
         Compte rendu 
Réunion fin de saison  
 Multisport Adultes  
 du 27 juin  2018 chez jean-mi et Marité 

Présents     :    Claire,  Christel,  Annette,  Eva,  Christophe,  Noëlla,  Stéphanie,  Corinne,  Stéphane,  Haude,  Gilles,
Franck, Karine C, Marie-Noëlle, Denis, Karine F, Marité,  Jean-mi 
Excusés : Aurélie, Guy, Virginie, Alipio.

Tour de table 
• C’était pour moi une découverte. Bien contente. Pourtant, l’horaire me convient guère. Je ne sais pas

encore si je reprendrai à la prochaine rentrée.
• Une bonne année. On ne se prend pas la tête. Horaire un peu tôt. Oui, je m’inscrirai à la rentrée. 
• Je suis contente de venir. On se dépense. On rigole.  Bien sûr que je reviendrai à la rentrée.
• Pour moi, trop de sport Co. Pas assez de fitness.  Je rempile.
• Je suis très peu venu cette année. Horaire trop tôt pour moi. Il y a une bonne ambiance. 
• Je viens chaque mercredi, avec plaisir.  On pratique des jeux de récré. Je reviens  à la rentrée si c’est

Noëlla.
• Je re-signe… avec Noëlla.  C’est super. On fait du sport ludique. .. des sports co.
• Très sympa. Tres agréable. Pourtant, je m’attendais à des Sports traditionnels. Il faudrait appeler cela

Multisport Loisirs. Ce n’est pas assez explicite sur le site. J’ai fait de belles rencontres, mais je me suis
moins retrouvé dans les différentes activités. Je ne m’inscrirai pas à la rentrée, à moins que cela passe en
multisport traditionnels.

• Je n’aime pas les jeux de balles.  j’aime bien le savoir à l’avance, car qund il y en a de programmé, je ne
viens pas.

• Je re-signe. j’ai eu un peu de mal à suivre le rythme, cette saison.
• J’ai aprécié l’ambiance.  Moi aussi, je m’attendais à des sports classiques.  Ce fût une bonne expérience.  
• Je regrette d’avoir été blessé en début de saison.  Activité sympa. Reste à gérer la garde des enfants.
• Je suis rentrée dans le groupe en cours d’année.  j’étais super contente de l’activié, mais moi aussi, je

m’attendais à plus de sports traditionnels. Il ya une aspect ludique dans cette activité. Chacun participe à
sa dose.

• Ça me plaît. Ce n’est pas mon sport principal. Je viens pour le côté ludique.Je m’y retrouve ; Je m’incris
pour la rentrée.

• Super. Je viens pour me dépenser.

Intervention de Noëlla l’éducatrice sportive :
Elle ne sait pas à ce jour si elle travaillera à la rentrée pour l’Ufolep. Elle attend une réponse.  Elle adore

venir à Château-Thébaud.  Son plus gros souci pour cette saison,  a été d’organiser   des activités en fonction du
nombre de présents.
Elle a fait en sorte tout au long de la saison de varier les activités. 

Intervention de jean mi :
 Une info : à la rentrée prochaine, vous aurez une belle salle toute repeinte... Non pas de chauffage pour

autant.
Jean mi demande à l’assemblée  si elle préfèrerait pratiquer le multisport traditionnel ou le multisport

ludique. La grande majorité opte pour le multisport ludique ( sports innovants).
Enfin, jean mi demande à l’assemblée si elle préfère comme horaire de 19h00 à 20h00 ou de 19h15 à

20h15. L’assemblée opte pour la 2ème proposition soit de 19h15 à 20h15. Nous prendrons donc ces horaires pour
la rentrée.
La soirée s’est terminée, bien agréablement,  par notre apéro-dînatoire partagé.

Bonnes vacances à tous.


