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COMPTE-RENDU 

REUNION DE BUREAU 

MARDI 29 MARS 2016 – 20H30 - MAISON DU DEVELOPPEMENT - RETIERS 

 

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

Dominique HERRAULT, André LUNEL, Yvon SAMSON, Fabien BRISORGUEIL, Françoise LEMAITRE. 

 

Excusés : Laurence NOGUES, Bernard BOTTIER, Nelly BOUVIER. 

 

Absent : Yves AUBRY. 

 

 

1- Compte rendu 

Comptes rendus du 29 janvier et 16 février 2016. 

Validé par le bureau 

 

 

2-  Stages 

Bilan des stages de février : 

- Football jeunes : 69 présents sur deux jours (15 de Retiers, 7 d’Amanlis, 18 de Martigné-Ferchaud, 25 de 

Janzé, 4 de Boistrudan) 

- Handball : 19 participants du club de Janzé, aucun de Retiers. 

- Badminton : 18 jeunes (5 d’Amanlis, 1 de Coësmes, 7 de Janzé, 5 de Retiers). Une baisse est constatée par 

rapport à l’an dernier. 

- Badminton adultes : 12 participants (2 de Retiers, 2 d’Amanlis, 8 de Janzé). 

 

Prévision pour les stages de Pâques : 

- Football au Theil pour les jeunes du territoire le 5 avril pour les U11 et le 7 avril pour les U13. 

- Badminton les 4 et 5 avril à Janzé. 

- Basket les 11et 12 avril à Janzé pour les garçons et les filles. 

 

 

3-  Politique sportive de la Communauté de communes 

A cette rencontre entre la Communauté de communes et l’Office des Sports, il y avait 6 membres présents du 

bureau de l’Office des Sports. 

L’Office des Sports devra intervenir dans le cadre de l’aide à l’emploi sportif auprès des associations. Cet 

accompagnement pourra se faire pendant deux ans, puis le club devra être autonome au niveau de son encadrement. 

L’Office des Sports ne devra plus intervenir mais il pourra y avoir des dérogations d’après Christian SORIEUX, 

responsable de la commission sport à la Communauté de communes. 

Hervé NOEL souligne sa crainte à long terme d’une perte d’indépendance de l’Office des Sports. 

 

Le bureau est unanime. Il souhaite garder son autonomie. 

 

 

4-  APPN (Activités Physiques de Pleine Nature) 

En 2015, il y avait 15 classes à participer, en 2016 seulement 12 classes ont répondu soit 6 jours de moins 

d’interventions. A remettre en cause, le tarif qui est de 5€ par jour soit 10€ par enfant pour 2 jours. Par ailleurs, les 

demandes ont été d’une journée au lieu de deux comme les années précédentes. 

 

Suggestion du bureau pour l’année prochaine, pourquoi ne pas descendre à 4€ par jour et par enfant avec le 

transport car l’Office des Sports c’est d’abord pour les jeunes. En acceptant de diminuer son tarif d’1€, l’Office des 

Sports veut montrer qu’il est bien à l’écoute des écoles pour les enfants. 

 

Les éducateurs proposent pour l’année prochaine de mettre en place l’activité sur 1 jour par semaine, le lundi pour 

éviter d’arrêter l’intervention auprès des clubs avant la fin de la saison et pour que l’activité ait lieu toute l’année. 
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5-  Sport nautique 

Fabien BRISORGUEIL souligne que pour faire du kayak, il y a un test obligatoire « anti-panique » à faire passer 

aux enfants. Cette année, la proposition de l’Office des Sports arrive un peu tard car les enfants ont fini le cycle 

piscine. D’autre part, pour intervenir dans les écoles publiques, les éducateurs doivent avoir un agrément renforcé 

dont Maxime BETTON et Sébastien GOUJON ne possèdent pas. Ils pourront toutefois intervenir auprès des écoles 

privées car les exigences ne sont pas les mêmes. Fabien BRISORGUEIL peut intervenir auprès de tout public. 

Maxime BETTON et Sébastien GOUJON doivent se former. Petite parenthèse, pour l’escalade, le niveau de 

formation est encore plus exigeant. 

Hervé NOEL précise qu’il est important de faire ces formations pour une question de sécurité. 

Pour financer les formations, le bureau fera une demande de subvention exceptionnelle auprès de la Communauté 

de communes. 

 

Cette année, une seule classe participera à cette activité car la proposition vient trop tard pour les écoles. 4 demi-

journées se dérouleront avec les espaces jeunes. Des flyers vont être distribués pour proposer aux jeunes du 

territoire des stages de 2 jours au prix de 20€.  

Rectificatif : Dans le compte rendu du 16 février 2016, il avait été arrêté la somme de 8€ la journée, ce qui 

sera appliqué. La participation par jeune sera donc de 16€ les deux jours. 

