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COMPTE-RENDU 
BUREAU DE L’OFFICE DES SPORTS DU PAYS DE LA ROCHE-AUX-FEES 

MARDI 02 SEPTEMBRE 2014 – 20H30 
MAISON DU DEVELOPPEMENT RETIERS  

 
 
Présents : Y.BOSSARD  - H.NOEL  - L.NOGUES  - B.BOTTIER  - M.CHATELAIN  - 

M.BREGU  - B.GUERIF  - M.BETTON -  F.BRISORGUEIL  - F.LEMAITRE  - A.LUNEL 

Excusés : C.SORIEUX  - Y.AUBRY  - D.HERRAULT  - P.ANTONIO-TIMOTEO  - P.DUMONT 

Invité : L. GALLARD (président CCPRF) 

 

 

1 – Accueil d'André LUNEL, nouveau membre du bureau : responsable de la section tir des 

Volontaires Janzéens depuis 1986. 

 

2 – Approbation des comptes-rendus du 3 juin et du 2 juillet : approuvés à l’unanimité. 

 

3 – Bilan APPN: 11 écoles y ont participé (12 classes) soit environ 1 classe par école 

(6 classes du privé + 6 du publique). 300 enfants. Course d'orientation + VTT. Fabien et Maxime ont 

fonctionné ensemble. Participation financière des écoles : 2130€. 

 

4 – Bilan week-end sport nature : bilan financier (cf. feuille). Quelques petites choses à revoir : 

trop de restauration, location de la sono, groupe musical, nombre de bénévoles insuffisant. 

 

5 – Emploi d'un 3ème éducateur : Sport 35 ne peut pas nous fournir d’intervenant. Autre problème : 

la mise en place d'une politique sportive dans le Pays de la Roche aux Fées (dont le but est d'avoir 

une offre globale de services sur tout le territoire) nécessite un état des lieux préalable pour 

mutualiser les équipements notamment : 50% du temps de travail de Fabien y serait consacré … Il 

faudrait donc embaucher quelqu’un pour « faire » ces 50%. L'idée serait d'embaucher quelqu’un à 

100% pour aider aussi Françoise à l'administration et s'occuper des TAPS. 3 noms sont proposés à 

Françoise qui doit contacter ces personnes rapidement pour pouvoir commencer dès le 15 

septembre. 

 

5 – Informations diverses : 

- compte chèque : 2183€   - compte livret : 22054€ 
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- nécessité d'acheter un P.C. pour Maxime : Matthieu s'en occupe. 

- Fabien et Maxime font lecture des plannings d'intervention qu'ils ont préparés. Ils ne peuvent 

répondre à toutes les demandes. 

- Anthony LODIEL (section Tir) part en Espagne pour le championnat du monde. 

- basket : match de gala dimanche 31 août : 200 spectateurs (un peu décevant). Présidence 

collégiale désormais. 14 sept : open U13 féminine. L'association pose sa candidature pour 

l'organisation du week-end du 7/8 mai 2015. 

 

Prochaine réunion : mardi 18 novembre à 20h30. 

 

Fait à JANZE le 20 octobre 2014 

La Secrétaire, Laurence NOGUES 

Le Président, Michel BREGU 


