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COMPTE-RENDU 

RENTREE DES ASSOCIATIONS DU PAYS DE LA ROCHE-AUX-FEES 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013 A 9H30 

SALLE COMMUNALE A BRIE 

 

Présents : 

Michel BREGU, Président de l’Office des Sports du Pays de la Roche-aux-Fées (OSPRF) 

Yves AUBRY, membre OSPRF, handball Retiers 

Philippe DUMONT, handball Retiers 

Jean-Louis TIBLE, football Visseiche/Arbrissel 

Laurence NOGUES, membre OSPRF, gymnastique Janzé 

Yvon SAMSON, yoga Brie 

Stéphanie MALOEUVRE, basket-ball Martigné-Ferchaud 

L. MALOEUVRE, football Martigné-Ferchaud 

Patrick VIGNERON, football Martigné-Ferchaud 

Pascale ANTONIO-TIMOTEO, membre OSPRF, football Le Theil de Bretagne 

Mathieu CHATELAIN, membre OSPRF, badminton Janzé 

Antoine BARREL, basket-club Retiers 

Jean-Paul NOBLE, éducateur sportif conseil général 35 

Jean-Michel BOUTIN, football Amanlis 

Bernard GUERIF, membre OSPRF, football Thourie 

Pascal YSMAL, volley-ball Essé 

Géraldine JOUIN, football Janzé 

Muriel ROBERT, course à pieds Retiers 

Vonjiniaina RAHARIJAONA, tennis Bais 

Anthony CHOLLET, tennis Bais 

Cédric POTTIER, tennis, tennis de table, badminton Bais 

Dominique HERRAULT, membre OSPRF, multisports Coësmes 

Maxime ROUSSELIN, volley-ball Janzé 

Stéphane JOURDAN, tennis de table Janzé 

Edmond GALLERAND, football Retiers 

Denis PELHATE, football Retiers 

Dominique COATHALEM, responsable sport conseil général 35 

Alain GAYOD, éducateur sportif conseil général 35 

Alain LAMY, tir Retiers 

David GABORIAU, badminton Amanlis 

David BURGET, football Essé 

Philippe DENIS, football Brie 

Alice GUEGUIN, badminton Janzé 

André LUNEL, tir Janzé 

Hervé NOEL, basket-ball Janzé 

Fabien BRISORGUEIL, éducateur sportif OSPRF 

Françoise LEMAITRE, secrétaire OSPRF 

Caroline LEMAILE, gymnastique Janzé 

Fabienne MENAY, gymnastique Janzé 

Maxime BETTON, éducateur sportif OSPRF 

Bernard JAMET, maire de Brie, délégué sport à la Communauté de Communes Au Pays de la Roche-aux-Fées 

 

Excusé : 

Virgine SABIN, gymnastique Retiers 

Claude CHEVILLARD, cyclisme Martigné-Ferchaud 

Bernard BOTTIER, membre OSPRF, cyclisme Pays de la Roche-aux-Fées 

Basket-ball Amanlis 

Lydie MAILLAUD, forme Retiers 

Yannick BOSSARD, membre OSPRF, athlétisme Janzé 

Yannick HEURTAULT, handball Janzé 

Cécile DUMONT, gymnastique Thourie 

Sylvain GUEGAN, football Boistrudan 
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Bertrand MOY, football Janzé 

 

� Réunion au Conseil Général : A la fin de la saison dernière, le contrat de Maxime Debroize n’a pas 

été renouvelé. La communauté de communes avait alors décidé d’embaucher Maxime mais ce n’était 

pas possible car il était contractuel (Il n’a pas tous ses diplômes) ; il a donc été embauché par 

l’Office des Sports mais il est payé à 100% par la communauté de communes jusqu’en décembre 

2013 ; ensuite, il faudra que l’Office participe au règlement du salaire donc il facturera certaines 

de ses  prestations : ex : dans les 4 communes où il y a des écoles multisports. 

Cette saison, l’Office dispose donc de 2 éducateurs + de l’intervention d’ 1 ou 2 autres éducateurs 

du Pays de Vitré. 

D. COATHALEM précise qu’à l’avenir les éducateurs devront consacrer 50% de leurs interventions 

auprès des publics vulnérables. A l’avenir, il y aura une charte de fonctionnement entre les Offices 

et le Conseil Général. 

Fin juin 2014 : fin de l’Office des Sports du Pays Guerchais. La Guerche sera rattachée à Vitré 

Communauté. 

 

� Changement des rythmes scolaires : Les éducateurs seront certainement sollicités pour intervenir 

auprès des élèves. Il est possible que l’on manque de moyens : il serait bon que chaque club ait 1 

personne en formation qui puisse prendre le relais de l’éducateur (des formations sont proposées 

pour former des bénévoles). L’Office a une enveloppe budgétaire de 2000€ pour participer aux 

frais occasionnés par ces formations (20€/jour/personne maximum). L’enveloppe n’a jamais été 

totalement utilisée mais si les demandes de subvention étaient trop importantes, priorité serait 

donnée aux clubs ayant peu de moyens et/ou n’ayant jamais demandé d’aide financière à l’Office 

des Sports. 

 

� Coupons-sport : Voir le prospectus disponible. 

 

� Smictom : Subventions possibles pour l’achat de gourdes … Voir le site internet. 

 

� Week-end pleine nature : 21 juin 2014. Il coïnciderait avec le 20ème anniversaire de l’Office des 

Sports. Une soirée spéciale sera organisée : besoin de 30 à 35 signaleurs sur les entiers du Pays de 

la Roche aux Fées de 18h à 20h30 environ (trail semi-nocturne de 19.5km). Dans l’après-midi : des 

mini-raids seront organisés pour les scolaires. 
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Groupama propose d’installer (site de la Roche aux Fées) un village sport-nature avec escalade, 

VTT, tir à l’arc … Une réunion a lieu fin septembre. Restauration : ambulante (pizza, galettes …). 

 

� Challenge foot : peu de clubs de foot représentés cette année (10 ou 11). Réunion à Visseiche pour 

voir ce qui peut être fait pour redynamiser le challenge. 

 

� Intervention de Fabien : 

- début des interventions des éducateurs dans les clubs : semaine du 16 sept  

- stages des vacances : les lieux sont fixés (Fabien s’occupe des réservations des salles). 

- fiches de vœux des clubs : 1 seul vœu ne peut être exaucé cette année. 

- Foot : formation de cadres proposée par Jean-Paul. 

 

� Formation internet : 4 soirées proposées fin sept- début octobre à partir de 18h. Voir Matthieu 

pour les inscriptions. 

 

� Intervention de Bernard JAMET, maire de BRIE :  

- Brie : 800/900 habitants. 1 lotissement de 34 lots en prévision. 

- Erosion de la motivation des bénévoles dans les associations. 

- Désengagement partiel du département qui se dirige vers le social. 

- Ressources des communes non extensibles. 

- Semaine de 4 jours ½ : il va falloir être imaginatif. Les associations sont les mieux placées pour ça, 

pas les élus. 

- Mise en place d’un état des lieux des sports sur la communauté de communes (avec Mme Clouet + 

président du Comité Olympique) : il faut miser sur l’échelon intercommunal. 

 

� Lots pour les manifestations : 50 maximum par club / manifestation. 

Repas des encadrants pendant les stages : 1 repas remboursé (7.60€) par encadrant pour 10 

enfants. 

 

Fait à JANZE, le 14 octobre 2013 

Secrétaire de séance, Laurence NOGUES 

Le Président, Michel BREGU 


