
         Compte rendu       
Réunion fin de saison  
 Sports Santé Seniors  

                                      du 11 juin  2018 chez jean-mi et Marité 

Présents     :   Christiane,  Yvon,  Dominique,  Marie-Claire,  Colette,  Monique,  Françoise,  Marie  Jeanne,  Eliane,
Danielle , Michel , Marité , Noëlla, Jean-mi 
Excusés     :   Josanne, Claudine, Marité Bretin, Anita et Gaby Gourdon  

Tour de table 
• Malgré son absence et ses problèmes de santé  a trouvé super. Compte revenir en septembre si la santé le

permet.
• a été désolée de ne pouvoir continuer pour raison de santé  mais compte revenir à la rentrée.
• a bien apprécié . Cela faisait  beaucoup car il y avait marche  l’après-midi  mais revient tout de même. 
• a trouvé sympa peut-être un peu rapide. Le lundi aussi est un peu gênant. A arrêté ensuite parce que

fatiguée . Reviendra peut-être si ça va mieux.
• regrette de ne pouvoir venir plus souvent pour raisons professionnelles. Trouve plus adapté pour elle que

le Multisport Adultes de l’année dernière. Reviendra peut-être.
• a bien aimé  mais ne reprends pas. Ce créneau est mal placé pour elle dans ses autres activités. 
• a aimé malgré l’arrêt brutal pour raisons de santé  veut reprendre dès que la santé le permets. 
• Impeccable, fantastique  rempile bien-sûr.
• bien aimé  le groupe  très dynamique . Préfère le matin.  Reviens bien sûr.
• défection pour raison de santé  mais a trouvé très bien, reviens  naturellement .
• a trouvé très bien.   Revient sans hésiter.
• a arrêté depuis mars  pour raison de santé mais a trouvé très bien revient si la santé le permets.
• a  trouvé  très  bien,  sympathique  cependant  pour  des  raisons  toute  personnelles  ne  reprends  pas  l’an

prochain . Besoin d’activités plus individuelles , plus personnelles .

Noëlla a été unanimement, chaudement apprécié tant par sa personne ( bonne humeur, entrain), que par son
professionnalisme.  Un grand merci à elle . 
Ce que le groupe a le plus apprécié la variété de ce qui est proposé , Les relais, le peteca,
les absences au cours de l’année, l’ ont été  pour raison de santé ou indisponibilité,  en aucun cas par manque
d’interet oui lassitude.  

Noëlla  a trouvé le groupe agréable, assidu, bonne ambiance, plaisant à faire travailler. Elle est prête si le besoin
s’en  fait  sentir  a  proposer  d’autres  orientations   (gym,  relaxation).  
Elle tient à préciser qu’elle ne peut assurer à ce jour que c’est forcement elle qui sera à ce poste l’an prochain . 

Jean-mi  écrira son souhait d’avoir Noëlla l’année prochaine à l’Ufolep.  
Il proposera deux niveaux de Sport Santé Seniors à la rentrée : un plus actif et un autre moins actif. Si nous avons
suffisamment de demandes nous ouvrirons donc 2 créneaux le lundi, salle des loisirs :  SSS actif 9h45 à 10h45 et
SSS moins actif de11h 12h  .
Nous aurons la réponse le soir du forum des  associations le 1er septembre.

La soirée s’est terminée, bien agréablement,  par notre apéro-dînatoire partagé.

Bonnes vacances à tous.
   


