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COMPTE-RENDU 

20
ème

 ASSEMBLEE GENERALE DE L’OFFICE DES SPORTS 

SAMEDI 26 JANVIER 2013 A ESSE 

 

 

Présents : Joseph GESLIN, Bernard BOTTIER, Michel BREGU, Alain DURAND, Dominique 

COATHALEM, Laurence NOGUES, Maxime BETTON, Marie-Pierre DUMAST, Mathieu 

CHATELAIN, Yannick BOSSARD, Dominique HERRAULT, Thierry FROMONT, Hervé NOEL, David 

BURGET, Matthieu HALET, Philippe DENIS, PERRIN Boris, Yves AUBRY, Pascale ANTONIO, 

André GUEVEL, Michelle CLOUET, Yannick MASSON, Fabienne PANNETIER, Eric SAINDON, 

Alain LAMY, Thierry BULON, Eric DESILLE, Jean-Claude PERRIN, André LUNEL, Didier 

CHEVALIER, Edmond GALLERAND, Maxime DEBROIZE, M.C. LE LOC’H, Annie BLANCHARD, 

Christine PRIZE, Alain CORGNE, Yves MARTIN, Bernard GUERIF, Jean-Claude BLOUIN, Sylvain 

GUEGAN, Gilles BRAUD, Bernard JAMET, Christophe MELLIER, Paul DAVID, Louis CHAPON, 

Jean-Marc LECERF, Hubert PARIS, Marcel DURAND, Joseph AULNETTE, Cédric POTTIER, Daniel 

LAUNAY, Fabien BRISORGUEIL, Françoise LEMAITRE 

 

Excusés : Christelle DAUCE, Laurent BEUCHEE, Auguste LEBRETON, James BLATEAU, Lydie 

MAILLAUD, Marcel JAMOIS, Loïc GODET, Pierre-Yves FERRE, Nicolas BOUE 

 

Accueil de Michel BREGU ( vice-président de l’Office ) 

Accueil d’Alain DURAND ( président de l’Office ) : remerciements aux personnes présentes . 

L’Office des Sports est né il y a 20 ans dans cette salle d’Essé (avec Paul DAVID ) . 2 membres 

subistent: Alain DURAND et Hervé NOEL (trésorier). M. DURAND aperçoit quelques « anciens » 

dans la salle. 

Accueil du maire d’ESSE : remerciements aux présents. M. le maire précise que la réforme des 

rythmes scolaires aura certainement des conséquences sur les associations sportives. 

Accueil de Mme CLOUET et M.BLOUIN : Alain DURAND prend sa retraite associative à 70 ans. 

Remerciements à Michel BREGU avec qui ils ont travaillé depuis 1 an. 

 

DIAPORAMA : 

- présentation du nombre de sections adhérant à l’Office. Une précision concernant le nombre 

important d’associations inscrites en 2010-2011 : la période prise en compte court sur 18 mois et 

non 1 an. 
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- féquentation du site internet : 10 000 visiteurs par mois. Une formation à la gestion des pages 

des clubs est dispensée par Mathieu CHATELAIN. La page d’accueil du site a été restructurée en 

septembre. 

- janvier 2012 : Assemblée Générale à AMANLIS. 

- février 2012 : installation du nouveau bureau (2 membres supplémentaires) . Stages de février. 

- mars 2013 : réunion de préparation des challenges foot. Réunion à RENNES sur « l’évolution de 

l’animation sportive dans le cadre de la politique du Conseil Général sur l’égalité des chances ». 

Intervention de D.COATHLEM : la politique vie sociale se tourne vers les publics « vulnérables » 

(adultes+enfants : ex : enfants en familles d’accueil, familles en difficultés, public RSA) : le but : 

que ces publics ne soient pas laissés en retrait de la société, qu’ils vivent des activités sportives 

pour éventuellement leur donner envie d’intégrer des associations sportives. L’objectif de cette 

réunion était de voir si les éducateurs pourraient intervenir dans ce cadre. Travail conjoint avec les 

travailleurs sociaux. Un grand nombre de départements en France se dirige dans cette voie. Un 

vote est prévu en avril pour une éventuelle mise en place. 

- avril 2013 : stages de perfectionnement. Détérioration du barnum par la tempête. 

