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COMPTE-RENDU 

BUREAU OFFICE DES SPORTS DU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES 

MARDI 18 NOVEMBRE 2014 A 20H30 

MAISON DU DEVELOPPEMENT A RETIERS 

 

Présents : Hervé NOEL – Laurence NOGUES – Yannick BOSSARD – Bernard BOTTIER – 
Mathieu CHATELAIN – Michel BREGU – Dominique HERRAULT – Françoise LEMAITRE – 
Christian SORIEUX – Sébastien GOUJON – Maxime BETTON - André LUNEL – Fabien 
BRISORGUEIL 
 
Excusés : Bernard GUERIF  -  Luc GALLARD  - Dominique COATHALEM 
 
Absents : Yves AUBRY – Pascale ANTONIO-TIMOTEO – Philippe DUMONT – Jean-Paul 
NOBLE – Alain GAYOD 
 
 
1 – Approbation des comptes-rendus du 02/09/2014 et du 13/09/2014 
2 remarques : 

- La validation de l'entrée d'André LUNEL dans le bureau de l'Office ne se fera 
officiellement qu'à la prochaine Assemblée Générale. 
- Michel BREGU fait lecture de la lettre de démission du bureau de Pascale ANTONIO-

TIMOTEO. 
 
 

2 – Bilan des stages de la Toussaint : 
- Foot U11-U13 : 8 d'Amanlis + 47 de Janzé – 28 de Martigné + 34 de Retiers 
- Badminton : 15 jeunes de Janzé + 9 d'Amanlis + 5 de Retiers + 1 de Coesmes 

  21 adultes de Janzé + 8 d'Amanlis + 1 de Retiers 
- Hand : 16 participants sur 2 jours (Janzé + Retiers) 
- Basket : U13 filles + garçons : 28 participants (Janzé 13 + Retiers 10 + Martigné 3 + 

Amanlis 2) 
- tennis de table : 8 joueurs de Janzé 

 
 
3 – Rythmes scolaires : 

Maxime intervient à Brie le mardi avec 14 enfants.  
Fabien va à Amanlis le lundi et le jeudi.  
Sébastien intervient le lundi à Amanlis (basket), le mardi et le jeudi à Coesmes (kinball + 

ultimate) et le vendredi à Brie (jeu de ballon). 
 
 

4 – Statuts : 
Pourquoi de nouveaux statuts ? Nécessité de mentionner les prestations de service. 
Michel BREGU fait lecture des changements proposés. 

Date de l'Assemblée Générale extraordinaire : samedi 20 décembre à 10h. 
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Assemblée Générale ordinaire : samedi 24 janvier à Chelun 
 
 

5 – Tarifs des prestations : 
Proposition d'un devis en gestion administrative de Profession Sport 35 accepté : gestion 
des congés, des arrêts, documents de fin de contrat, établissement des bulletins de 

salaire, charges sociales trimestrielles, établissement des documents sociaux annuels. 
Adhésion importante pour avoir des conseils concernant le droit du travail. 
 

Prestations des animateurs: impossibilité de faire du bénéfice, pas le droit de facturer les 
frais administratifs. Nous ne pouvons prendre en compte que le salaire brut + les charges 
patronales et éventuellement des frais de déplacements si nous en versons à l’éducateur 

qui intervient. 
Lors d'une prochaine réunion du bureau (mai 2015) il faudra décider des nouveaux tarifs 

pour les appliquer dès septembre 2015 (ils seront joints aux fiches de vœux envoyées fin 
juin). 
 

 
6 – Questions diverses : 
- challenge foot : arrêter le challenge pour les seniors, continuer le plateau Alain DURAND. 

- réunion préparation du budget : samedi 13 décembre 
- prochaine réunion du bureau : mardi 13 janvier 2015 à 20h30 
- réunion préparation de l'AG : samedi 10 janvier à 9h 

- à compter de janvier, Fabien travaillera pour la Communauté de Communes à 50 % sur 
l'état des lieux des équipements sportifs disponibles sur le Pays de la Roche aux Fées. 
Sébastien augmentera donc son temps de travail en remplacement de Fabien à hauteur de 

50 %. 
- Coesmes : la grimpette : course enfants / course adultes / course de nuit + marché de 

NOEL. 05/12 : nuit du sport pour le Téléthon. Téléthon des enfants le samedi matin. 
- 21 juin 2015 : course cycliste. Boistrudan accueille. 
- vendredi 14/11 : RADIS : 20 présents (en octobre : 50 présents) 

- week-end sport nature : 27+28 juin 2015 : Fabien retourne démarcher des sponsors. 
- APPN : réunion avec les instituteurs avancée en janvier 2015. 
- stage de décembre : badminton : 1 journée : formule tournoi. 

- finances : compte-chèques : 5167€        livret : 14 554€ 
L'Office a reçu 24 460€ de la communauté de communes pour l'emploi de Maxime + 2000€ 
de subvention pour le week-end sport nature. La subvention de 15 000€ du Conseil Général 

n'a pas encore été reçue. 
 
Fait à JANZE le 10/12/2014 

La secrétaire, Laurence NOGUES 
Le Président, Michel BREGU 


