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COMPTE-RENDU 

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

JEUDI 19 DECEMBRE 2013 A 20H30 

MAISON DU DEVELOPPEMENT A RETIERS 
 

Présents : Hervé NOEL, Yannick BOSSARD, Bernard BOTTIER, Mathieu CHATELAIN, Michel BREGU, Dominique 

HERRAULT, Bernard JAMET, Maxime BETTON, Fabien BRISORGUEIL, Françoise LEMAITRE. 

 

Excusés : Laurence NOGUES, Bernard GUERIF, Pascale ANTONIO-TIMOTEO. 

 

Absents : Yves AUBRY, Christelle DAUCE. 

 

 

Michel BREGU, Président, ouvre la réunion sur les rythmes scolaires. 

 

I- Rythmes scolaires 
 

Face à la demande de certaines communes, cette réunion a été provoquée pour travailler sur les rythmes scolaires. 

 

Michel BREGU, Maxime BETTON et Françoise LEMAITRE ont été à l’Office des Sports de Liffré pour connaître le 

fonctionnement global. C’est un office intercommunal qui comprend 5 communes plus1 commune hors pays où il y a des 

interventions. Il y a 3 éducateurs. Toutes leurs prestations sont facturées. Ils interviennent sur deux communes pour les rythmes 

scolaires. 

 

Déroulement : 

- L’Office des Sports doit aller vers une facturation sur certaines interventions notamment sur les rythmes scolaires.  

- Il faut que l’Office des Sports pose ses exigences, le cadre, le coût. 

- Le calendrier scolaire des écoles publiques pour l’année scolaire 2014-2015 est arrêté et comprend les temps d’activité 

périscolaire. 

- Pour les rythmes scolaires plusieurs organismes vont intervenir : office des sports, piscine, théâtre, musique, associations 

locales… 

- Plusieurs communes ont fait le choix d’une intervention de 1h30. 

- Minimum 1h effective d’activité. 

- Les enfants, les écoles s’engagent entre deux vacances scolaires sur l’activité. 

- Maximum 14 enfants sur le cycle 2, et 16 enfants sur le cycle 3 pour faire une activité de qualité. 

- Chaque commune peut avoir un fonctionnement différent. C’est la commune qui choisit son organisation pour mettre en 

place les rythmes scolaires. 

- Si un enfant participe dans le cadre d’une activité périscolaire, va-t-il faire à côté une activité dans une association. 

- La question du jour de congé des éducateurs se pose. Aujourd’hui, ils travaillent du mardi au samedi. Si des interventions en 

périscolaire se font du lundi au vendredi, les éducateurs ne travailleront plus le samedi. Il n’y aura donc plus d’intervention 

dans les clubs le samedi. 

- Il faut que l’Office des Sports réfléchisse sur ses prestations et le coût à facturer en fonction du public, du service. 

- Pour un recrutement éventuel, pourquoi pas des personnes déjà en poste sur le territoire. 

- Un courrier va être adressé aux communes pour connaître leur besoin. 

- L’Office des Sports doit définir ses priorités pour répondre aux demandes. 

- Le tarif appliqué sera le prix coûtant de l’éducateur pour les rythmes scolaires. Sur les prestations de loisirs, adultes une 

facturation plus importante est à voir en fonction de l’association. Il peut être dit deux ans gratuits pour aider à lancer une 

association.  

- Il faudrait savoir ce que veulent également les écoles privées. 

- En ayant 1h30, nous pouvons faire du bon travail. 

- L’Office des Sports doit garder ses orientations d’origine, notamment soutien aux associations. Il va falloir définir des 

critères (taille de la commune, nombre d’associations, nombre d’adhérents) et établir une grille pour attribuer des points ce qui 

permettra de donner les priorités. 

- L’Office des Sports doit faire une proposition d’orientation à l’Assemblée Générale. 

 

 

II- Divers 

1- 1/3 sortants 

Présentation du tiers sortant. Il a été revu depuis l’entrée de chaque membre à l’Office des Sports de façon à ce que chacun soit 

sortant tous les trois ans. Pour 2014, est sortant Yves AUBRY, Michel BREGU, Bernard GUERIF. 

