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COMPTE-RENDU 
BUREAU 

MARDI 11 FEVRIER 2014 – 20H30 
MAISON DU DEVELOPPEMENT A RETIERS  

 
Présents : Hervé NOEL, Yannick BOSSARD, Bernard BOTTIER, Mathieu CHATELAIN, Michel BREGU, 

Dominique HERRAULT, Bernard JAMET, Maxime BETTON, Fabien BRISORGUEIL, Françoise LEMAITRE, 

Laurence NOGUES, Bernard GUERIF, Pascale ANTONIO-TIMOTEO, Yannick AUBRY, Philippe DUMONT. 

 

Invité : Dominique COATHALEM 

 

1 + 2– Accueil des nouveaux membres et élection du bureau 2014: 

Philippe DUMONT habite à THOURIE. Il est vice-président du handball à RETIERS. 

La composition du bureau ne change pas, les compétences restent inchangées : 

Michel BREGU : président 

Yannick BOSSARD : vice-président 

Hervé NOEL : trésorier 

Mathieu CHATELAIN : trésorier adjoint 

Laurence NOGUES : secrétaire 

Pascale ANTONIO-TIMOTEO : secrétaire adjointe 

Pascale est responsable des U6-U10 en football, des débutants, seniors et vétérans. Bernard GUERIF est 

responsable des U11 à U17. 

P.DUMONT + Y.AUBRY : responsables du handball 

 

 

3 – Approbation du compte-rendu du 07/01/20014 

Le compte-rendu est adopté à l'unanimité. 

 

 

4 – Questions diverses : 

Intervention de D.COATHALEM : le 26 juin 2013 a eu lieu une réunion des Offices territoriaux du sport.  

A l'ordre du jour : l'orientation des actions vers les publics vulnérables pour l'égalité des chances. Il faut valider une 

charte de fonctionnement. 

Disparité des territoires, vulnérabilité de certains habitants qui sont repérés par les intervenants sociaux ou 

éducatifs. Il faut rejoindre les publics qui ne pratiquent pas de sport et aider les clubs à proposer durablement une 

offre sportive. Il faut des propositions adaptées et innovantes. Au-delà de 2 ans, l'éducateur doit se désengager du 

club d'où l'importance de former des bénévoles. 

Interventions des éducateurs : 50 % auprès des clubs + 50 % auprès des publics vulnérables (2 journées ½ par 

semaine) 

Il y a 20 éducateurs en Ille-et-Vilaine. 
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Contrats de territoire : programmation pluriannuelle. 

 

Mise en œuvre : élaborer une charte départementale (présentation de cette charte de partenariat avec les offices 

territoriaux des sports) + 1 plan d'action par Office. 

 

Réunion du CDOS : dossiers de demande de subvention pour le CNDS à déposer pour le 17 mars au comité. 

Subventions en baisse de 6 %. 1500€ : seuil minimum de subventions ; le club demandeur doit avoir un projet de 

3000€ minimum. 

 

Examen des statuts de l'Office : 

Discussion sur les tarifs des prestations des éducateurs suite aux remarques de certaines associations qui ne 

pourront plus faire appel à nos services si les tarifs restent tels quels. 

Décision : forfait annuel : 50€ intervention auprès des jeunes / 150€ adultes en compétition / 200€ adultes loisir. 

Utiliser la grille avec système des points pour justifier l'intervention dans une association plutôt que dans une autre. 

Un courrier sera envoyé aux associations pour les prévenir. 

Faut-il privilégier les rythmes scolaires au détriment des interventions en clubs ? 

 

Prochaine réunion : mardi 8 avril à 20h30. 

 

Fait à JANZE le 21/03/2014 

 

Laurence NOGUES, Secrétaire de séance 

 

Michel BREGU, Le Président 