 

Michel BREGU doit reprendre contact avec la municipalité de Brie pour s’assurer que les travaux soient prêts au 

15 mai comme prévu. 

 

 

6-  Rencontre avec la municipalité de Martigné-Ferchaud 

Martigné-Ferchaud doit reconquérir ses habitants et ceux des alentours. En effet, l’étang est navigable toute l’année 

contrairement à ce qui est dit depuis plusieurs années. Seul, la baignade est interdite environ 4 jours par an. 

Martigné-Ferchaud veut relancer son étang. Ils vont délimiter plusieurs zones (pêche, kayak, baignade avec 

pédalo…). L’an prochain, ils souhaitent mettre en place l’activité kayak et paddle. Il est souligné qu’il faudra un 

bateau moteur électrique à cause de la surface du plan d’eau contrairement à Brie. 

 

 

7-  Mur d’escalade 

Dominique HERRAULT précise que la municipalité de Coësmes est en attente d’une réponse de la fédération pour 

lancer l’appel d’offre concernant le projet. L’ouverture devrait se faire en septembre comme prévu. 

 

 

8-  Week-end sport nature 

Michel BREGU gère plus la partie logistique, sponsors. Il a demandé un rendez-vous avec le directeur d’Intersport 

de Châteaubriant pour avoir des lots pour le week-end nature du faite de nombreux achats depuis le début de 

l’année avec cette entreprise. 

 

Fabien BRISORGUEIL s’occupe de la technique. Deux boucles proposées, une de 12,9 km et une de 20,9 km dont 

une partie en forêt et une autre dans des champs dans le but d’enlever du bitume. Il est en train de préparer le 

dossier pour la préfecture. 

 

Sébastien GOUJON se rapproche des associations pour les signaleurs. Il en manque encore une quinzaine. Fabien 

BRISORGUEIL a fait la demande à l’Arc de Janzé pour huit personnes à 10€ chacune. 

 

Les secours, la saucisse, le barbecue, la remorque, le podium, le camion ADMR, SUPERU Retiers et La Guerche 

de Bretagne pour le ravitaillement s’est vu. 

Il reste à voir l’avis des trois maires (Le Theil de Bretagne, Essé et Retiers). 

Fabien BRISORGUEIL doit rencontrer Monsieur COCAULT pour nettoyer les chemins. 

Michel BREGU doit prendre contact avec le fleuriste Jeusset pour des bouquets. 

Mathieu CHATELAIN va lancer les inscriptions sur «Klikego ». 

Les flyers (2 000) seront imprimés avec Fertard de Janzé pour un montant de 303€ et apparition dans le clin d’œil 

car avec Groupama il faut préparer la maquette pour qu’il ne reste que les impressions à faire. Groupama fera les 

copies des prospectus pour les écoles soit 1 000 et 100 affiches. 

Michel BREGU a pris contact avec Ouest-France pour faire un article en amont du week-end. 

Chaque membre du bureau sera sollicité sur les mêmes postes que l’an dernier. 
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Groupama ne proposera qu’une seule activité, la tyrolienne. Le tir à l’arc sera présent. L’Office des Sports mettra 

du VTT. 

Cette année, c’est la seule course du week-end sauf à Vannes qui attire 3 000 participants et plus de 600 marcheurs. 

Le parking voiture sera au même endroit avec un champ prévu en plus si besoin. 

Le jour du week-end, des mariés veulent venir à la Roche-aux-Fées. 

Une récompense est prévue aux trois premiers de chaque course et au premier de chaque catégorie. 

Il faut revoir pour les barrières, les conteneurs poubelles et la rubalise. 

 

 

9- Activités adultes 

A voir pour proposer sur d’autres communes comme Martigné-Ferchaud, Coësmes. Nous devons facturer 900€ à 

chaque commune où nous proposons nos activités. 

 

 

10- Divers 

- Demande du handball de Retiers par courrier pour avoir des coupes. 

Le bureau répond favorablement à cette demande en appliquant le règlement soit 50 lots. 

 

- Demande de formation aux premiers secours de club. 

Nous allons nous rapprocher de la Communauté de communes pour proposer cette formation comme il avait été 

fait auparavant. 

 

- Proposition de la prochaine réunion de bureau le mardi 10 mai 2016 à 20h30. 

 

- Yannick BOSSARD annonce le relais le 1
er
 juillet 2016 qui est en préparation. 

 

- André LUNEL dit que les 25 et 50 mètres sont fermés au stand de tir. Une rencontre est programmée 

mercredi prochain avec Arnaud GADBIN. 

 

- Hervé NOEL fait état des comptes bancaires (sur le compte chèque 6 757,95€ et sur le livret bleu 

38 878,89€). 

 

 

Fait à Retiers, le 01 avril 2016. 

 

 

Secrétaire de séance, Françoise LEMAITRE 

 

Le Président, Michel BREGU 


