
RAPPORT D’ACTIVITE 2019 de la RETRAITE SPORTIVE DU CSME 

 

Effectifs : 88 licences Eaubonne plus 11 inscriptions de RS voisines= 99 

FORUM : Succès, nous avons presque doublé nos effectifs en 1 an 

1 seule table n’est plus suffisante : 2x2 assis et 2x2 debout. Il nous faudrait au 

moins 2 tables. Certaines associations avaient tellement de tables qu’elles n’en 

utilisaient qu’une partie. 

SEMAINE BLEUE : succès. Une dizaine de cadeaux offerts pour les jeux 

POINT PAR SPORT : 

DANSE EN LIGNE : 21 participants. Animé par Virginie. Nous envisageons de 

prendre le label Sport Santé pour cette activité. 

GYMNASTIQUE : La dernière née à Eaubonne. Crée avec l’aide de 4 animateurs 

bénévoles du Plessis Bouchard 

Maïté FENAYON 

Françoise CAPELLO 

Nicole DERASSE 

Jean Bernard DUHAMEL 

Départ en fanfare avec 28 inscrits. Certains trouvent que c’est un peu trop dur 

pour eux. On envisage un deuxième niveau plus doux en parallèle si les 

animateurs peuvent suivre… 

MARCHE URBAINE (4 km max). Animation Claude QUINçAIS En phase de 

démarrage. 

PETANQUE : 17 inscrits Entraineur diplômé Claude QUINçAIS. 

A fonctionné pratiquement pendant toute l’année à la satisfaction de tous. Fort 

potentiel de croissance puisque nous avons accès seuls à toutes les matinées 

sur les terrains de Centre Ville. 



PLONGEE SOUS-MARINE : Entraineur fédéral : Daniel LE STANC. Nous 

attendons les volontaires ! 

RANDONNEE : 21 inscrits animés par Hassen et Daniel GUIGNEBAULT. Bravo 

pour avoir réussi à constituer et faire vivre ce groupe. Nous avons besoin de 

candidats animateurs pour lancer des formations. Volontaires ? 

TAI CHI, KI GONG : Virginie GATELLIER qui a remporté une médaille d’or et une 

médaille de bronze aux championnats du monde en Chine rencontre un succès 

très important avec 31 inscriptions qui nous a poussés à créer deux groupes de 

15.Merci à Nicolas MARMONIER qui nous a rapidement accordé un nouveau 

créneau au Bois Jacques. Point important, Virginie a obtenu l’agrément Sport 

Santé. 

TENNIS DE TABLE : Nous avons perdu Gilles animateur de Franconville mais 

trouvé un excellent professionnel Dominique TRICON deux fois champion de 

France vétéran et qui a une diplôme national d’entraineur. La qualité de son 

entrainement du mardi est telle que nous sommes passés à 28 pratiquants. 

Certains viennent de loin comme Cergy. Nous disposons d’une dizaine de 

tables. Si nous augmentons encore notre nombre il faudra trouver un créneau 

supplémentaire pour découpler le mardi. Il n’y a pas d’entrainement le 

vendredi car il y a des matchs de compétition le vendredi soir et les joueurs 

veulent se préserver. Nous envisageons d’organiser des rencontres amicales 

comme le font les autres Retraites Sportives si la ville peut nous donner la salle 

pendant une journée de temps en temps (de 9h à 17h30). 

TENNIS : 8 inscrits 2 courts couverts réservés 4 h par semaine 

L’animateur Michel DESBORDES a organisé un stage animé par un entraineur 

du CSME. Bravo ! 

VTC : 4 participants. Animateur Hassen 

WALKING FOOTBALL : Ce sport n’existant pas dans les stages de formation de 

la Fédération de la RS, nous ne pouvons le développer que si nous trouvons un 

entraineur fédéral de la FF de football. A suivre. 

ANIMATEURS FONCTIONNELS : 

Rencontres tennis de table :  Annick LOUIS 



Site Internet : Pascal GAUTIER 

Gestion des certificats médicaux, des licences : Jeannine NEYRAND 

Responsable formation : Hassen COURATIN 

Repas annuel : Michel DESBORDES 

En attente d’affectation : Monique CARREE, Françoise MONTAUD, Brigitte 

WINKLER. 

Nouvelles personnes se présentant pour travailler dans la commission ? 

Votes à la fin de l’AG, après les questions diverses 

Merci pour votre écoute. 