 

2- Assemblée Générale 
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Lors de l’envoi de la convocation à l’Assemblée Générale, il faudrait proposer une ouverture pour accueillir dans le bureau des 

nouveaux membres. 

D’autre part, un coupon réponse sera adressé avec la convocation pour que chaque association propose un ou deux signaleurs 

pour le weekend nature. 

 

3- Assurance du véhicule 

Un point est fait sur notre assurance du véhicule suite à des devis demandés auprès de notre assureur la MAIF. 

 

4- Budget prévisionnel 

Les budgets prévisionnels pour les demandes de subventions auprès de la Communauté de Communes et du Conseil Général 

sont présentés. 

 

5- Weekend nature 

Le magasin «Démarques et des sports» à Janzé est partant pour 200 € sur les gobelets. Il est prêt à fournir tous les tee-shirts 

dont 100 gratuits pour les bénévoles mais il ne veut pas le logo d’intersport sur les gobelets. 

Le superu de Janzé propose de faire le ravitaillement gratuitement en eau, fruits secs. 

Le SMICTOM ne donne pas de suite favorable à notre demande de subvention pour les gobelets car les dossiers sont déjà clos. 

Par contre, il apporte un soutien logistique au travers de prêt de bacs, de matériels, d’outils d’animations, de barnums, et la 

fourniture de lots. 

Points verts de Janzé donne des lots également. 

Pour ce qui est des lots, nous avons suffisamment il faut trouver maintenant de l’argent. Fabien BRISORGUEIL va voir auprès 

de la cave à vin à Retiers, s’il ne peut pas avoir quelques choses et d’autres commerçants de Retiers. 

 

Michel BREGU doit voir pour un frigo. Une réservation est déjà faite au superu de Janzé au prix de 120€ les deux jours. 

 

Fabien BRISORGUEIL revient sur la proposition faite à la dernière réunion bureau par Yves AUBRY sur la galette saucisse. 

L’Office des Sports pourrait en assurer la vente pour avoir des retours financiers. Michel BREGU souligne qu’une personne 

pourrait faire 1000 galettes à 30 centimes pièce. Pour le barbecue, il faudrait voir avec le Marathon de la vie à Piré-sur-Seiche. 

Ils en ont un très grand. Ceci serait en plus du stand des Poulets de Janzé. Ça couterait moins chère à l’Office des Sports de 

donner une galette saucisse aux bénévoles plutôt qu’un plateau repas. 

 

Il manque toujours le groupe musical pour le soir. Si quelqu’un en connaît un ? 

 

Pour la randonnée pédestre du dimanche Groupama a fait une proposition intéressante. Ils sont partenaires de marche solidaire 

pour des maladies rares, orphelines. Ils prennent 2 € par personne. La somme collectée peut être reversé à une association 

locale de notre choix. Toute la communication sur la marche du dimanche est faite par eux au niveau départemental.  

 

Un bulletin d’inscription en ligne sera mis sur le site de l’Office des Sports. 

 

Notre weekend nature apparaît sur le calendrier des courses. 

 

Les mairies ont validé les autorisations pour le passage sur leur commune. 

 

6- Formation proposée par le service petite enfance, enfance, jeunesse de la Communauté de Communes 

Des formations de secourisme, de remise à niveau, sur le défibrillateur, sur le fonctionnement d’une association… sont mise en 

place. Une fiche d’inscription va être faite pour les proposer aux associations. 

 

7- Tour de table 

Mathieu CHATELAIN des Radis à Janzé annonce demain soir une soirée en badminton à Janzé où environ 40 participants sont 

attendus. 

 

Bernard BOTTIER de la course cycliste du Pays de la Roche-aux-Fées annonce que la course aura lieu le 22 juin 2014, au 

moment du weekend nature. Cette date a été imposée par la Fédération de France. 

 

Prochaine réunion du bureau, mardi 07 janvier 2014. 

 

 

Fait le 20 décembre 2013 par Françoise LEMAITRE. 

 

Le Président, Michel BREGU 


