
OFFICE DES SPORTS DU PAYS DEしA ROCHE AUX FEES

REUNiON DU BUREAU

MERCRED1 20 NOVEMBRE 2019

Prgsen亡s ; Bemard BO777E凡Bem。rd GUEβ/与[。urenCe NOGUES NeIly BOUV/ER, 5。brina W/RTH yomick BOSSARD,

Hervg NOEL, Yvon SAM5O母Dominique HEβRAUL7; Chri5tOphe [ECOMTE

Absents ; Stgphane COUDRA/S

Excusgs ; anristophe CAILLO7; Hg倍ne BENAβD

Approbation du compte rendu du O2 0ctObre 2019 :

Decision du bureau : aPPrOuVe a子unanimite.

Entretien de fin d’ann6e des saIari6s de l’o情ce des Sports du Pays de la Roche-auX-F6es :

しors de la r6union du bureau de i’o冊ce desSports du O与f6vrier2019, Christophe CAiLLOTet Christophe LECOMTE ont

6t6 design6s comme responsabIes du persomei.

L’entretien individuei annueI et l’entretien professionneI obiigatoire doivent avoir iieu avant Ie 31 decembre 2019. Une

fiche de poste sera remise aux 6ducateurs avant i’entretien pour qu’=s puissent en prendre connaissance (Ies 2

Christophe rencontrent Fabien a ce sujetvendredi 22 novembre). Proposition d’une date et heure pour I’entretien aux

6ducateurs sportifs (entretien en presence de Fabien et des 2 Christophe〉.

R6mun6ration des saiari6s :

Pour rappeI, Iors de Ia r6union du bureau du O5 f6vrier2O19′ ii avait封e d6cide d′augmenterde l% Ies saiari6s en

janvier, Para冊eurs, les saIari6s avaient b6ndicie I’ann6e demiere d’une prime. II avait 6te dit a ce sujet que la prime

serait vers6e en fonction des objectifs fix6s et atteints. Le montant etait de 9OOC pour Maxime et de 4与OC pour

S6bastien.

Remarque et d6cision du bureau : 450C de prime chacun pourcette amee.

Convention de mise a disposition de personnel Roche aux F6es Communaut6 :

La convention de mise a disposition de persomeI 〈FrancoiseしEMAITRE et Fabien BRiSORGUEIL〉 de 3 ans arrive a

echeance au 31/12/2019. iI convient donc de ia renouveler pour une nouve=e periode de 3 ans sur ies memes

modaIit6s.

Remarque et decision du bureau : ie renouve=ement a et6 effectu6.

Formation S6bastien GOUJON :

Sebastien GOUJON est inscrit au Campus de Dinard pour ia formation Sport sante moduIe Evaluation qui se derouIera

Ies 21 et 22 novembre 2019. Le coOt de la formation est de lOOC. Une demande de prise en charge a 6t6 faite aupres de

i′AFDAS, OPerateur qui finance Ia formation continue. Le montant de la formation sera totaIement pris en charge par

l’AFDAS.

Remar。ue et d6cision du bureau : Approbation du bureau



Formation “ EscaIade " :

Maxime BE丁「ON a obtenu son Brevet fed6raI d’Initiateur SAE (Structure Artificie=e d’EscaIade). Be直rand CHESNEAU de

I’association d’escaiade a Coesmes s’occupe de la vaIidation de la formation escaIade de S6bastien GOU」ON qui est

toujou「S en COurS de va=dation.

Remarque et d6cision du bureau : Ceia fait pIusieurs fois que ce probIeme est6voqu6 en r6union de bureau. Nous

SOmmeS SurPris du d6lai d’obtention de Ia vaIidation.

Changement du Pr6sident par int6rim :

Suite au d6ces de Michel BREGU, Pr全sident de l’o冊ce des Sports du Pays de la Roche-auX-Fees, Ie O2 octobre 2019

Yannick BOSSARD, Vice-Pr6sident, Va aSSurer la pr6sidence par interim jusqu’a la prochaine assembIee g6n6raIe de

l’association.

Remar。ue et d6cision du bureau : Yamick ne serait pas contre une co-Pr6sidence a compterde i’AG du 31janvier.

Parmi les membres pr6sents ce soir, Seul Dominique laisse entrevoir un possibIe int6r全t a ce poste.

Organisation du bureau de i’o情ce des Sports du Pays de la Roche-auX-F6es :

Suite au d6ces de MicheI BREGU, President de i’o冊ce des Sports, ies membres du bureau doivent r帥6chirsur Ie

fonctionnement de l’association afin de pr6server les empIois.

Remarque et d6cision du bureau : les membres sont bien conscients de la necessite de poursuivre les actions de i’o冊ce

des Sports, POur maintenir les empIois des 6ducateurs.

Projet de l’o情ce des Sports du Pays de ia Roche-auX-F6es 2020 (document accompagnant ies demandes de

Subventions ou autres) :

Praposition 〇・

OBJECTIFS GENERAUX :
-　Cr6erune dynamlque SPOrtive sur le pays de laRoche auxF6es

-　Avoir une structure au service des clubs

-　Valoriser et promouvoir les activit6s sportives

- Informer les associations et leur pemettre de ∞mmumquer entre elles.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
-　Favoriser les regroupements

-　Proposer des stages pendant les vacan∞S SCOlaires

-　Former des cadres sporti烏

-　D6couverte et initiations pour les scolaires

-　D6couverte, initiation et perfectiomement pour lesjeunes du territoire

-　Encadrement dans le cadre d’un dispositifSport-Sant6

Les DOints imDO巾ants :

- Intervention aupres des associations sportives : fomations, regrOuPementS, infomations, 6changes.

