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COMPTE-RENDU 
BUREAU OFFICE DES SPORTS 

MARDI 22 MAI 2012 A 20H30 MAISON DU DEVELOPPEMENT RETIERS 

 
Présents : Yannick BOSSARD, Laurence NOGUES, Mathieu CHATELAIN, Hervé NOEL, Michel 
BREGU, Françoise LEMAITRE, Alain DURAND, Bernard BOTTIER, Dominique HERRAULT, 
Christelle DAUCE, Yves AUBRY, Bernard JAMET, Fabien BRISORGUEIL, Vincent BODIN, Bernard 
GUERIF. 
 
 
1 – Approbation du compte-rendu du 28 /02 /2012 : approuvé à l’unanimité 
 
 
2 – Bilan des stages de Pâques : 

- foot U11 à Martigné-Ferchaud / U13 annulé 

- foot à JANZE : 12 et 13 avril : 30 présents en U11 et 19 en U13 

- basket : 15 présents. Très bon stage. 

- handball : 1 journée de stage au lieu de 2. 5 présents de JANZE et RETIERS. 

- badminton : 24 présents 

- perfectionnement adultes badminton : 30 présents  

- tennis de table : 12 présents 

- step-lia : 45 présentes de JANZE + RETIERS + ESSE + MARTIGNE 

 

Désaffection constatée en foot dès les U13. 
 
APPN ont repris depuis le 30 avril : forte demande des écoles cette année (36 demandes des 

classes qui ne pourront pas toutes être honorées). 

Course d’orientation à MARCILLE : voir si un autre site plus boisé serait possible, celui de Marcillé 

étant un peu « pauvre » . 

 
 
3 – Achat d’un barnum suite aux intempéries  

Modèle choisi : polylforum 825 à 1994.93€  

Voir MAIF pour remboursement  

Vente de l’ancien barnum : proposé à Marcillé Robert pour 300€ 

 

Prévoir achat de bancs et tables l’an prochain pour les installer sous le barnum. 
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4 – Audit au Conseil Général de VITRE le mercredi 28 mars 2012 

Le but de l’audit : « redéployer les moyens avec les moyens existant » : agrandir les secteurs de 

chacun des 23 éducateurs et leur donner des missions dans le « social ». 

Une réunion de synthèse est prévue le 12 juin au Conseil Général. 
 
 
5 – Questions diverses : 

- réunion de rentrée le 15 septembre à 9h30 à Eancé, salle du Patronage. 

- prochaine réunion du bureau le mardi 11 septembre à 20h30. 

- pour obtenir/ conserver l’agrément Jeunesse et Sport, il est nécessaire d’être affilié à une  

fédération : l’Office des Sports envisage d’adhérer aux Offices Municipaux des Sports. 

- rallye gourmand du 12 mai : 20 équipages présents (environ 60 personnes) : c’est très bien déroulé  

- mur d’escalade : l’adjointe aux sports de COESMES est intéressée pour que la structure soit 

montée dans leur salle (faire une étude de faisabilité)  

- challenge foot 2 et 3 juin, à Martigné-Ferchaud. 

- challenge badminton 8 juin (loisir + compétition) à JANZE à 20h30  

- proposition de Fabien BRISORGUEIL : un week-end nature en 2013 ou 2014 pour promouvoir le 

territoire de la Roche aux Fées : faire découvrir de nouvelles activités sportives auprès des 

habitants  

- handball Yves AUBRY : a obtenu le label argent par la fédération pour le travail accompli auprès 

des jeunes. 

- Bernard JAMET : début des travaux de la piscine à l’automne 2012 pour une ouverture prévue au 

1er trimestre 2014. 

 

Fait à JANZE le 14 juin 2012-06-14  

Laurence NOGUES 

 

Le Président, Alain DURAND 


