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COMPTE-RENDU 

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

MARDI 12 FEVRIER 2013 A 20H30 A RETIERS 

 

Présents : Françoise LEMAITRE, Alain DURAND, Michel BREGU, Pascale ANTONIO-TIMEO, Hervé NOEL, 

Yannick BOSSARD, Bernard BOTTIER, Mathieu CHATELAIN, Bernard GUERIF, Dominique HERRAULT, 

Maxime BETTON, Fabien BRISORGUEIL, Laurence NOGUES, Yves AUBRY, Christelle DAUCE 

 

1 – Accueil du nouveau membre : Pascale ANTONIO-TIMEO 

Présidente du foot du THEIL. Tour de table et présentation des membres. 

 

2 – Election bureau 2013  

- présidence de l’Office : Michel BREGU : seul candidat : est élu (9 voix POUR, 1 bulletin NUL,  

1 bulletin BLANC) 

- vice-présidence de l’Office : Yannick BOSSARD : 8 voix POUR,  1 bulletin BLANC 

                                                  Yves AUBRY : 2 voix POUR  

         Yannick BOSSARD est élu vice-président 

- Laurence NOGUES est reconduite au poste de secrétaire, Pascale ANTONIO-TIMEO est son adjointe. 

- Hervé NOEL est reconduit au poste de trésorier, Mathieu CHATELAIN est son adjoint. 

 

3 – Approbation du compte-rendu du 15 janvier 2013 : 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

4 – Questions diverses : 

- achat de tables et de bancs : le devis de TRIGANO est accepté : 473.62€. 

- les 20 ans de l’Office : il faut commencer à réfléchir à la façon de les célébrer : pique-nique géant ouvert aux 

adhérents des associations de l’Office des Sports ? Idée : faire coincider cet événement avec le week-end nature 

prévu par Fabien. Prévoir une buvette ? 

- achat de 2 vélos. Réception de 20 boussoles. 

- badminton : soirée perfectionnement à JANZE. Tournoi dimanche 17 février senior doubles homme/femme. 120 

participants attendus de 9h à 18h (niveaux BCD). 
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- dimanche 16 juin : course cycliste du Pays de la Roche aux Fées (toute la journée : course pour les amateurs le 

matin). 

- réunion avec les instituteurs des écoles primaires pour prévoir les APPN : moins de participants que l’an dernier. 

- week-end sport nature : réunion le jeudi 14 mars avec les VTTistes et les coureurs à pied. 

- stages de février : Foot U11 à Martigné (1 journée) + U13 à Amanlis ( 1 journée) . Basket à COESMES, 

badminton et hand à JANZE, zumba à ESSE, tennis de table à JANZE, gym artistique, regroupement des 3 écoles 

multi-sports . 

- handball : quelques joueurs nés en 2001 ont été repérés. 3
ème

 tour du championnat de France (intercomités) pour 

les jeunes nés en 1999. 

- réunion à RETIERS sur les rythmes scolaires : les associations sportives de RETIERS devraient être sollicitées 

début 2014. 

- vendredi 15 février : présentation de notre Office à la communauté de communes de CHATEAUGIRON : le but : 

voir comment fonctionne notre Office pour en créer un. 

 

Prochaine réunion : mardi 14 mai à 20h30  

 

Fait à JANZE le 11 mars 2013 

Laurence NOGUES, Secrétaire de séance 

Michel BREGU, Président 


