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COMPTE-RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE  

28 JANVIER 2012 A AMANLIS  

 
Bureau de l’Office des Sports du Pays de la Roche-aux-Fées - Présents : Bernard BOTTIER, Mathieu 
CHATELAIN, Didier CHEVALIER, Gilles THIEBOT, Michel BREGU, Hervé NOEL, Alain DURAND, Bernard 
GUERIF, Yannick BOSSARD - Excusés : Laurence NOGUES, Yves AUBRY. 
Responsables d’associations sportives - Présents : 
Badminton : Thierry FROMONT, Alice GUEGUIN, Fabien LE TOLGUENEC, Didier THIEURMEL, Adeline 
GREGOIRE, Cédric POTTIER 
Basket : Christine PRIZE, Christelle DAUCE 
Cyclisme : Prosper FREIN 
Football : Eugène MALOEUVRE, Philippe PATIS, Samuel SAUDRAIS, David BURGET, Erwann GILAUX, 
Edmond GALLERAND, Alain CORGNE, Sébastien GUILLOT, Laurent LIGER, Christophe PRIZE 
Forme : Lydie MAILLAUD 
Multi-sports : Dominique HERRAULT 
Tir : Alain LAMY, André LUNEL 
Excusés : Sylvie SORIN, Fabrice LEMASSON, Valéry NAULLET, Jean-Claude FAUCHEUX, 
Elus - Présents : Loïc GODET, Daniel LAUNAY, Joseph AULNETTE, Michelle CLOUET, Bernard JAMET, Jean-
Marc LECERF, Jean-Claude BLOUIN, Joseph GESLIN, Hubert PARIS, Louis CHAPON, Constant SAFFRAY 
Représentant du Conseil Général - Présents : Dominique COATHALEM, Hervé DUCLOS - Excusés : Murielle 
DUPLESSY 
Educateurs Sportifs - Présents : Vincent BODIN, Fabien BRISORGUEIL 
Secrétaire - Présente : Françoise LEMAITRE 
 
 

- Accueil des participants :  
Loïc GODET, Maire d’Amanlis, souhaite la bienvenue à l’assemblée dans sa commune.  
 
Alain DURAND, Président de l’Office des Sports du Pays de la Roche-aux-Fées, ouvre la 19ème assemblée 
générale et remercie le nombreux public. 
 
- Intervention de Dominique COATHALEM, Conseil Générale 35 :  
Définition de la Direction Départementale de Cohésion Sociale et de Protection des Populations. 
(D.D.C.S.P.P.) (ex Jeunesse et Sports). 
 
- Bilan moral, Alain DURAND :  
• 70 associations ou sections sportives ont adhérées. 
• Nouveaux éducateurs : Fabien BRISORGUEIL, Communauté de Communes « Au Pays de la Roche-aux-

Fées » - Vincent BODIN, Conseil Général35. 
• Nouveaux membres du bureau : Bernard GUERIF, football jeunes – Michel BREGU, football séniors et 

vétérans. 
• Différents stages de perfectionnement. 
• Challenges. 
• Activités Physiques de Pleine Nature. 
• Départs d’Hervé DUCLOS et Eric SAINDON. 
• Réunion de rentrée des associations à Thourie. 
• Création de deux écoles multisports à Essé et Martigné-Ferchaud. 

 
- Bilan global 2008-2011, Hervé DUCLOS : 
Présentation sous forme de tableau du bilan triennal. 
• Formation de cadres bénévoles. 
• Aide à la formation des entraîneurs, arbitres et dirigeants. 
• Stages de perfectionnement. 
• Valorisation du secteur avec les Activités Physiques de Pleines Natures (A.P.P.N.) 
• Dynamique sportive avec les challenges. 
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- Bilan sportif, Fabrice BRISORGUEIL et Vincent BODIN  : 
• Stages de perfectionnement : 8 disciplines, 686 stagiaires. 
• A.P.P.N. à Marcillé-Robert : 7 écoles primaires, 23 séances (mai – juin) 
• Palmarès challenge foot à Boistrudan. 

