
 
 
 
 

Informations diverses 
 

Point sur les voyages 
 

         Les séjours 2019 : 
 

* Séjour neige  à Montgenèvre, en Rhône-Alpes, du samedi 26 janvier au 

samedi 2 février  avec 57 participants. 

 

* Séjour Thalasso  à Douarnenez,  du dimanche 31 mars au samedi 6 avril,  

avec 63 participants 

 

* Séjour Portugal,  du samedi 11 mai au samedi 18 mai avec 35 participants 

 

* Séjour Vercors, à Villard de Lans, en Rhône-Alpes, du dimanche 16 juin au 

dimanche 23 juin  avec 21 participants. 

 

* Séjour Chartres Estival, à Chartres, du jeudi 18 juillet au samedi 20 juillet, 

                        Il y a, à ce jour 24 inscrits, donc il reste des places. 

                                N’hésitez pas à vous inscrire,  

Vous pourrez voir Chartes autrement que ce que vous connaissez déjà. 
 

          Prévisions : 
* Séjour Bourgogne : fin septembre, début octobre 2019,  
                                        Tout n’est pas encore fixé. 
* Séjour Ardèche : printemps 2020,  avec visites et petites randonnées. 

                                          En préparation 

* Séjour  Rhône-Alpes 2020 : 2° ou 3° semaine de juin, 

        Pour les grands randonneurs.    En préparation 

 
* Projet à plus long termes : Séjour à La Réunion, qui demande beaucoup de 

réflexions. 
 Et d’autres encore, qui ont été évoqués lors de la réunion-séjour de septembre  

                                Mais tout est encore à finaliser.  

            Les idées sont bonnes, mais il faut que l’organisation suive.  

               J’attends, et vos propositions, mises un peu en forme. 

                   Je suis là pour vous aider à finaliser vos projets. 
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Autres points de gestion du club : 
 

1° Nouveaux cours 

 Le club a créé, à la rentrée, deux nouveaux cours de gymnastique,   

                car ceux existants étaient complets.  

 * 1 cours de gymnastique  le lundi de 13h15 à 14h15, au COSEC  à Menucourt. 

 * 1 cours de gymnastique  le mercredi  de 11h30 à 12h30 à l’Ecole des Sablons à 

Vauréal. 

                              Maintenant, il s’agit de les remplir.    

                               N’hésitez pas à vous y inscrire. 

 

2° Les référents 
Le club s’est très étoffé, 585 adhérents  + quelques-uns : Nous serons  600 avant le 

début de l’année 2019. 

La gestion du club devient plus administrative, et nous avons besoin, au Comité 

Directeur, qu’un certain nombre d’informations remontent. 

L’an dernier, nous avons demandé à Pascal P. et Claude P. de s’occuper de la 

coordination des activités. 

Bien sûr, il y a eu des ratés en début d’année, entre autre les listes de présence n’ont 

pas été données à temps. Mais c’est bien celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d’erreur. 

Cette difficulté nous a permis de constater l’utilité du travail des référents.    

 

Pourquoi est-ce si important ?     
  Rôle du référent: 

- Avant le début du cours, faire le pointage. 

- Refuser les personnes venant faire un essai  sans  autorisation du secrétariat, pour 

toutes les activités, même les gratuites. 

- Fermer les portes au début du cours pour les activités en salle (Consignes 

municipales de sécurité Vigipirate) 

- S'assurer que tout soit en ordre à la fin du cours (lumières éteintes,  portes fermées, 

ramasser les affaires oubliées...) 

- Vous n'êtes pas responsable de l'activité, mais  référent donc pour tout souci, 

s'adresser à Pascal ou Claude, coordinateurs des activités. 

- En cas d'absence d'un professeur, prévenir Pascal et Claude. 

- Fin Octobre,  envoyer votre feuille de pointage à Pascal et Claude. Ensuite ils vous 

donneront la fréquence à laquelle vous devrez les leur envoyer. 

 

Ceci n’est pas une tâche considérable, et ce petit travail permet au Comité Directeur 

d’être informé du déroulement des différentes activités. 

                                  C’est un petit travail de bénévolat.  

              N’oubliez pas le principe même de l’organisation de la FFRS 

                Une organisation animée par les seniors pour les seniors 



Quand il est demandé, dans les différentes activités, quelqu’un pour assumer ce rôle, 

il est très désagréable, pour nous, de voir les têtes se baisser. Alors …. 

 
3°  Festivités : 

                             

 Le repas du Club aura lieu le 24 janvier 2019, au  restaurant "le Coq au Vin" à Triel. 

                           

4° Journée Départementale : 
Le jeudi 6 juin, le CODERS 95 organise, à la Base de Loisirs, une journée 

promotionnelle, dans le but de créer de nouveaux clubs. 

Notre club est partie prenante de l’organisation : certains animateurs encadreront 

des activités et notre club participera à l’organisation de l’accueil, du petit déjeuner et 

de l’apéritif. 

          Ce devrait être une journée de rencontres très conviviale. 

Réservez votre journée, nous vous donnerons d’autres informations ultérieurement. 

    

 5°  Le site 
       Le site internet, animé par Pierre D, est la vitrine extérieure du club. 

       Merci à Pierre de nous rendre compte au jour le jour des nouveautés. 

N’hésitez pas à le consulter régulièrement et à vous inscrire à la Newsletter pour 

recevoir l’avis des nouveautés.  

Il est aussi urgent qu’il n’assure pas seul cette tâche.  
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et il n’est pas nécessaire d’avoir au 

préalable des connaissances en informatique. Contactez-le. 

 
 

 6° Président adjoint 
 

                     Le bénévole n’est pas éternel. Il s’use à la tâche. 

                                Dominique est élue Présidente depuis 5 ans. 

         Depuis quatre ans, elle assume cette fonction sans Président adjoint. 

         Il est urgent également qu’un d’entre vous vienne l’aider dans ce travail. 

                                        Elle a besoin de soutien. 

 

                Dominique ne se représentera pas à la fin de son mandat. 

                        Il est indispensable de préparer la suite. 

                C’est une tâche ardue, mais qui est pleine de satisfactions. 

                    N’hésitez pas, il en va de la continuité du club. 

 

7° Montant de la cotisation 

 
Nouveau montant de la cotisation pour 2019-2020 :  42€  


