % 34 22 %

CPAM 49 33 % 61 36 % 52 33 %

DRSM / ELSM 13 9 % 13 8 % 18 11 %

CAF / CNAF 50 34 % 55 32 % 41 26 %

ERSM 0 0 % 0 0 % 13 8 %

UIOSS 1 1 % 1 1 % 0 0 %

TOTAL 148 100 % 171 100 % 158 100 %

Personnes servies : 118 132 132

Personnes refusées : 30 39 26

Répartition demandes 
d'adhésions
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Pour cette 9ème année, la section Aquagym a reçu 148 demandes d'adhésions.
Nous avons proposé 10 créneaux de 12 personnes soit 120 places. 2 places sont restées vacantes sur l'année 
(créneaux du midi).
- 4 créneaux le midi
- 5 créneaux le soir (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
- 1 créneau le samedi matin

Les 30 personnes refusées se répartissent comme suit :
24 refus en juin + 12 personnes ayant refusé le créneau proposé - 6 pers refusées qui ont été replacées.
Sur les 118 personnes servies, 96 ont été acceptées à leur choix de créneau n°1 soit 81%,
Choix n° 2 : 13 personnes (11%) et choix n°3 : 6 personnes (5%)
Les cours ont débuté le 17/09/2018 et se sont terminés le 2 juillet (théoriquement le 29/06 mais 3 cours annulés en 
décembre 2018 ont pu être rattrapés les 1ers jours de juillet.
Charline, Manon, Laura et Olivier ont assuré les cours lors du 1er trimestre 2018,
A compter du mois de janvier 2019, c'est Charline qui a repris les groupes, sauf le jeudi 18h30 et samedi gardés par 
Olivier. Lors du dernier trimestre, Corentin (stagiaire en début d'année) a assuré les 2 cours du jeudi soir.
Je n'ai jamais eu de retours négatifs sur les changements d'encadrants.
Les absences sont gérées parfaitement depuis la prise en charge par Charline qui propose de remplacer les cours 
manqués. Aucun cas d'absentéisme abusif n'a été remonté sur la saison,
A noter qu'il a été distribué à chacune des adhérentes des T-shirts et serviettes à l'occasion de l'anniversaire des 70 
ans de la 4S.
Un petit rappel a été fait sur le peu de réponses que j'avais lors de mes sollicitations et aussi sur le manque 
d'implication lors des AG. Le retour a été plutôt positif.

La Présidente de la section 
Véronique MOREL
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4.2 Section   BADMINTON  

- 10 licenciés (7 hommes - 3 femmes)
- Classement Corpo D2 - Gr. A : A venir
- Bureau saison 2019 - 2020 : Stéphane Bécherel (Président) - Jérôme Boisdé (Trésorier) 
- Le contrat de Wilfried Boston a été reconduit avec un changement de créneau (passage du créneau 20h15-21h45 
au créneau 19h30-21h00)

Classement championnats Corpo Mixtes (Division2 – Division 2A ) : La 4S se classe 4ème sur 6 avec 8 points.

Entrainements     :  

 Au Garden (Parc des Gayeulles), le lundi de 18h45 à 21h45 dont 1h30 encadré par un animateur

 Au complexe sportif de Bréquigny, le jeudi de 18h00 à 20h00.

Le Président de la section 
Stéphane BECHEREL

4.3 Section   BOWLING  

1-BILAN SPORTIF 2018-2019     :   
La section comporte 14 joueurs tous licenciés. Elle a engagé 3 équipes dans le championnat corpo.

2ème division : Bravo à l’équipe 3 qui termine 1ère sur 9 équipes avec 87 points. Suite à sa 2ème place l’année 
dernière, l’équipe a confirmé cette année en l’emportant avec 4,5 points d’avance sur la 2ème équipe et 
12,5 points sur la 3ème équipe. Ce classement a été acquis dans une ambiance de détente sportive.  
 
1ère division : L’équipe 2 a terminé 6ème sur 12 équipes avec 66 points à 4 points de l’équipe 1 qui a 
terminé 4ème avec 70 points. L’objectif de maintenir à un bon niveau de résultats les 2 équipes qui évoluent 
dans ce championnat a été atteint. 

En conclusion, les 3 équipes ont réalisées un bon niveau de performance en jouant dans la bonne humeur.

