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COMPTE-RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE 
SAMEDI 25 JANVIER 2014 

SALLE COMMUNALE - COESMES 
 
Présents : Luc GALLARD, maire Coësmes – Laurence NOGUES, gymnastique Janzé – Eugène MALOEUVRE, 

football et élu Martigné-Ferchaud – Gilbert BRAUD, gymnastique Thourie – Michel BREGU, Président Office des 

Sports – Yves AUBRY, handball Retiers et membre Office des Sports – M.C. LE LOC’H, gymnastique Retiers – 

Olivier PINCEPOCHE, football Coësmes – Pascale ANTONIO-TIMOTEO, football Le Theil de Bretagne et 

secrétaire-adjointe Office des Sports – Jean-Paul NOBLE, éducateur sportif Conseil Général 35 – Thierry 

FROMONT, badminton Retiers – Thérèse MOISDON, gymnastique Retiers – Virginie SABIN, gymnastique Retiers 

– S. LE GUEN, football Visseiche-Arbrissel – A. CHOPIN, football Visseiche-Arbrissel – Jean-Louis TIBLE, 

football Visseiche-Arbrissel – Pierre-Yves LE GOFFIC, volley Amanlis – Laure COCAULT, basket Amanlis – 

Corinne LE GOFFIC, basket Amanlis – Yvon SAMSON, yoga Janzé – Jean-Claude PERRIN, football Chelun – 

Emmanuel BASLE, jogging Retiers – ROBERT, jogging Retiers – Jean-Claude FAUCHEUX, football Chelun – 

Alain CORGNE, football Retiers – Edmond GALLERAND, football Retiers – Valéry NAULET, tennis de table Janzé 

– Daniel LAUNAY, maire Sainte-Colombe – Bernard GUERIF, football Thourie – Dominique HERRAULT, 

multisport, La Grimpette Coësmes et membre Office des Sports – Alain LAMY, tir à l’arc Retiers – Alain GAYOD, 

éducateur sportif Conseil Général 35 – Maxime ROUSSELIN, volley Janzé-Corps-Nuds – Daniel BORDIER, maire 

Thourie – Joseph GESLIN, maire Essé – Patrice SOURDILLE, football Amanlis – Louis CHAPON, maire Marcillé-

Robert – Michel CLOUET, Présidente Communauté de Communes et maire Retiers – David GABORIAU, 

badminton Amanlis – André LUNEL, tir sur cible Janzé – Jean-Marc LECERF, Conseiller Général – Erwann 

QUELEN, football Janzé – Caroline LEMAILE, gymnastique Janzé – Fabienne MENAY, gymnastique Janzé – 

Jean-Claude BLOUIN, Conseiller Général et maire Le Theil de Bretagne – Maxime BETTON, éducateur sportif 

Office des Sports – Fabien BRISORGUEIL, éducateur sportif Office des Sports – Françoise LEMAITRE, secrétaire 

Office des Sports – Dominique COATHALEM, Conseil Général 35 – Bernard BOTTIER, membre Office des Sports 

– Yannick BOSSARD, membre Office des Sports – Hervé NOEL, basket Janzé et trésorier Office des Sports – 

Philippe DUMONT, handball Retiers – David BURGET, football Essé – Posper FREIN, cyclime Coësmes. 

 

Excusés : Muriel DUPLESSY, directrice agence départementale Pays de Vitré – Patrick VIGNERON, football 

Martigné-Ferchaud – Constant SAFFRAY, maire Boistrudan – Claude CHEVILLARD, cyclisme Martigné-

Ferchaud – Hélène RENAULT, volley Essé – Fabrice LEMASSON, judo Retiers – Marie FESNEAU, volley Amanlis 

– Bernard JAMET, maire Brie et délégué sport Communauté de Communes – Fabienne PANNETIER, directrice 

Communauté de Communes. 

 

� Accueil par M. le maire de COESMES : 1430 habitants, 220 licenciés dans 5 associations, 25% de la 

population a moins de 14 ans. COESMES possède 2 stades et 1 salle omnisports. 2 coësmois font partie du bureau 

de l’Office. OSPRF accompagne COESMES sportivement notamment par la création de l'école multisports et la 

formation des bénévoles. Année des changements : réforme des rythmes scolaires. 
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� M. BREGU : présente les bilans moral et sportif de sept 2012 à juin 2013 (diaporama). 59 sections adhèrent 

à OSPRF, 18 disciplines sont représentées. 9500 visiteurs par mois sur le site. 

L’A.G. 2013 a été marquée par le départ d'A. DURAND. 

Un nouveau membre a rejoint le bureau. 

Regroupement des 3 écoles multisports sur une journée (saison 2013) : belle réussite. Challenge foot 2013 à ESSE : 

pas une grosse réussite (peu de clubs senior) donc il faut penser à une autre « formule ». Palmarès : U11 : 

vainqueur : M.FERCHAUD  / U13 : vainqueur : RETIERS  / Seniors : vainqueurs : CHELUN ( « Journal de 

Vitré » ) et RETIERS ( « Communauté de communes » ) / Vétérans : vainqueurs : VISSEICHE ( Zénith FM1 ) et 

M.FERCHAUD ( Zénith FM2 ) 

Maxime BETTON : transfert de son contrat de travail du Conseil Général à l'OSPRF ; son salaire est subventionné 

par la communauté de communes. 

