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COMPTE-RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’OFFICE DES SPORTS  

DU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES 

SAMEDI 24 JANVIER 2015 A CHELUN 

 
 
Présents : Maxime BETTON éducateur sportif Office des sports (OSPRF), Yannick BOSSARD 
OSPRF – Janzé athlétisme, Sébastien GOUJON éducateur sportif OSPRF, Michel BREGU OSPRF, 
Mathieu CHATELAIN OSPRF – badminton Janzé, Bernard BOTTIER OSPRF – cyclisme Roche aux 
Fées, Fabien BRISORGUEIL éducateur sportif OSPRF, Laurence NOGUES OSPRF – gymnastique 
volontaire Janzé, Hervé NOEL OSPRF – volontaires janzéens basket, Yves AUBRY OSPRF – 
handball Retiers, Yvon SAMSON volontaires janzéens yoga, Jean-Claude PERRIN ES Chelun, 
Thierry FROMONT RAF badminton Retiers, Dominique HERRAULT OSPRF - Coësmes SCSC, Jean-
Claude FAUCHEUX ESC Chelun, Henri AUBREE élu Retiers, Muriel ROBERT jogging club Retiers, 
André LUNEL volontaires janzéens tir, Muriel DUPLESSIS conseil général 35, Bernard GUERIF 
OSPRF – AS Thourie, Emmanuel BASLE jogging club Retiers, Stéphane COUDRAIS ES Chelun, 
Patricia BOUCAULT élu Eancé, Christian SORIEUX Vice-Président sports à la Communauté de 
Communes – maire de Chelun, Alain LAMY Archers de la Roche aux Fées Retiers, Amand CHOPIN 
ESVA Visseiche/Arbrissel, Sébastien LEBLOND ESVA foot Visseiche/Arbrissel, Jean-Louis TIBLE 
ESVA foot Visseiche/Arbrissel, Michelle RIET élue Brie, Yves MARTIN club foot et élu Martigné-
Ferchaud, Bruno RACINEUX ES Chelun, Sophie GUILLET élue Thourie, Alain CORGNE foot 
Retiers, Edmond GALLERAND AS Retiers, Jean-Paul NOBLE éducateur sportif du conseil général 
35, Jean-Marc LECERF conseiller général Janzé, Luc GALLARD Président Communauté de 
Communes – maire de Coësmes, Alain DURAND président d’honneur OSPRF, Françoise LEMAITRE 
secrétaire OSPRF, Christophe LECOMTE élu Le Theil de Bretagne, Valéry NAULET volontaires 
janzéens tennis de table, Louis CHAPON maire de Marcillé-Robert, Hubert PARIS maire de Janzé, 
Philippe ARONDEL élu Amanlis 
 
Excusés : Fabienne PANNETIER directrice Communauté de communes, Pierre DESPRES conseiller 
général La Guerche-de-Bretagne, Dominique COATHALEM conseil général, Jean-Luc CHENUT 
conseil général 35, Jean-Claude BLOUIN conseil général Retiers, Bernard JAMET maire de Brie, 
Thierry RESTIF maire de Retiers, Pierre JEGU maire de Martigné-Ferchaud, Estelle ALLEAUME 
gymnastique artistique Janzé, Joseph GESLIN maire de Essé. 
 
 
1 – Accueil par Michel BREGU, président de l'Office des Sports 
M. BREGU présente ses vœux à l’assemblée. Il présente JM LECERF, Mme DUPLESSIX (Conseil 
Général), les élus, A. DURAND (président d'honneur de l’Office) et Luc GALLARD (président de la 
Communauté de Communes). Il remercie la commune de Chelun pour son accueil. 
 
 
2 – Intervention de C. SORIEU, maire de CHELUN : 
C. SORIEU présente sa commune de 350 habitants qui était autrefois une douane (passage du sel). 
10 associations. La plus petite commune bretonne ayant un club de foot. 
Politique sportive de la communauté de communes : optimiser / mutualiser les équipements sportifs 
avant d'en construire d'autres .Il est conscient que l'attente d'un terrain de foot synthétique aux 
normes est forte. Rappel aux associations qu'il faut renvoyer le questionnaire pour pouvoir faire un 
diagnostic le plus objectif possible (seulement 20 associations sur 60 l'ont déjà renvoyé). La CCPRF 
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soutient l'Office des Sports. 
 
 
3 – Michel BREGU : 
Présentation de l'ordre du jour. 
Une AG extraordinaire a eu lieu fin décembre pour modifier les statuts (nécessité due au fait que 
l'Office est amené à demander des prestations de service auprès des associations pour les 
interventions des éducateurs et aussi pour les TAPS) : les nouveaux statuts ont été validés à 
l’unanimité. Le but de ces prestations est de trouver des fonds pour rentrer dans la légalité 
(paiement du salaire de Maxime). 
Le temps de travail de Sébastien GOUJON, éducateur sportif à l’Office des Sports, a été 
augmenté depuis le 01/01/2015. Il a repris les 50 % de Fabien. Sera-t-il à 100 % en septembre ? A 
voir. L'Office a déjà reçu des demandes d'intervention pour les TAPS. 
A la rentrée 2014, 3 écoles multisports sur 4 ont été supprimées : on va essayer de les relancer à 
la rentrée de sept 2015 pour revenir aux valeurs, aux fondamentaux de l'Office des sports : 
EDUQUER. On s'est laissé « envahir » par les TAPS (par obligation). 
 