En ce qui concerne les prix décernés cette année :

Par équipes :

L’équipe 1 a emporté la meilleure ligne en 1ère division.
L’équipe 3 a emporté la 3ème meilleure série en 2ème division.
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En individuel :
Classement Femme en 1ère division - Meilleure ligne : Joëlle Robin 3ème et Marie Robert : 5ème 
Classement Homme en 1ère division : 

Classement général : Nicolas Lanoë 3ème 

Meilleure série : Nicolas Lanoë 3ème

Meilleure ligne : Nicolas Lanoë 4ème

Activités     :  

Participation à la phase régionale du « Championnat de France Double Mixte » le 2 Décembre 2018. Deux équipes 
ont participé et malheureusement ne se sont pas qualifiées pour la phase nationale. L’équipe composée de Loïc et 
Joëlle a terminé au pied du podium en 4ème position.

                          Loïc   Joëlle Thierry Marie
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Participation de 2 équipes en Coupe de France - Fouret le 27 Avril 2019.

           Thierry Loïc Joëlle Nicolas   Marie Patrick Jean-Yves

 2 – B  ILAN FINANCIER  

Budget voté                                    7 000 €
Dépenses                                    4 481,60 €

RBC et FFSE engagement équipes et licences 1 207,00 €
Locations pistes et entrainements 3 015,00 €
Engagements compétitions      165,00 €
Divers                                                               94,60 €

TOTAL    4 481,60 €

Budget inscrit à la dernière réunion du Comité Directeur
Saison 2019-2020 7 000 €

A noter un solde créditeur de 2 518,40€ cette année. 

Le Président de la section 
Loïc Ravaudet
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4.4 Section   COURSE A PIED  

Durant cette saison, 11 adhérents, répartis ainsi :

- 4 femmes / 7 hommes
- 7 de CNAF, 2 de la CAF, 1 de la CARSAT, 1 de l’UIOSS
- 9 agents et 2 conjoints (CAF et CNAF)

Evolution du nombre d’adhérents depuis 6 ans et leur organisme d’appartenance :

Parmi les courses effectuées, on peut noter :

 Les marathons de Rennes, Nantes et Florence
 Les semi-marathons de Royan et Liffré
 Le Trail des Légendes de Brocéliande (23 km) par 5 d’entre nous,
 L’Ecotrail de Genève (42 km – 1130 D+)
 Une seule équipe au Challenge Entreprise de l’Urban Trail de Rennes, classée à la 83ème place sur 273 

engagées, avec un temps total de 4H51’ : Hassan FALL (UIOSS), Irina RENAULT et WILLY QUERUEL (CNAF)
 
A noter les excellents résultats de :

 Irina : première Vétéran1 (7ème femme sur 62 classées) au trail de 25 km (1 250m D+) du Montcalm en Ariège
cet été, en 3h01’.

 Anne-Sophie au marathon de Paris avec un temps de 3H 32’, se classant 529ème sur 12 314 femmes classées.
 Laëtitia, avec 2 podiums sur petites distances (5 à 6 km).
 Stéphane : 30ème sur plus de 1100 participants au Grand Raid des Pyrénées cet été sur 42,4 km (2500 D+) en 

5h49’ et …84ème sur plus de 2300 classés, avec un temps de 1H 55’ sur le 24 km de l’Urban Trail de Rennes en 
individuel.

 Enfin, le temps référence sur 10 km de la 4S, établi par Emmanuel, en 37’ 57’’, au Foulées du Roc de 
Louvigné du Désert
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Ces résultats augurent une belle fin de saison qui se clôture sportivement pour nous, prochainement aux trails du
Beaujolais Vert dans le Rhône du 11 au 13 octobre : Fabrice et Emmanuel sur le 55 km avec un dénivelé positif de 
2 400 m ; Irina, Laëtitia, Marie-Thé, Jean-Bernard et Laurent sur le 25 km avec un dénivelé de 1 100 m. 