- mai 2012 : achat du nouveau barnum. APPN : course d’orientation et VTT sur le site de MARCILLE 

ROBERT. Ca a très bien fonctionné cette année ; toutes les demandes des écoles n’ont pas pu être 

honorées. Une idée : développer les APPN pour un public ado/adulte pendant les vacances de 

printemps car les stages de printemps fonctionnent moyennement. 

- juin 2012 : challenge à MARTIGNE FERCHAUD. En 2013 le challenge de foot aura lieu à ESSE les 

25+26 mai. 

- septembre 2102 : réunion de rentrée des associations à EANCE : le but : caler les plannings avec 

les éducateurs sportifs. Des fiches de vœux ont été préalablement envoyées en juin. Le but des 

éducateurs : aider les encadrants et non encadrer. Nouvel éducateur du Conseil Général : Maxime 

BETTON. 3 écoles multi-sports existent : 16 enfants à AMANLIS + 18 à ESSE + 15 à MARTIGNE 

FERCHAUD. 

- octobre 2012 : rangement du local de stockage à la maison du développement. 

- novembre 2012 : réunion CDOS : orientations budgétaires. Construction d’un stade d’athlétisme 

couvert à RENNES. Réorientation de la politique sociale. 

- décembre 2012 : réunion de présentation d’un projet week-end sport et nature qui aurait lieu en 

2014 : trail + rando pédestre + rando VTT + village nature. 
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VOTE : la bilan moral est adopté à l’unanimité. 

 

BILAN SPORTIF : 

- 773 stagiaires en 2012. 

- APPN : le but est de satisfaire un maximum d’écoles (parité privé/public). 5 février : présentation 

du projet aux écoles pour 2013. Coût du transport : 3000€ (dont 2000€ financés par la 

communauté de communes). Intervention de Mme CLOUET : certaines mairies donne des 

subventions aux écoles pour financer leurs sorties : pourquoi ne pas demander à ces écoles de 

participer aux frais de transport ? Une participation de 3€ est demandée par stagiaire. 

- badminton : RADIS : loisir adultes : 1 fois par mois le vendredi soir : entre 45 et 55 personnes 

présentes. 

 

PROJETS 2013 : 

- continuer le développement des sports pleine nature. 

- installation d’un mur d’escalade dans la salle de sport de COESMES. 

- week-end sport nature 2014. 

- écoles multi-sport : regroupement des 3 écoles (48 enfants) sur MARTIGNE FERCHAUD sur une 

journée pendant les vacances de février. Intervention de Maxime DEBROIZE (stagiaire) : au 

programme : kinball + escrime + tir à l’arc. Olympiades en fin d’après-midi.   

- aide financière à la formation des cadres bénévoles : 620€ d’aides versés en 2012. 

 

VOTE DU BILAN SPORTIF : ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

PRESENTATION DU BILAN FINANCIER par Hervé NOEL (trésorier) 

Au 31/12/2012 : 4368.09€ sur le compte-chèque + 15 350.97€ sur le livret = total de 19 719.06€ en 

banque. 

 

VOTE DU BILAN FINANCIER : ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2013 + VOTE : ADOPTE A L’UNANIMITE 

Mme CLOUET précise que la présentation des budgets est très claire. 75% du budget est alloué 

par la communauté de communes. 
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1/3 sortant : Alain DURAND – Laurence NOGUES – Yves AUBRY 

Nouvelle candidate : Pascale ANTONIO (présidente du foot du THEIL DE BRETAGNE) 

 

VOTE : reconduction des membres actuels + arrivée d’un nouveau membre : à l’unanimité 

Alain DURAND SALUE Paul DAVID (ancien président de l’Office) + les éducateurs actuels et 

anciens + Maxime DEBROIZE (stagiaire) + Françoise LEMAITRE (secrétaire) + Fabienne 

PANNETIER pour son grand professionnalisme + Mme CLOUET + JM LECERF + JC BLOUIN + B 

JAMET + tous les maires et adjoints des communes + JL CHENU (représentant du Conseil Général) 

+ D. COATHALEM . James PLATEAU est excusé. 

 

Remises de cadeaux et discours. 

 

Fait à JANZE le 7 février 2013-02-07  

Laurence Nogues (secrétaire) 

 

Le Président,  

Michelle BREGU 


