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COMPTE-RENDU 

REUNION DU BUREAU 

MARDI 08 SEPTEMBRE 2015 – 20H00 

MAISON DU DEVELOPPEMENT - RETIERS 
 

 

Présents : Hervé NOEL, Laurence NOGUES, Yannick BOSSARD, Yves AUBRY, Mathieu CHATELAIN, 
Dominique HERRAULT, André LUNEL, Maxime BETTON, Sébastien GOUJON, Fabien 
BRISORGUEIL, Christian SORIEUX, Françoise LEMAITRE, Michel BREGU, Nelly BOUVIER, Bernard 
BOTTIER, Bernard GUERIF, Yvon SAMSON, Luc GALLARD 
 
 

1 – Approbation du compte-rendu de la réunion du 09 juin 2015 : approuvé à l'unanimité. Michel BREGU 

propose de réunir le bureau plus souvent pour éviter d'avoir des ordres du jour trop conséquents. Le 

bureau est d'accord pour se réunir tous les mois et demi environ, et une fois sur 2 sans le personnel 

(Françoise et les éducateurs). 

 

 

2- Embauche de 2 éducateurs en CDI, appui du CNDS : 

Maxime et Sébastien ont tous les deux un CDI à temps plein. 

Pendant l'intersaison : A.G. sport 35 : Françoise a monté un dossier auprès du CNDS pour obtenir 

une subvention d'aide à l'embauche des 2 éducateurs  (condition pour l'obtenir : il fallait que les 

éducateurs soient à temps complet en CDI) : la subvention est donc obtenue : 20 000€ versés en 

septembre 2015 + 18 000€ en 2016 + 16 000€ en 2017 + 14 000€ en 2018. 

Fabien (qui travaille pour l'Office à 50%) devient « coordinateur référent ». 

 

 

3 + 4 – Planning des éducateurs + écoles multi-sports et rythmes scolaires 

- NAP : les éducateurs gèrent le transport à l'aller seulement. 

- 3 écoles muti-sports : Amanlis, Essé, Martigné-Ferchaud. 

Sébastien va à Martigné-Ferchaud le mardi et à Essé le vendredi. Fabien va à Amanlis le jeudi. 

Dominique Herrault déplore l'absence d'une école multi-sport sur Coesmes. 

- demandes des clubs : ce sont les mêmes demandes que l'an dernier + VTT et rugby de Retiers + 

foot U17 de Martigné. 

- Nouveauté : séance multi-sports pour adultes proposée à Retiers le lundi de 20h à 21h20. Cotisation 

annuelle : 50€. 2 séances de découvertes sont prévues. 

- Quelques demandes de formation de bénévoles en foot + VTT Retiers 

 

En cas d'absence d'un éducateur pour maladie, son remplacement est-il prévu ? Réponse : non. Il faut 

y réfléchir. 

 

 

5 – Réunion du 30/07 avec la Communauté de Communes sur nos missions à venir : 

- poursuite des missions des éducateurs (ils continuent ce qu'ils font déjà). 

- de nouvelles missions pourraient être confiées à l'Office : 

* actions en faveur des responsables d'associations sportives 

* soutien lors de la création de nouvelles associations sportives 

* soutien aux communes s'engageant dans la création/l'extension d'une salle de sport 

* les éducateurs doivent se recentrer sur les associations à dimension communales au détriment 
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d'associations intercommunales 

* Françoise aurait besoin de 3h hebdomadaires supplémentaire pour travailler pour l'Office : elle a 

en effet de plus en plus de travail. 

 

 

6 – Bilan des activités APPN, entretien des vélos : 

- Entretien des vélos : coût annuel forfaitaire: 300€ (réparateur sur Retiers). Intersport à 

Châteaubriant : les vélos seraient prêts plus rapidement. Nous paierions à la réparation (plus de 

forfait). 

- APPN : (course d'orientation et VTT) : 45 séances – 22 jours de pratique – 1 seule journée annulée 

– 16 classes  - 1050 enfants. Les transports PERRIN ont octroyé 2 remises à l'Office. 

 

 

7 – Bilan du weekend sport nature : 

- marche nordique chronométrée : 22 marcheurs (très bons retours sur le tracé) 

- course nature : 103 coureurs (96 l'an dernier) 

- mini-raid enfants : 84 enfants 

- rando pédestre : 48 inscrits 

Déception quant au nombre de concurrents qui ne décolle pas ; C. SORIEUX précise que les courses 

nature ont souvent lieu le matin. 

Tombola : de nombreux coureurs étaient déjà partis au moment du tirage. 

Le Village Groupama a fermé trop tôt. 

Penser à donner des bons boissons aux bénévoles pour éviter les quiproquos. 

- Compte financier : déficit de 280€ (mais il reste des stocks : ex : tours de cou). 

 

 

8 - Projet 2016 : créer un événement avec l'association VTT (pas avant 2017) et le jogging de Retiers 

(dès 2016) l'avant-dernier dimanche de mai : course de 15km + course de 19 km. Site : à côté de la 

médiathèque de Retiers. 

Idée d'Hervé : créer un compte commun avec le jogging de Retiers. 

Prévoir l'achat d'une banderole. 

 

 

9 – Assurances : 

On choisit Groupama. 

 

 

10 – Questions diverses : 

 

- Challenge Alain Durand : sur 1 journée avec restauration. Proposition : ouvrir davantage. 

 

- Brie : le Maire envisage de créer un circuit VTT permanent au plan d'eau. Idée : développer les 

activités nautiques : Kayak + paddle pour les scolaires et sous forme de stage muti-sports pendant 

les vacances d'avril sur 2 jours (lundi mardi puis jeudi+vendredi). Cible : les 10-17 ans. 15€ pour les 2 

jours.  24 enfants sur 2 jours. Besoin de 2 éducateurs. 

Pour le mercredi : travailler avec les espaces jeunes. 

Achat à envisager : 15 kayaks + 20 gilets + 15 pagaies = 7520€ chez Décathlon (Intersport est plus 

cher). 
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Installation à prévoir par la mairie : douches + stockage du matériel. 

 

- Entente de basket « Entente Pays de la roche aux Fées » entre Retiers et Martigné-Ferchaud : 

cette appellation pose problème car il y a d'autres clubs de basket dans le Pays de la Roche aux Fées 

qui ne font pas partie de cette entente. 

 

- Mathieu : diaporama sur son Paris-Brest-Paris : 1270km à boucler en moins de 90h : paris réussi !! 

 

- Site internet : à valider lors de la prochaine réunion. 

 

- RADIS : 4 rencontres annuelles prévues : octobre +décembre + mars + avril. Préparer des thèmes 

pour ces rencontres. 

 

- Course du Pays de la roche aux Fées : course des cadets le matin annulée car pas assez de 

concurrents. 

 

- handball : U15 garçons qualifiés en région. 

 

- Grimpette : 28 novembre 2015 : course féminine de 6,5km + marche guidée + marche chronométrée 

+ course enfants + course 10 km. Les 3 premiers vainqueurs gagnent des coffrets wonderbox. 

 

- Anthony Lodiel : a participé aux championnats d'Europe pistolet 50m. 

 

- Remarque de Bernard Guérif : le football va péricliter : il faut lancer une réflexion : pourquoi pas 

un regroupement des jeunes du Pays de la Roche aux Fées entraînés par les éducateurs qui 

n'interviendraient plus dans les autres clubs... 

 

Prochaine réunion : mardi 20 octobre à 20h 

 

Fait à JANZE, le 05/10/2015 

 

La Secrétaire, Laurence NOGUES 

 

Le Président, Michel BREGU 