 Festival des
Templiers 2018

Le Président de la section 
Laurent GERARD

4.5 Section   FOOTBALL  

Encore une saison de passée pour la section football avec des hauts et des bas !!!
Une année presque comme les autres, avec de franches rigolades, des chutes inexplicables et toujours 
inexpliquées …. , des dribbles improbables, des détentes qui défieraient les lois de la gravité………….et des gars 
toujours là le mardi pour partager la joie de se retrouver !!!
Je pourrais vous parler de Saint Brévin, des anecdotes qui s’y rattachent, vous dire que nous ne pourrons pas y 
retourner, les chalets qui s’y trouvaient ayant été détruits afin d’agrandir le camping…vous dire que nous étions 
encore 18 à ce stage. Que dis-je, pourquoi parler de stage, je devrais plutôt parler de Notre week-end, nous 
permettant d’être ensemble, oui entre joueurs de foot (enfin pour certains cela fait longtemps que le foot les a 
abandonné) mais surtout entre amis !!
Vous dire aussi que nous étions en moyenne 12 joueurs tous les mardis, même en période de vacances scolaires.
Mais, à travers cela, vous montrer qu’avant tout c’est un groupe, un groupe de potes, d’amis, tous là les uns pour les 
autres et impliqué dans la vie de la section, et au sein de la 4S.
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J’évoquais au début de mon allocution, que nous avions eu des hauts et des bas…et une nouvelle fois, la section a 
été très marquée en janvier par la disparition d’un de ses amis, Alain, qui était avec nous, dans notre famille, depuis 
plus de 20 ans. Alain nous a quittés sans faire de bruit, et la place qu’il laisse est immense comme notre peine. Alain 
était un homme gentil, serviable, drôle, impliqué dans tout ce qu’il faisait, sportif, il pratiquait le roller, le vélo, la 
course à pied,  le canoé….que dire de plus un mec en or qui nous manque à tous.
Il est allé rejoindre, Jojo, Jeff, Pat et Bertrand qui l’ont accueilli, j’en suis sûr,  avec une petite bierrette !!!! 
……….depuis 2001, ils ont tellement de choses à se raconter !!!!

Enfin,  j’ai décidé cette année de passer la main après 20 années de Présidence au sein de la section football. Je laisse
le soin à Nico de poursuivre, je ne serai pas très loin, en tant que trésorier de la section, mais un peu de recul me fera
du bien.

Merci et bonne soirée.

Le Président sortant de la section 
Bruno SAMSON

4.6 Section GYMNASTIQUE  

Bilan section gym saison 2018/2019

I. Evolution des effectifs     :  

Organismes 2016/2017 % 2017/2018 % 2018/2019 %
CPAM 26 48 23 50% 19 59%

CAF 19 35 16 35% 9 28%
CNAF (ex-

CERTI)
8 15 7 14% 1 3%

CARSAT 1 2 0 0 0
ELSM 0 0 0 0 0

Retraitées - - - - 3 10%
TOTAL 54 100 46 100% 32 100%

Les effectifs sont en baisse par rapport à l’année précédente : la suppression du cours de stretching en est la 
principale cause. Par ailleurs, nous n’avons enregistré aucune inscription à la CARSAT, ni à l’ELSM. 
La section, cette année, est à 100% féminine.

II. Les salles     :  

- Les trois cours proposés ont eu lieu à la Maison des Associations. Pour le moment, nos demandes de 
créneaux supplémentaires à la Ville de Rennes n’aboutissent pas. (notamment pour une salle au gymnase 
Jean Prouff).
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III. Les éducateurs sportifs     :  

Gwenvaël LODIN assure les cours des lundis et mercredis. Pour le cours du vendredi soir, depuis le congé maternité 
de Charlotte Heno, nous faisons appel à l’association du cercle Paul Bert avec qui nous signons une convention de 
mise à disposition d’animateurs sportifs. Cela permet, en cas d’empêchement de l’animateur en poste, de pallier 
plus facilement  son remplacement.

IV. Les cours     :  

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

Nombre d’adhérents : 

 le lundi = 22
 le mercredi = 11
 le vendredi = 12

Le cours de gym du lundi midi a été le plus suivi : en début de saison, la salle est d’ailleurs souvent trop exigüe. 
Gwen organise ses cours sous forme d’ateliers pour pallier ce manque d’espace.

Le cours du mercredi est toujours le moins demandé : jour habituellement non travaillé par les personnes à temps 
partiel.

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

Le Présidente de la section 
Marylène BIENVENU

4.7 Section   TENNIS  

L’équipe a joué  dans le Championnat Entreprise Messieurs, secteur de Rennes, en division 3  cette saison 2018-
2019.   Effectif : 12 joueurs

Nous avons joué  nos 10 rencontres , et avons terminé  5ème (sur 6) avec un total de 14 points . Nous  renouvelons 
donc notre bail en 3ème division, championnat Entreprise, la prochaine saison.
Pas de  descente cette année ; Le 6ème : Rennes Mutualité Agricole, avec également 14 points mais avec un « goal-
average » plus négatif que nous est repéché...