Présentation du diaporama : 
- 2013/2014 : 55 associations adhèrent à l'Office (18 disciplines représentées). Site internet : 
8400 visiteurs / mois en moyenne. 
- Janvier 2014 : Hervé NOEL + Françoise LEMAITRE sont récompensés pour leurs 20 années de 
présence à l’Office. 
- Février : stages de perfectionnement. Election du nouveau bureau : pas de changement dans le 
comité directeur. 
- Avril : stages de perfectionnement. 
- Mai : APPN : remerciements à la municipalité de Marcillé-Robert qui prête gracieusement le lieu 
et la salle. 
- Juin : challenge foot organisé par Visseiche / Arbrissel 
 20 et 21 juin : 1er week-end pleine nature. 
- Septembre : embauche de Sébastien GOUJON. Réunion de rentrée à Arbrissel. 
1 seule école multisports au lieu de 4. 
- Octobre / Novembre : stages de la Toussaint 
- Décembre : préparation du budget prévisionnel. Assemblée Générale extraordinaire le 20. 
 
Bilan des stages : 726 stagiaires en 2014 (contre 824 en 2013) : nombre satisfaisant malgré la 
baisse. 
APPN : 568 passages. 10 écoles ont participé. Les APPN sont coûteux pour l'Office à cause des 
frais de transport. 
TAPS : 272 enfants sur 5 communes : Amanlis, Coësmes, Brie, Marcillé-Robert, Thourie 
Challenge foot: présentation du palmarès : 
U6-7 : RETIERS vainqueur, U11 : RETIERS, U13 : AMANLIS- PIRE, Senior : JANZE, Vétéran : 
VISSEICHE / ARBRISSEL 
Week-end pleine nature : 86 coureurs ont participé à la ronde des fées (19 km). Beaucoup de monde 
mobilisé (50 personnes : signaleurs + buvette + organisation …) 
65 marcheurs (11,5 km) : 260€ ont été récoltés et versés à l'association « ouvrir les yeux ». Cette 
année il y aura en plus une marche nordique chronométrée sur le parcours de 19km. Le village sport-
nature sera encore présent sur le site de la Roche aux Fées. La randonnée pédestre sera sur 
COESMES et organisée par l'association de COESMES. L'an dernier, 14 associations étaient 
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présentes sur les postes de signaleurs. Il en faudra au moins autant cette année (voire plus). 
Aide financière à la formation des cadres bénévoles : 720€ remboursés cette année (rappel : 
20€/jour de formation/personne). 
 
Le bilan moral et sportif est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Herve NOEL présente le bilan financier 2014 : 
Dépenses : 104 575,66€      recettes : 108 787€  = excédent de 4214€ 
Solde bancaire : 28 397,33€ 
Le bilan financier 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
Présentation du budget prévisionnel 2015 : 
Présentation des recettes et des dépenses. 
Le bilan prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Prestations demandées aux associations pour l'intervention des éducateurs : 
Il faut prévoir de financer une partie du salaire de Maxime. 
Tarifs inchangés sauf les écoles multisports : cotisation à 30€ au lieu de 25€. On ne demande plus 
de participation financière aux communes, juste la mise à disposition des locaux. 
TAPS : question d'une personne présente dans l’assemblée, concernant le déplacement des enfants 
entre leur école et le lieu de la pratique sportive : qui prend ce déplacement en charge ? Les 
éducateurs ? M. GALLARD intervient pour dire qu'en effet, c'est un problème pour certaines 
communes et qu'il faudra en parler. 
 
 
Projets 2015 : 
Challenge foot : baisse importante du nombre de clubs de foot sur le Pays de la Roche aux Fées (de 
17 à 9). Mise en sommeil du challenge en 2015. Seul est maintenu le plateau Alain DURAND 
(U6+7+8+9) 
Idée pour 2016 : week-end « jeunes » qui pourrait être étendu hors Pays de la Roche aux Fées. 
 
 
Intervention de Luc GALLARD : il présente ses vœux à l’assemblée. « Oser entreprendre, oser 
dépasser les limites de nos territoires ». Rappel de la future politique sportive du Pays de la Roche 
aux Fées pour davantage mutualiser ; avoir une vraie logique de territoire. Succès de la piscine des 
Ondines. Ecoles multisports et TAPS peuvent cohabiter. 
Impact négatif des TAPS sur les clubs ? Les enfants ne s'inscrivent plus en club car ils font du 
sport dans le cadre des TAPS ? 
Démographie jeune sur le Pays de la Roche aux Fées mais aussi de plus en plus d'aînés (de plus en 
plus de personnes vivent plus longtemps et en bonne santé): il faut se poser la question « quelle 
place leur fait-on ? » Y réfléchir … 
 
 
Election du bureau 2015 : 
Pascale ANTONIO est démissionnaire et Philippe DUMONT est démissionné (absent aux réunions 
du bureau). Les sortants : l'intégralité du bureau. Les candidats : les membres actuels sortant. 
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Nouveaux candidats : Alain LUNEL (tir de JANZE), Yvon SAMSON (yoga de JANZE) et Nelly 
BOUVIER (gym de MARCILLE) . 
Alain LUNEL précise qu'Anthony LODIEL (un de leurs tireurs), originaire d'ESSE, fait partie de 
l'équipe de FRANCE depuis 3 ans et qu'il a participé aux championnats de monde où il a fini en 
milieu de tableau. 
Election à l'unanimité . 
 
 
Site internet : (présenté par M. CHATELAIN) : chaque association a son espace. Mathieu propose 
des formations : se manifester auprès de F. LEMAITRE ou de Mathieu. 
 
 
Stages de secourisme : 52€. La session de mars est complète, il reste des places pour celle d’avril. 
 
 
Laurence NOGUES (secrétaire) est récompensée pour ses 12 années de présence à l’Office. 
 
 
Fait à JANZE le 29 janvier 2015 
La secrétaire, Laurence NOGUES 
Le Président, Michel BREGU 


