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COMPTE-RENDU 

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

MARDI 15 JANVIER 2013 – MAISON DU DEVELOPPEMENT A RETIERS 

 

Présents : Alain DURAND, Michel BREGU, Françoise LEMAITRE, Dominique HERRAULT, Maxime 

BETTON, Laurence NOGUES, Fabien BRISORGUEIL, Mathieu CHATELAIN, Christelle DAUCE, 

Yannick BOSSARD, Yves AUBRY, Bernard JAMET 

Excusés : Hervé NOEL, Bernard BOTTIER, Bernard GUERIF 

 

 

1 – Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 novembre 2012  

 

2 – Bilan des stages de perfectionnement de NOEL : 

- badminton : 33 participants. Le niveau sportif des enfants présents baisse. Il a fallu gérer 

quelques problèmes de comportement. 

- tennis de table : 15 participants. Une nouvelle B.E. est intervenue pour cause d’indisponibilité de 

l’autre B.E. 

 

3 - Préparation de l’Assemblée Générale du 26 janvier 2013 à ESSE : 

Présentation du diaporama : 

- saison 2011-2012 : 52 sections adhèrent à l’Office – 18 disciplines sont représentées. 

- 5 février : réunion avec les écoles pour préparer le calendrier des APPN de cette année. 

- mur d’escalade : rencontre mercredi 30 : le projet est en bonne voie. Sera-t-il un projet 

communautaire ? 

- regroupement des 3 écoles multi-sports ( Amanlis + Essé + Martigné ) le 28 février à Martigné-

Ferchaud  de 10h à 16h . Au programme : kinball + escrime + tir à l’arc. Coût du transport en car : 

devis de 250€. 

- stages pendant les vacances de février : badminton + football + handball + fitness + gymnastique + 

tennis de table. 

- RADIS : 15 février. 

- badminton adultes : perfectionnement le 19 février. 

- stages pendant les vacances de Pâques : football + handball + fitness + basketball. RADIS : le 12 

avril. Entraînement adultes badminton : le 19 avril. Challenge foot à ESSE : 25+26 ami 2013. 

 



2/2 
Y:\Office des sports\OSPRF\2013\compte rendu 2013\cr 2013.01.15.doc 

4 – Approbation du budget prévisionnel 2013  

 

5 – Aide financière à la formation des cadres : 

- handball RETIERS : 4 jours : 80€ 

- foot JANZE : 6 jours : 120€ 

- athlétisme JANZE : 22 jours : 420€ 

TOTAL DES AIDES : 620€ 

 

6 – Questions diverses : 

- Aménagement du barnum : panneau non transparent en guise de rideau : devis : 306.18€. Il faudra 

songer à l’achat de table et de bancs. 

- Week-end sport nature : 20 personnes présentes à la réunion d’information du 20/12/ 2012. Le 

problème : trouver une date sans court-circuiter les manifestations déjà prévues. En mai ? En juin ? 

Prochaines réunions en petits comités en février. 

- Handball : dimanche 20 janvier : intercomité départemental (amical) : les équipes du département 

formées des meilleurs joueurs. Matchs de 25mn x2. Equipes venant d’Ille-et-Vilaine et de Loire-

Atlantique, filles et garçons.  2 filles nées en 2000 ont été sélectionnées pour l’équipe d’Ille-et-

Vilaine. Future détection : le 27 janvier pour les jeunes nés en 2001. 

- forfait du téléphone portable professionnel de Fabien : 2 offres intéressantes : SFR et Orange  

(fournisseur actuel). But : pouvoir lire les mails sur le téléphone (mais il faut un autre portable). 

- rencontre avec le foyer de vie de Martigné la semaine du 21 janvier. 

- Modification des rythmes scolaires : affaire à suivre. 

- Challenge du samedi matin plateau débutant à ESSE : proposition d’appeler ce plateau « plateau 

Alain DURAND ». 

- Ronde de NOEL : 80 participants pour les « 10 km ». Environ 40 enfants. Nouvelle ronde de 

NOEL : 30 novembre 2013. 

 

Prochaine réunion du bureau : le 12 février 2013 (élection du président)  

 

Fait à JANZE le 31 janvier 2013  

Secrétaire de séance, Laurence NOGUES 

Le Président, Alain DURAND 


