
OFFiCE DES SPORTS DU PAYS DE LA ROCHEAUX FEES

REUNION DE BUREAU

MARDI O3 SEPTEMBRE 2019

Prgsents ; Bernord BO7T/Eβ, Fobien BR/5ORGUEIL, Moxime BEr7ON Hervg NOEL, Laurence NOGUES; yvon SAMSON

Sgb。Stien GOUON Miche/飾EGu y。mick BO5SARD, Dominique HEβRAULT StとphcJne COUDRAIS

Absents ; Chri5tOphe CA/LLOT Bemord GUER/F.

Excus65 ; Nelly BOUV/E凡Christophe LECOM7t S。brino WIRT均H61ene BEMRD

Approbation du compte rendu du 25 juin 2019 :

Decision du bureau : aPProuV6 al’unanimite

Biian des stages d’6t6 2019 :

Stages Vac’En Sport sur 2 jours a l宅tang de Ma面gne-Ferchaud : 8-9jui=et, 11-12jui=et au prix de 23,10C, PrOPOSition

d’activites kayak, tir a i’arc, COurSe d’orientation. Activite paddIe annuIee a cause de la pr6sence d’aIgues. Stages

COmPiets.

Raid VTTsur 3jours 〈13-17 ans) avec une autre activite l’apres-midi, 28 aoOt escaIade, 29 aoClt kayak et paddIe, 30 aoOt

tir訓’arc et course d’orientation pour un prix totaI de 40C. Stage complet (14jeunes).

Sport dans ta commune al’etang de Martigne-Ferchaud kayak et paddie les 15-17-19-22-24 ju川et a partir de 8 ans

accompagn6 d’un aduIte. TchoukbaIi et sports co=ectifs a Eance le 16juiIIet (7 enfants inscrits) et a Esse le 23ju川et (7

enfants inscrits). Stages au TheiI de Bretagne et Thourie annuI6s faute d’inscriptions.

Ap6ro kayak annuI6.

Espacejeunes : 45jeunes debutju川et : Centre de Ioisirs de Montfort ( 14jeunes pourtira l’arc + 14jeunes pour Course

d’orientation) , Retiers escaIade (15jeunes sur 2x lh30), PreStation au camping 〈6jeunes〉. A Ma面gn6 Ferchaud :

Maxime et S6bastien ont pris la d6cision d’amuIer Ies activit6s nautiques a cause de la quaIit6 de I’eau (d6cision mai

acceptee par la responsabIe jeunesse enfance〉.
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EcoIe muitisports 2019-2020 :

Les communes de : Amanlis (1与inscrits atejour〉 , Coesmes (9 inscrits) , Ess6 (16 inscrits-COmPIet)et Martign6-Ferchaud

(14 inscrits) souhaitent Ia reconduction des ecoIes muItisports sur les m全mes conditionsfinancieres que l’ann6e

demiere soit 900C de cotisations pour chaque commune. Debut des activites : 17 septembre.

Ecoie Physique de pIeine nature 2019-2020 :

Reouverture de ltcoIe physique de pieine nature pour l’annee scoIaire 2019-2020 (a Martigne et a Coesmes) le

mercredi matin au prix de 85C pour l’annee sur le meme principe de fonctionnement et au m全me ta「ifque l’annee

demiere. SeuIement 6 inscrits a cejour. Reprise des activites : ie 25 septembre. Avoirsi on maintient.

Pianning des 6ducateurs sportifs 2019-2020 :

Les plannings des educateurs : Fabien BRISORGUEIL, Maxime BETTON et S6bastien GOU」ON sontfina=ses. 2 ince面tudes

a cejour dont le tennis de tabIe de Thourie (seuIement 6 inscrits Ia saison pass6e).

D6m6nagement Office des Sports :

しes educateurs ont commence a d6m6nager une bo…e Partie du bureau. Yannick et Dominique viendront les aider

vendredi en cas de besoin.

