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COMPTE-RENDU 

BUREAU  

MARDI 12 NOVEMBRE 2013 – 20H30 – MAISON DU DEVELOPPEMENT RETIERS 

 

Présents: Hervé NOEL – Michel BREGU – Bernard BOTTIER – Fabien BRISORGUEIL – Françoise LEMAITRE – 

Bernard GUERIF - Bernard JAMET – Laurence NOGUES – Yves AUBRY – Mathieu. CHATELAIN – Maxime 

BETTON – Yannick BOSSARD – Dominique HERRAULT – Pascale ANTONIO-TIMOTEO  

Invitée : Jessica ANSCHUTZ (en Master à Rennes 2 : promotion d’événementiels dans les domaines sportif et 

touristique) : elle aide Fabien dans l’organisation du week-end nature. 

 

 

1 – Approbation du compte-rendu de la réunion du bureau du 03/09/2013 et de la réunion de rentrée du 

14/09/2013 : approuvés à l’unanimité. 

 

 

2 – Bilan des stages de la Toussaint : 

- perfectionnement badminton  adultes : 35 participants + jeunes : 20 participants à Amanlis 

- football : U11-U13 : 68 à Retiers + 59 d’Amanlis et de Janzé  

- tennis de table : 14 participants à Janzé 

- handball : U14-U16 à Retiers : 22 garçons 

- basketball : U15 filles : 14 participantes à Retiers  

- zumba : à Essé : environ 110 participantes sur les 2 séances  

 

En projet : 17 déc : perfectionnement adultes en badminton + 23 déc : badminton à JANZE 

 

 

3 – Challenge foot : 

Coût de l’organisation : 1000€ répartis à parts égales entre l’Office, la commune organisatrice et le club 

organisateur. Les clubs trouvent que les lots proposés ne sont pas suffisamment attractifs. L’Office n’envisage pas 

d’augmenter sa participation financière à l’événement. 

Proposition : samedi matin : plateau pour les U9 de 10h à 12h 

                    après-midi : U11 de 13h à 16h 

Ouvrir au Pays de Vitré et au pays de Bain. 

                                       de 17h à 18h : les vétérans de Visseiche contre une sélection de vétérans   

                                                            «  Pays de la Roche aux Fées » 

                                       18h30 : match de gala seniors (contacter un autre office des sports ?)     

 

 

 



2/2 
Y:\Office des sports\OSPRF\2013\compte rendu 2013\cr 2013.11.12.doc 

4 – Week-end nature : 

Village sport nature sur le site de la Roche aux Fées sponsorisé par Groupama  

samedi après-midi de 15h à 18h : mini-raid multisports pour les enfants  avec différents ateliers : course 

d’orientation, VTT, run and bike, escalade, tir à l’arc, sarbacane … 

18h : course nature : Essé-Le theil – Retiers (19.5km en solo ou duo) .Engagement payant pour les adultes. 

Speaker : 130€ (speaker de Tout Rennes court) + emploi des secouristes + sono. 

19h : restauration sur place (vente de galettes/ galettes-saucisses) – gobelets consignés 1€  

(Commande de 1000 gobelets) 

21h : concert pour la fête de la musique (faire venir un groupe local)  

Besoin d’une centaine de personnes le samedi pour gérer l’organisation et la sécurité. 

Dimanche : 10h-16h : rando pédestre familiale de 11km ou une autre de 19.5km. Initiation à la marche nordique. 

 

 

5 – Prestations de l’Office des Sports aux associations sportives : cf. doc joint 

 

 

6 – Questions diverses : 

- réunion au Conseil Général samedi 9 nov : redéploiement des éducateurs sportifs vers les publics vulnérables 

confirmé + rythmes scolaires : les éducateurs sportifs doivent y penser. 

- convention : Françoise et Fabien employés dans les mêmes conditions. Il faut cibler les 8-17 ans, favoriser les 

regroupements de clubs, organiser des stages pdt les vacances scolaires et former les cadres. 

Voiture de fonction : 0.40€/km : la communauté de communes versera à l’Office une participation aux frais de 50% 

du montant de la dépense ( somme plafonnée à 2000€ annuels ) . 

Maxime BETTON : salarié de l’Office des Sports : subvention de 10 000€ pour payer ses salaires de sept à déc 

2013. 

- formation internet : peu de succès. Beaucoup de clubs ont déjà leur site internet. 

- Fabien et Maxime : 150€ de frais de « vêtements ».  

 

 

Fait à JANZE le 17 novembre 2013 

Secrétaire de séance, Laurence NOGUES 

Le Président, Michel BREGU 