 
- Projets 2012 : 
• Développer les A.P.P.N. avec de nouvelles disciplines (escalade) 
• Weekend sport nature. 
• Montée en puissance des écoles multisports (amanlis, pourquoi pas ?) 

 
- Bilan financier, Hervé NOEL : 
• Fonctionnement  

Dépenses = 23 548.39 € – Recettes = 29 107.33 € - Excédent = 5 558.94 € 
• Budget prévisionnel 2012 

Fonctionnement + salaires = 66 051.00 € 
APPROUVE 
 

- 1/3 sortant : 
Yannick BOSSARD - Bernard BOTTIER - Mathieu CHATELAIN. 
REELUS 
 

- Les nouveaux membres : 
Christelle DAUCE, basket Janzé - Dominique HERRAULT, multisports Coësmes. 
 

- Les départs (n’habitant plus dans la Communauté de Communes « Au Pays de la Roche-aux-Fées » : 
• Didier CHEVALIER, membre depuis 2003 et vice-président depuis 2007. 
• Gilles THIEBOT, membre depuis 2007. 

Alain DURAND a tenu à les remercier pour tout le travail accompli à l’Office des Sports du Pays de la 
Roche-aux-Fées pendant leur mandat. 
 

- Les intervenants : 
• Hubert PARIS, maire de Janzé : « Face à la multitude des demandes qui génèrent des besoins, il faudrait 

réfléchir à une décentralisation vers les petites communes bien équipées et sous exploitées. » 
• Jean-Marc LECERF, Conseiller Général du canton de Janzé : « Mutualiser les moyens au niveau de la 

Communauté de Communes « Au Pays de la Roche-aux-Fées » est une nécessité, voir au-delà vers la 
communauté de communes de Châteaugiron avec des moyens financiers adaptés. » 

• Jean-Claude BLOUIN, Conseiller Général du canton de Retiers : « Félicitations pour la stabilité 
retrouvée à l’Office des Sports du Pays de la Roche-aux-Fées tant financière que sportive avec le 
remplacement réussi des éducateurs. Le Conseil Général met en place un audit auprès des Offices des 
Sports du département. » 

• Bernard JAMET, vice-président de la Communauté de Communes « Au Pays de la Roche-aux-Fées » 
et responsable des sports : « La gestion financière de l’Office des Sports du Pays de la Roche-aux-Fées 
est parfaite mais je constate qu’il ne vive pas dans le luxe. Le dossier de l’escalade sera à l’ordre du jour 
dans les mois à venir. La piscine de Janzé, c’est validé. » 
 

- Alain DURAND clôture l’assemblée générale et invite les participants au pot de l’amitié offert par la 
municipalité d’Amanlis. 

 
- Secrétaire de séance : Françoise LEMAITRE 

 
 
Fait à Retiers, le 17 février 2012. 
 
Le Président, Alain DURAND. 
 

Hommage aux partants 
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Didier CHEVALIER : 
Arrivé à l’Office des Sports du Pays de la Roche-aux-Fées (OSPRF) en 2003, très vite nous avons remarqué tes 
compétences et ton envie d’innover. 
En 2005, tu créé le site internet de l’OSPRF et depuis tu n’as cessé de l’améliorer, tout en faisant profiter de tes 
connaissances à nos adhérents. 
En 2007, tu deviens vice-président, suite au décès d’André HOISNARD. Ce poste te mettra sur les rails pour mon 
remplacement programmé en 2013. Le sort en a décidé autrement. 
Didier, tu nous quittes sur une décision politique qui nous dépasse, nous t’adressons un grand merci et bon vent. 
 
 
Gilles THIEBOT : 
Arrivé à l’OSPRF en 2007, tu as participé activement au bon fonctionnement de l’OSPRF. Tes suggestions et 
remarques étaient justes et appréciées. 
Tu as pris la responsabilité des jeunes en football, suite au décès d’André HOISNARD, une charge pas facile à 
assurer après un tel homme et tu l’as assumée avec brio. 
Gilles, nous retiendrons de toi, le calme et l’efficacité. 
Merci et bon courage dans tes nouvelles occupations 
 
 
Alain DURAND. 
 

 


