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COMPTE-RENDU 
REUNION DE RENTREE DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2014 – 09H30 - ARBRISSEL 

 
 
Présents : Maxime ROUSSELIN, volley Janzé – Christian SORIEUX, maire de Chelun, vice-

président sport ccprf (Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées) – Edmond 

GALLERAND, football Retiers – Michel BREGU, président osprf (Office des Sports du Pays de la 

Roche-aux-Fées) – Bernard BOTTIER, membre osprf – Marie FESNEAU, volley Amanlis – Jérémy 

LEBLOND, volley Essé – Pierre EMERIAU, football Essé/Le Theil – Morgan BILLY, multisports 

Coësmes – Jérôme LERAY, badminton – Bernard GUERIF, football Thourie – J.F. BREHERET, 

basket Janzé – Jean-Paul NOBLE, conseil général 35 – Pierre JAMOIS, badminton Retiers – 

Patrick VIGNERON, football Martigné-Ferchaud – Jean-Claude PERRIN, football Chelun – Luc 

GALLARD, maire de Coësmes, président ccprf – Caroline LEMAILE, gymnastique Janzé – Yves 

AUBRY, membre osprf, handball Janzé – Stéphanie MALOEUVRE, basket Martigné-Ferchaud – 

Arnaud CHOPIN, football Visseiche/Arbrissel – Jean-Louis TIBLE, football Visseiche/Arbrissel – 

Dominique COATHALEM, conseil général 35 – Dominique SABA, maire d’Arbrissel – Stéphane LE 

GUEN, football Visseiche/Arbrissel – Mickaël DELORME - Alain GAYOD, conseil général 35 – 

André LUNEL, tir Janzé – David GABORIAU, badminton Amanlis – Alick LOUVEL, badminton – 

Laurence NOGUES, gymnastique Janzé – Hervé NOEL, basket Janzé – Sébastien GOUJON, 

éducateur osprf – Maxime BETTON, éducateur osprf – Fabien BRISORGUEUIL, éducateur osprf – 

Françoise LEMAITRE, secrétaire osprf -  

 

Excusé : Basket Amanlis 

 

 

Accueil par Michel BREGU, président de l'Office des Sports, qui souhaite la bienvenue aux 

associations présentes. Les nouveautés : demande de rétribution pour l'intervention des animateurs 

au sein des associations + embauche d'un 3ème éducateur (20 % de septembre à décembre puis 

70% de janvier à juin et 100 % à compter de sept 2015). 

 

Accueil par le maire d'Arbrissel qui présente sa commune de 300 habitants. Un terrain multisports 

depuis 2008 (tennis + foot + aire de jeux pour enfants). Etang pour la pêche. L'église restaurée en 

2012 a plus de 1000 ans. Salle communale restaurée en 2006. 
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Michel BREGU : challenge foot 2015 : sans doute tournoi en salle les 9/10 janvier. Week-end pleine 

nature : 27/28 juin 2014 (le but est de monter en puissance et de toucher plus loin que la Roche 

aux Fées). 

 

Luc GALLARD : Nouvelle équipe depuis le mois d'avril dont l'objectif est de mettre en place une 

politique sportive de plus grande ampleur. Ouverture de la piscine communautaire le 15 septembre. 

Questions à se poser : les animateurs sont saturés : comment faire ? Demandes de nouveaux 

équipent de la part des communes et associations : comment faire ? De plus en plus d'aînés : 

comment leur proposer des activités ? 

A partir de janvier 2015 : Fabien fera un diagnostic des équipements sportifs : comment optimiser 

l'existant ? 

 

Christian SORIEUX : audit de tous les équipements sur les 16 communes. Période hivernale : 

difficulté des entrainements en foot. Implantation territoriale : que tout le monde puisse 

bénéficier des équipements. TAPS : emploi d'un 3ème éducateur pour répondre le mieux aux 

demandes des écoles. Discussion au prochain conseil communautaire : aider pécuniairement les clubs 

dont des équipes passent de district en région (car les coûts de fonctionnement et de transport 

sont plus importants). Samedi 18 octobre : présentation des équipements sportifs et comment les 

entretenir : sont invités les maires + les adjoints au sport + l'Office des Sports. 

 

Dominique COATHALEM (Conseil Général): depuis avril 2013 : orientation vers les publics 

vulnérables. Il n'y a plus que 2 éducateurs sur le Pays de Vitré. Il faut développer l'offre sportive : 

exemple : le mardi à la Guerche : du transport est organisé pour permettre à des personnes en 

réinsertion d'assister à des activités sportives. Dominique COATHALEM a rencontré Fabien et 

Maxime pour croiser les demandes et les besoins et voir comment les 2 éducateurs du Conseil 

Général peuvent intervenir. 

 

Fabien BRISORGUEIL : stages de perfectionnement : certains ont très bien fonctionné, d'autres 

non. 3€ / jour / enfant. 2€/adulte. Il fallait retourner les fiches de vœux pour début juillet : 

toutes les associations ont bien joué le jeu (veiller à être bien précis dans ses demandes). 

Formation BAFA à Martigné-Ferchaud : 20/27 octobre. 
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Formation PS1 : un samedi avant décembre. 

Soirées vie associative (gratuites) : cf. plaquette 

Week-end pleine nature : merci aux bénévoles. 2015 : marche nordique chronométrée en plus. La 

randonnée familiale sera organisée par COESMES. 

Coupons sport : désormais : à voir entre les clubs et Jeunesse et Sport. Renvoyer les listings au 

CDOS. 

 

Sébastien GOUJON : nouvel éducateur : a travaillé au Conseil Général 44 et a fait des stages 

pendant les vacances d’été. S'occupera des TAPS jusqu'en janvier et ensuite continuera les TAPS 

ET interviendra aussi dans les associations. 

 

Fabien BRISORGUEIL : 

- mise en place de tournois jeunes pendant les vacances de NOEL (badminton + basket  + volley) 

- basket : stage poussin U9-U11 

- volley : pas d'intervention possible à ESSE avant janvier. 

- foot : stages Toussaint et vacances de février : U11-U13 à Amanlis. Hiver : stages en salle. 

Pâques : stages de secteur. Mise en place de formation d'arbitrage pour les jeunes. 

 

Assemblée Générale : 24 janvier 2015 à CHELUN. 

 

Fait à JANZE le 20 octobre 2014 

La Secrétaire, Laurence NOGUES 

Le Président, Michel BREGU 