Création d'une 4ème école multisports à la rentrée 2013 (62 enfants dans les 4 écoles). 

824 stagiaires en 2013 (augmentation en foot surtout) (773 en 2012). 

Aide financière à la formation de cadres bénévoles : 440€ 

 

� Hervé NOEL présente les bilans financiers. Précision : budget prévisionnel : les recettes seront plus 

importantes car les interventions des éducateurs seront facturées notamment dans le cadre des rythmes scolaires. 

 

� M.BREGU : présente les projets 2014 : 

Facturation des interventions des éducateurs car l'OSFRF doit participer au financement du salaire de Maxime. 

Intervention des éducateurs sur le temps scolaire (réforme des rythmes scolaires) : organisation : cycles de 5 à 6 

séances + inscription des enfants + séances d'1h minimum + accueil des enfants par les éducateurs à la structure 

sportive. 

Mme CLOUET intervient pour préciser que le salaire de Maxime BETTON ne peut être subventionné à 100 % par 

la communauté de communes (d’où la nécessité pour l'OSPRF de trouver un moyen pour contribuer au paiement de 

son salaire). Elle ajoute que les communes attendent le soutien des associations sportives pour les rythmes 

scolaires. 

Votes pour l'approbation du bilan moral et des bilans financiers : approuvés à l’unanimité. 

 

� D. COATHALEM: réorganisation des emplois du temps des éducateurs car baisse des effectifs sur 

RENNES et VITRE. Réorientation des actions. Pas d'obligation pour les offices d'assurer 50% de leurs actions avec 

des publics « vulnérables ». 

 

� M.BREGU : facturation des écoles multisports auprès des communes en plus de la facturation aux parents. 

M. le Maire d'ESSE : n'est pas d'accord que seules les 4 communes concernées par les écoles multisports y 

participent financièrement ; l'OSPRF étant une structure communautaire, il souhaiterait que toutes les communes 

« mettent la main à la poche ». 

 

� WEEK-END PLEINE NATURE : présenté par F. BRISORGUEIL (éducateur) : 21/22 juin 2014 sur le site 
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de la Roche aux Fées ; 

Samedi : implantation d'un village par GROUPAMA avec escalade, tir à l'arc, accrobranche … Mini-raid pour les 

enfants. Course nature de 20km à 18h (solo ou duo). Besoin de bénévoles pour être signaleurs. 

Dimanche : rando pédestre. Inscription : 1 ou 2€ qui seront reversés à une association qui vient en aide aux 

personnes atteintes d'une maladie rare. Animation avec des producteurs locaux. 

 

� Formation aux 1er secours (8h) ou à l'utilisation de défibrillateurs (4h). Rappel : aide apportée par OSPRF : 

20€ par stagiaire. 

 

� Challenge foot VISSEICHE : 24+25 mai. Maintien du plateau A. DURAND. Vétérans : même nombre 

d'équipes que l'an dernier. Problème : peu d'équipes en moins de 13 et moins de 15. Une réunion est prévue mi-

février pour organiser le challenge. 

 

� Christelle DAUCE, membre du bureau, est démissionnaire. B. GUERIF + Y. AUBRY + M. BREGU (1/3 

sortant) acceptent de rester dans le bureau. Un candidat se présente pour intégrer le bureau : Philippe DUMONT 

(handball de RETIERS). 

 

� J.M. LECERF: rythmes scolaires : «on compte sur les associations ». Il souhaiterait que la politique du 

handisport soit plus développée (pour créer du lien) plutôt que de centrer les actions sur les publics défavorisés. 

 

� J.C. BLOUIN : il a été difficile de succéder à A. DURAND à la tête de l'Office mais le challenge est réussi 

par M. BREGU. OSPRF conserve sa notoriété et son identité. Concernant l'intervention du maire d'ESSE : M. 

BLOUIN comprend le besoin de mutualiser les coûts. 

 

� M.BREGU : revient sur la tarification des interventions des éducateurs : les associations ne doivent pas 

s'inquiéter : il est toujours possible de parler d'éventuelles difficultés à l’Office. Mais « nous n'avons pas le choix et 

ce n'est pas de gaieté de cœur que nous appliquons ces tarifs ». 

 

� A.DURAND est nommé président d'honneur de l'Office en plus de Paul DAVID qui l'est déjà. 

F. LEMAITRE et H. NOEL sont remerciés de leurs 20 ans de bons et loyaux services auprès de l'Office : une 

plaque ainsi qu'un coffret cadeau et des fleurs leur sont offerts. 

 

� M. le Maire de COESMES conclue cette assemblée générale par 3 mots : RICHESSE, DYNAMISME, 

COMPETENCE ; 

 

Fait à Janzé, le 3 février 2014 

La secrétaire, Laurence NOGUES 

Le Président, Michel BREGU 