La mairie de Retiers propose la convention c主dessousde mise a disposition de locaux rue Louis Pasteur pour Ia dur6e

des travaux de la Maison du D6veIoppement au prix de 450C par mois a la charge de l’office desSports avec le menage

a assurer par l’o冊ce des Sport. Fabienne PANNETIER et Christian SORIEUXvont intervenir aupres des services

COnCerneS quant au COOt prohibitifdu loyer mensueI demande par la mairie.

Pour ce qui conceme, Rue de la Tannerie, iI n’y a pas de pIace dans les batiments pour stockerdu materieI, Seu=a cours

reste a disposition poury garer lesvehicuies de i’o冊ce des Sports.

Une comexion internet a distance pour acceder aux dossiers de I’O冊ce des Sports stock6s sur Ie serveur de la

Communaute de communes sera mise en place.

Achat d’une imprimante couIeur, reCtO-VerSO autOmatique, SCanner, Wifi.

Proposition de /o convention ci-dessous por /。 m。irie de Retiers ;

G… -土壁

Convention 

reIativeaIIutiIisation 

duler6tagedelaMaisonM6dicaIedeGarde 

Entre ies soussigneS,

D’une part,

M. Thierry RESTiF, Maire,

Representant la commune en vertu d’une d釦b6ration en date du 28 mars 2014

et d’autre part,



M. BREGU, Pr6sident de I’o価ce des Sports

=a 6t6convenu cequisuit :

D6signation :

La commune de Retiers autorise l′o怖ce des Sports a occuper et expIoiter a titre precalre une Partie du

b鉦ment situ6 12 rue Pasteur (ancien Iogement de fonction de I’ecoIe Pasteur〉.

L’o冊ce des Sports aura a sa disposition la partie Sud a I’etage du batiment et Ia cuisine (23,50m2),

L’association pourra egaIement utiIiser ies toilettes communes situ6es sur le palier"

Prise d′effet :

La convention est conclue a compter du 23 aoClt 2019, POur la duree des travaux de r6novation et

d’agrandissement de la Maison Du D6veloppement.

Montant :

La presente occupation est consentie moyennant un Ioyer fixe de 450C

Le paiement s’e什ectuera aupres de Madame ia tr6soriere de Retiers, aterme 6chu.

CIauses et conditions particulieres :

L’occupation aura iieu sous Ies cIauses et conditions suivantes :

1o) Un 6tat des lieux sera dresse contradictoirement lors de I-entree dans les lieux de I′association et a sa

SO巾ie,

2O) L-occupant devra tenir Ies Iieux en bon etat d-entretien

陸vacuation des poubelies…), effectuer Ies

assumera le nettoyage des Iocaux ut帥s6s, de

P「6vues par Ies articIes 1754 et 175与du code civii

auxqueis les pa巾es entendent se ref6rer m全me s而presente convention ne constitue en aucun cas un ba旧i

devra avertir imm6diatement le propri6taire de I'immeubIe de toute r6paration a sa charge qui pourra devenir

n6cessaire.

3o) = est pr6cis6 que ies toilettes a I’etage seront mises a disposition en commun avec le RASED, et

I’association Energie des Fees. Le nettoyage sera assur6 par les services municipaux"

4O〉 Le bendice des droits resuItant de Ia presente convention est incessibIe. L′o靴e des Sports dev「a donc

OCCuPer PerSOnne=ement les lieux.

1l s'interdit de mett「e Ies Iocaux a disposition d-untiers, SOuS queIque forme et a queIque titre que ce soit.

50)し’occupant se co=formera aux regIes d’hygiene et de s6curit6 regIementaires en vigueur.

6o〉 La p「opriet6 est int6gr6e au contrat muItirisque SMECLde ia commune.

L’occupant s′engage a assurer le IocaI contre les dommages caus6s aux biens comme aux tiers dans ie cadre

de son occupation.