Voilà le point final de cette saison.
En ce qui concerne les entrainements, pas de changement : à savoir les lundi soirs et jeudi matins dans les mêmes 
salles.

Le Président de la section 
Jean-Claude CHOUARAN
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4.8 Section TIR  

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SECTION TIR

UN PETIT RAPPEL HISTORIQUE – 
Lors de la précédente saison sportive allant du 1er Septembre 2017 au 31 Août 2018 : la section TIR comprenait 11
membres licenciés (10 adultes dont 2 conjoints d’agent, et 1 enfant d’agent) provenant des organismes : CERTI
devenu CNAF, CARSAT, CAF, URSSAF. 

LA SAISON SPORTIVE ALLANT DU 01/  09/2018 AU 31/08/2019 -   
La section TIR était composée de  8 membres licenciés (7 adultes et 1 enfant d’agents) provenant des différents
organismes : 
➤ 2 agents de la CARSAT 

➤ 1 agent de la CNAF 
➤ 1 retraité de la CNAF

➤ 1 enfant d’agents de la CPAM et de la CAF

➤ 2 conjoints d’agents de la CAF

➤ 1 retraité de l’URSSAF 

Le jeune qui était licencié à notre section TIR a suivi régulièrement à compter du 22 Septembre 2018, 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 2019 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.

L’adulte nouveau licencié de notre section TIR a pu suivre également à compter du 03 Octobre 2018 les mercredis
ou vendredis soir 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 …. 
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RÉSULTATS SPORTIFS DE LA SAISON SPORTIVE ALLANT DU 01/  09/2018 AU 31/08/2019   = NEANT.

Alexandre, qui était adhérent de la section TIR de la 4 S. depuis l’année sportive 09/2012 à 08/2013 et qui participait
à des compétitions de tir obtenant de très bons résultats, a cessé son adhésion à la section de Tir pour des raisons
personnelles.

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

4.9 Section   YOGA  

Saison 2018-2019

 40 adhérents avec toutefois 2 départs et une nouvelle adhésion en cours d'année, soit 39 adhérents 
pour la fin de saison .

 2 cours : mardi (17h-18h15) mercredi (18h-19h15). 20 participants maximum par cours. Les séances 
sont suivies avec assiduité.
Projet de mettre en place un troisième cours pour absorber les inscriptions supplémentaires. 
Difficultés à trouver un enseignant avec les pratiques tarifaires de la 4s. Attente de réponse de 
l'intervenante actuelle courant octobre.

 Préinscriptions fin juin 2019 : 20 pour le mardi et 15 pour le mercredi
 Une demande de stage planifié au printemps 2020
 Une soirée galette des rois initiée début 2019 et renouvelée pour faire un point à mi-parcours
 Des maillots et serviettes offerts par la 4s très bien accueillis

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
- Patrick MONNIER                                                       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

LISTE PROPOSÉE DES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR POUR LA SAISON 2019/2020 :

- Véronique MOREL                                                        AQUAFITNESS
- Evelyne DUAULT                                                  AQUAFITNESS
- Jeannique THUEL BATTAIS                                          AQUAFITNESS
- Stéphane BECHEREL                                                    BADMINTON
- Jérôme BOISDE                                                             BADMINTON
- Loïc RAVAUDET                                                             BOWLING
- Jean-Louis MAURON                                                    BOWLING
- Patrick MONNIER                                                       BOWLING
- Laurent GERARD                                                           COURSE A PIED
- Laetitia ROUGERIE                                                        COURSE A PIED
- Nicolas VINCENT                                                           FOOTBALL
- Florent CHATONY                                                         FOOTBALL
- Bruno SAMSON                                                            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
- Régine BRUNARD                                                         YOGA

Ces membres sont élus à l’unanimité.
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6 . ÉLECTION MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE   

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

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

LISTE PROPOSÉE DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE POUR LA SAISON  2019/2020      :

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

CES MEMBRES SONT ÉLUS À L’UNANIMITÉ.

7  . INFORMATIONS DIVERSES 

 La 4S fêtera ses 70 ans le samedi 5 Octobre 2019. 

Le Président, La Secrétaire,
Bruno SAMSON Laëtitia ROUGERIE
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