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COMPTE-RENDU 

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

LUNDI 01 JUILLET 2013 A 20H30 

MAISON DU DEVELOPPEMENT A RETIERS 
 

 
Présents : Mathieu CHATELAIN, Hervé NOEL, Bernard BOTTIER, Michel BREGU, Pascale ANTONIO-TIMOTEO, 
Dominique HERRAULT, Christelle DAUCE, Yannick BOSSARD, Fabien BRISORGUEIL, Françoise LEMAITRE, 
Bernard GUERIF, Bernard JAMET. 
Excusée : Laurence NOGUES 
Absent : Yves AUBRY 

 
 
1 – Approbation du compte-rendu du 16/04/2013 : 
Adopté à l’unanimité 
 
2 – Bilan des stages de pâques : 
- foot : U11 au Theil  le 22 avril (environ 60 enfants), tous les clubs représentés 
           U13 au Theil le 23 avril (environ 24 enfants), moins de clubs représentés 
Ces 2 stages se sont très bien passés, animés par Guillaume MASSARD, Maxime DEBROIZE et 
des bénévoles du Theil 
- badminton : à Janzé 25 participants le 1er jour et 22 le 2ème (à noter moins de participants que les 
stages précédents) 
- handball : à Retiers, 15 participants 
- perfectionnement badminton adultes : à Janzé avant les vacances de pâques, 15 participants. 
Revoir la date l’an prochain car trop de matches. 
 
3 – Compte-rendu de la réunion du 26/06/2013 des offices avec le CG : 
13 offices étaient représentés sur 35. 
Mr CHENU (délégué au sport du CG) annonce :  
- 23 éducateurs sportifs (20 titulaires et 3 contractuels) non renouvelés (dont le nôtre maxime 
BETTON fin de son contrat le 30/06/13). Ce qui représente 2 éducateurs sur le Pays de Vitré au 
lieu de 3. 
- changement du rôle des éducateurs : 50% de leur temps sur le public dit « vulnérable » et 50% 
du temps sur les missions initiales. Les éducateurs auront donc dorénavant un profil social sur 
50% de leur temps. 
La décision est mal comprise alors que l’office risque d’être de plus en plus sollicité dans l’avenir  
et que des projets sont déjà dans les tuyaux : la mise en place une 4ème école Multisports à 
Coësmes, la piscine à Janzé, un mur d’escalade.  
Bernard JAMET, représentant la Communauté de Commune, intervient pour préciser que lors de 
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014 il y aura en moyenne 1h30 
d’ateliers supplémentaires par jour dans les écoles et qu’il faudra peut-être solliciter l’Office en 
plus des bénévoles et des clubs pour ces temps scolaires. 
 
4 – Compte-rendu de la réunion du 27/06/2013 avec les élus pour maxime BETTON : 
Les élus du secteur du Pays de Vitré se réunissent le lendemain soir afin de rechercher des 
solutions. Tous les maires étaient présents, la solution la plus simple serait que l’Office des Sports 
embauche un éducateur et qu’il soit remboursé sur forme d’une subvention exceptionnelle. La 
décision sera prise dans les prochains jours. 
 
5 – Challenge foot : est-ce qu’on le reconduit, sous quelle forme ? : 
Même si le bilan financier d’ESSE pour ce 16ème challenge est satisfaisant (bénéfice de 2000 €), la 
formule est à revoir car il y a depuis plusieurs années un manque d’engouement et des Clubs qui 
ne jouent plus le jeu. 
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Le plateau U9 s’est très bien déroulée et comme c’est une innovation, il faut le conserver. 
Pour les Vétérans, tout s’est bien déroulé et les équipes engagées étaient présentes. 
Pour les Jeunes (U11 et U13), le bilan est moyen : les équipes présentent représentaient que très 
peu de clubs. 
Pour les équipes Seniors la représentation était nulle (très peu de clubs ont réussi à mobiliser 
leurs joueurs). 
Quelles solutions adopter pour maintenir ce challenge, alors que l’an prochain c’est le 20ème 
anniversaire de l’office et que le club de Visseiche tient à faire ce challenge ? 
Propositions : Mettre plus de lots, obliger les clubs à engager 2 équipes à 7 en Seniors, revenir à 
une formule tournoi à 11, changer la date, pourquoi pas fin août ? ou tout arrêter… 
Demain soir une réunion a lieu avec les Clubs de football, ces propositions seront exposées aux 
Présidents. 
 
6 – Questions diverses : 
Comptes :     au 01/07/2013    Compte courant : 2918.18 €       Livret : 4700.92 € 
APPN : 15 classes à ce jour il en reste 2. Une seule annulation pour cause d’intempérie.  
Ecole multisports : Sollicitation de Coësmes pour l’ouverture d’une 4ème école (reste à voir les 
créneaux horaires disponibles dans la salle le vendredi 17 ou 18 H ?) 
Athlétisme : Le « Relais 5 4 3 2 1 » aura à Janzé le vendredi 5 juillet, sont attendues environ 70 
équipes. Formule pour petits et grands, 5 courses avec 5 départs différents. 
Basket : Match à Janzé le soir du forum des association (07/09). 
Cyclisme : La course du Pays de la Roche aux Fées avait lieu cette année à Janzé, tout s’est très 
bien passé. 
Piscine :  avance, mise en eau expérimentale prévue en août. 
Multisports : retransmission sur grand écran, à Coësmes (salle des sports) du match 
Georgie/France le 06/09, entrée 5€. Les bénéfices seront reversés au Téléthon et à Courir pour 
Curie. 
 
Fiches de vœux : les fiches commencent à arriver à l’Office, Fabien rappelle les priorités retenues 
pour faire les choix : 

1) formation et accompagnement des bénévoles 
2) encadrementsdes enfants 
3) encadrement des adultes 

 
Diplômes : 2 stagiaires à l’office cette saison pour préparer  un Brevet Professionnel JEPS, 
Maxime DEBROIZE et Yoann AUBRY. 
Maxime est reçu et Yoann devra le repasser car il lui reste des UC à valider. 
 
Départ : pour des raisons personnelles, professionnelles et de disponibilité, Christelle DAUCE,  
annonce que c’est son dernier bureau. Elle quitte l’office et remercie tous les membres pour cette 
expérience enrichissante au sein du bureau. 
 
REUNION DE RENTREE : SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013 A BRIE 
 
 

Fait au Theil, le 02/07/2013 
Par la secrétaire de séance  

Pascale ANTONIO-TIMOTEO 
Le Président, Michel BREGU 