Ex6cution de ia convention :

La presente convention peut etre d6nonc6e :

1. Par Ie proprietaire ou Ie locataire, Par lett「e RAR et avec un pr6avis de deux mois

2. Par la commune, CO=ectivite prop「ietaire, a tOut mOment POur CaS de force majeure ou pour des

motifs s6rieux tenant au bon fonctionnement du service pu帥c et de l-ordre pu帥c, Par lettre

recommand6e adress6e au locataire ;

3"　Par ie Iocataire pour cas de force majeure, dOment constat6 et signifie au mai「e, a Ia co=ectivite

PrOPrietaire par lettre recommand6e ;



Contentieux

Dans Ie cas de litiges survenant entre les parties pour l’interpr6tation ou i’execution de la pr6sente

COnVention, les parties conviennent de rechercher un regIement amiabIe. A d6faut d’accord, Ies litiges seront

SOumis au tribunaI competent du Iieu de situation de la parce=e, SOit IeTribunal Administratifde Rennes,

M.IeMaire

repr6sentant de la

Co=ectivit6 proprietaire

Fait a Retiers, le 18ju川et 2019

M. BREGU

repr6sentant

l’office des Sports

FabIab:

Suite a un service rendu parle Fablabdans ie cadre des25 ansde i’Office desSports, Ce demierdemande de l’aide pour

Ia tenue du parking a Amanlis le samedi 21 septembre. Designerdes personnes.

D6cisions du bureau : Yannick et Bernard Bottierse portentvoIontaires.

Subvention 2019 :

Le ConseiI DepartementaI d’=Ie etViIaine accorde une subvention de l与000C pour le fonctiomement de l’ann6e 2019.

Une demande de subvention aupres du FDVA (Fonds pour le DeveIoppement de ia Vie Associative) pour le

fonctionnement avait et6 faite. Notre dossier a ete retenu. II nous a et6 accorde 4000C.

Nous sommes en attente de la reponse du CNDS pour une demande de subvention.

しOCation du barnum :

La R6sidence AIbert Aubry du TheiI de Bretagne qui avaitfait une demande pour une Iocation du bamum le mercredi ll

SePtembre 2019 ne souhaite pas domer de suite car iIs vont tout louer au meme endroit.

Pourune prochaine demande, iIfaut prevoirla remiseen etatdu bamum cariI ne peut pasetre loue en l’etat.

Formation “ EscaIade n :

Bertrand Chesneau de l’association d’escalade a Coesmes s’occupe de la vaIidation de Ia formation escalade de Maxime

BETTON et Sebastien GOU」ON. Le retour d’obtention de la vaIidation est da au fait que le cIub a change de nom.

Informations diverses :

Les 6ducateurs ne proposeront pIus de stages de pe「fectionnement aux cIubs pendant les vacances scoiaires.

iIya parcontre beaucoupde demandes pourvacen sportde Ia partdes 13-17 ans.Aux beauxjours : dessoir6es

thematiques seront proposees au prix de 5C (approuv6 par le bureau〉.

Un amide MicheI afabrique un portantsolide pourIesechage desgiiets ( coClt : 150C).

A pr6voir : le d6menagement du garage.



Factures impay6es : Francoise a reIanc6 15fois une association qui doit llC !! Que faire? MicheI propose d′ajouter une

くくnOte 〉〉 Sur des pena=tes appiiquees en cas de retard de regIement (ie bureau vaiide cette d6cision). Se renseigner

POur le taux de penalite appiicabIe.

D6i6gation des droits :

Michei BREGU′ Pr6sident′ amOnCe auX membres du bureau′ qu′il va d6missio=ner a l′assemblee g6n6raie de l′o航e des

Sports du Pays de Ia Roche-auX-Fees pour raison de sant6川d6Iegue l′ensembIe de ses droits en cas de besoins a

Yannick BOSSARD, Vice-President de I′association.

Prochaine r6union : ie mardi O5 novembre 2019 a 20h.

Fait a 」ANZE Ie 23/09/2019

Laurence NOGUES, Secretaire

Michel BREGU, Pr6sident


