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COMPTE-RENDU 

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

MARDI 03 SEPTEMBRE 2013 A 20H30 

MAISON DU DEVELOPPEMENT A RETIERS 

 

Présents :  H. NOEL , B. BOTTIER , M. BREGU , F. BRISORGUEIL , F. LEMAITRE , B. GUERIF , B. 

JAMET, L. NOGUES , Y. AUBRY, D. HERRAULT , M. CHATELAIN , M. BETTON , Y. BOSSARD 

Excusée : P. ANTONIO-TIMOTEO 

Invité : D.COATHALEM 

 

1 – Approbation du compte-rendu du 01 juillet 2013 : adopté à l’unanimité. 

 

2 – Présentation des nouveaux éducateurs sportifs et organisation : 

- Reconduction du contrat de Maxime BETTON : il est embauché par l’Office des Sports et 

subventionné par la communauté de communes en totalité dans un 1er temps ; dans un 2ème temps, 

l’Office devra participer à son salaire : il faudra trouver des idées pour « lever des fonds » : par 

exemple, les mairies vont être sollicitées pour payer les heures des éducateurs dans les écoles 

multisports. 

- Sur le pays de Vitré : il reste 2 éducateurs : dans les 3 années qui viennent, 50% des actions des 

éducateurs devront concerner des publics « vulnérables » (un 1er projet sur RETIERS est à l’étude : 

Maxime et d’autres éducateurs travaillent en collaboration avec le CDAS) et 50% des actions avec 

les clubs sportifs et associations (dans l’idéal : 1 bénévole assiste l’éducateur dans le but de se 

former et être à terme capable de remplacer l’éducateur). 

Il ne pourra plus y avoir 1 éducateur attitré  à la Roche aux Fées. 

- 2014 : La Guerche sera absorbée par Vitré communauté. 

 

3 – Préparation de la réunion de rentrée des associations du 14 /09/2013 à BRIE : 

- Synthèse des fiches de vœux : on constate que beaucoup d’associations utilisent l’Office des 

Sports comme prestataire de services alors que d’autres font l’effort d’employer des salariés. A 

l’avenir il faudra peut-être facturer les prestations des éducateurs. 

La priorité des interventions des éducateurs est donnée aux petits clubs et au public « enfant ». 

- Ecoles multisports : sans avoir fait de publicité, 6 enfants sont inscrits à AMANLIS, 3 à 

MARTIGNE et 2 à COESMES : une info sera passée dans les écoles cette semaine (début des 

cours : mardi 17 sept). 
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- Week-end sport nature : réunion avec la ligue d’athlétisme pour fixer une date + rendez-vous avec 

le responsable de GROUPAMA pour le village-nature. 

- Challenge foot : 3 clubs ne sont pas venus cette année. Seules 14 équipes seniors étaient 

présentes. Les U11-U13 n’étaient représenté que par 3 clubs. 

Le challenge 2014 correspondra au 20ème anniversaire de l’Office. 

 

4 – Questions diverses : 

- Smictom : demande si l’Office est intéressé pour établir une convention avec eux pour gérer les 

demandes des clubs (prêt de matériel, tarifs préférentiels …). L’Office décide de ne pas signer de 

convention mais l’info sera passée aux clubs lors de la réunion de rentrée : chaque club devra 

directement contacter le SMICTOM si besoin. 

- Frais de repas pendant les stages : 7.60€ / repas. 1 repas remboursé par encadrant pour 10 

enfants. 

- Piscine de la communauté de communes : elle est couverte. 1ère tentative de mise en eau. 

- 30 novembre à COESMES : courses « elle et lui » + enfants + adultes + rando sur circuit. 

- handball : stage  filles 14-16 ans cet été. Section hand à la Guerche en voie de création. 

 

Prochaine réunion du bureau : mardi 12 novembre à 20h30. 

Préparation du budget : samedi 7 décembre  

 

Fait à JANZE le 30 septembre 2013 

 

La secrétaire de séance, 

Laurence NOGUES 

 

Le Président,  

Michel BREGU 


