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

MARDI 28 FEVRIER 2012 A 20H30 A RETIERS MAISON DU DEVELOPPEMENT  

 
Présents : Y. BOSSARD, L. NOGUES, M. CHATELAIN, H. NOEL, M. BREGU, F. LEMAITRE, A. DURAND, B. BOTTIER, D. 
HERRAULT, C. DAUCE, Y. AUBRY. 
 
Excusés : B. GUERIF, B. JAMET. 
 
 
1- Accueil des nouveaux membres :  

- Christelle DAUCE : licenciée à Janzé basket. 

- Dominique HERRAULT : président multisports Coësmes. Il s’est occupé du foot pendant 20 ans. 

 

 

2 – Election du bureau 2012 : 

- Président : A. DURAND 

- Vice-président : M. BREGU 

- Trésorier : H. NOEL - Trésorier adjoint : M. CHATELAIN 

- Secrétaire : L. NOGUES 

- Membres : Y. BOSSARD (athlé), B. GUERIF (foot jeunes), B. BOTTIER (cyclisme),  

C. DAUCE (multisport, basket), D. HERRAULT (multisport), Y. AUBRY (hand) 

 

 

3 – Approbation du compte-rendu du 10/01/2012  

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

Rectificatif apporté par H. NOEL concernant le compte-rendu de l’Assemblée Générale : 

Bilan financier : dépenses = 23 548.398 €, recettes = 29 107.33 €, excédent = 5 558.94 € 

 

 

4 – Bilan des stages d’hiver 2012 : 

- Badminton : 34 participants. 

- Hand : 14 participants la 1ère journée, 12 la 2ème 

- Foot : 31 participants U11+U13 à Martigné-Ferchaud (Retiers+Thourie+Le Theil+ Martigné-Ferchaud). 

             15 participants U11 à Amanlis (Janzé + Brie). 

- Basket : 19 participants à Janzé. 

- Step lia : une quarantaine de participantes à Janzé (Janzé + Retiers+ Essé + Martigné-Ferchaud). 

 

Prévisionnel pour les vacances de Pâques : 

- 3 stages de foot étaient prévus mais 2 suffiront sans doute. 

- Stage basket benjamin(e)s + minimes filles les 19 +20 avril. 

- Stage de hand les 16+17 avril. 

- Stage multisports le 18 avril. 

- Step lia le lundi 16 avril . 

- Stage gardien de but à St Méloir des Ondes les 19+20 avril . 



2/2 
Y:\Office des sports\OSPRF\2012\compte-rendu 2012\cr 2012.02.28.docx 

 

 

5 – Achats promotionnels : 

- TEXALIS : idée : commander des sacs à dos au lieu des tee-shirts : 1.34€ pièce T.T.C. 

Commande de 2000 pièces : pour le challenge : 600 sacs rouges avec impression noire  

                                              pour l’Office : 1400 sacs oranges avec impression noire 

 

 

6 – Questions diverses : 

- Réunion le 31/01 au Conseil Général : A. DURAND et M. BREGU y sont allés ; tous les présidents des Offices des Sports 

étaient invités.  

Le but de cette réunion : réflexion sur l’évolution de l’animation sportive dans le cadre de la politique d’égalité des chances. 

Les objectifs : mieux définir l’intervention du département sur le territoire avec les moyens humains existant, égaliser les 

spécificités locales. Un audit va être mis en place : les Offices vont exposer leurs besoins et leurs activités, les enquêteurs vont 

définir les moyens. 

La finalité : pas de remplacement des départs en retraite, non-création de nouveaux postes, agrandir les secteurs des éducateurs, 

cohésion sociale : intervenir auprès des publics en difficultés, faire de l’animation. 

 

- GPN (Grand Prix National) : weekend end du 25/26/27 mai (Pentecôte) à JANZE. 

- Soirées perfectionnement badminton fonctionnent bien (40 /50 participants). 

- Hand : 2 jeunes vont probablement intégrer l’équipe d’Ille et Vilaine – 153 adhérents cette année. 

- 17 juin : course cycliste Le Theil/Essé/Le Theil. 

- M. BREGU : 90 ans du club de foot : tournois sur 3 jours : dernier week-end de mai. 

- D. HERRAULT : tournoi de basket en avril, découverte du badminton. Ronde de NOEL (8 décembre : 

enfants+adultes+mixte) avec l’association athlé de JANZE. 

- Y. BOSSARD : 6 juillet : 5 courses 5-4-3-2-1 

      samedi 10mars : randonnée de nuit : 11km : départ de la gare du Theil de Bretagne à 20h30 

 

 

Prochaine réunion du bureau : mardi 22 mai à 20h30 

 

Fait à Janzé le 19 mars  

L. NOGUES, Secrétaire de séance. 

 
 
Le Président, 
Alain DURAND 