- Intervention dans les clubs des Educateurs Sporti癖en priorit6 sur la fomation et le suivi des cadres b6n6voles.

一　Activit6s Physiques de Pleine Nature (APPN) aupres des scolaires avec pour o切ectif la d6couverte et l’initiation

de diverses disciplines.

-　D6veloppement d’activit6s multisports : StageS, 6coles multisports, eCOle APPN

-　Le bureau de l’O飾∞ eSt disponible et a l’6∞ute de toutes les nouve11es id6es 6mises pour faire 6voluer et

d6velopper le sport sur le secteur.
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Organisation :
-　Lettre de vceux adress6e aux clubs spo山鳥du secteur au mois dejuin.

-　Assemb16e G6n6rale de l’O飾ce des SpoIIs au mois dejanvier

- Intervention des Educateurs Sporti鳥de l’O揃ce des Sports ‥ de septembre ajuin travail avec les clubs sporti鳥,

fomation, Suivi de cadre, mise en place des stages, des challenges inter-Club, des rencontres anicales et des

regroupements pour entrainements. De septembre ajuillet intervention en APPN avec les scolaires. Ouve血res

d’6coles multisports et d’une 6cole activit6 physique de pleine nature言ntervention sur le sport sante.

RapDel:

Les associations sportives doivent adh6rer al’O飾ce des Sports pour pa正ciper aux activit6s. L’adh6sion est gratuite et

Obligatoire.

D6m6nagement O鮒ce des Sports :

Nouve=e proposition pour le Ioyer mis a disposition de l′o用ce des Sports par la mairie de Retiers durant les travaux

d′extension des b舘ments communautaires. Le loyer bas6 sur le coOt des charges qui sera demand6 al-0冊ce des sports

pour I-occupation d-une pa面e de Ia Maison MedicaIe de Ga「de sera de 250C mensueIs. Ce montant comprend pour60%

des charges d胤ectricite soit l与OC/mois ce qui represente 1 800C al’am6e, POur 23% des charges de m6nage soit

57,50C/mois, POur与% des charges de telephone soit 12,50C/mois, POur 3% des charges d’eau soit 7,5OC/mois et pour

8% dlautres charges (taxes ordures m6nageres, frais de gestion…) soit 20C/mois.

Par a川eurs, un autre locai est mis a disposition gratuitement par Ia mairie de Retiers′ rOute de Ferc6′ PreS de l’outiI en

main pour stocker du materiei・

D6cision du bureau : demande de subvention a faire ala Communaut6 de Communes pour ia prise en charge de ce

ioye「.

Dossier de subvention du ConseiI D6partementaI d’=Ie-et-Vilaine :

Le dossier de demande de subvention au Conse= D6partemental est envoy6. Le montantde la subvention soiIicite est de

1与000乞.

Pr全t bancaire concernant i′achat du v6hicuIe Citroきn :

Le pret bancaire au Cr6dit MutueI de Bretagne a Retiers a ete accept6. Les fonds ont ct6 debIoqu6s.

Remarque et d6cision du bureau : 60 mensuaiit6s a 170C. 10 500C empruntes.



Biian des stages de Toussaint :

Stage Vac’En Sport, kayak, eSCrime et course d’orientation, 8-12 ans, COmPIet (24jeunes〉, 13-17 ans seuiement 5

inscrits. Les deux stages ont et6 regroupes fautes de pa面cipants sur les 13-17, au tOtaI 27 participants. Le deuxieme

jourIe kayaka 6t6amuI6 a cause de ia pIuie.

Stage badminton a」anz6 pour les 8-16 ans, Participation des ciubs de 」anze et Retiers, 17jeunes pr6sents.

Remar。ue et d6cision du bureau : les actionsvac’en sportfonctionnentvraiment bien. AdeveIopper. A priviiegier par

rapport auxstagesaupr台s des ciubs qui sont en perte de vitesse puisque ies ciubs organisent maintenant leurs propres

StageS aVeC leurs 6ducateurs.

Privilegier Ies interventions dans ies petites communes (C’est la raison lere de I’o冊ce) : Ies educateurs peuvent se

d6piacer et transporter Ie mat6riel grace aux v6hicuIes de i’o冊ce.

Programmation des stages de NOEし:

Stage Vac’En Sport pour ies 8-12 ans su「 ljoum6e, 10引e stage parenfant, maXimum 24jeunes parstage. Lundi 23

d6cembre a Retiers, SPOrt-CO (basket, handba= ettchoukba=). Lundi 3O d6cembre a 」anze, raquette (tennis de tabie et

badminton).

Prochaine r6union du bureau : merCredi O8 janvier 2020

Rappei : AG Ie vendredi 31janvier2020 a ESSE

Divers:

- Maxime a eu un petitgarcon (Thomas). Cadeau de naissance a acheter pourenviron 50C.

- Id6e : SPOrt en entrePrises : COntaCter ies CE piut6t que ies d61egu6s du personnei.

Fait a 」ANZE Ie O9/12/2019

Laurence NOGUES, Secretaire de s6ance

Yannick BOSSARD, Pr6sident par int6rim

多託
16・調刷§髄膜eu「・ 35240同軸S

-. ●　●　●-"●ヽJ

龍吊0俺軸31 ・0299鋤87
00同@拘拙戦0血

C帥亡S SPO叩

き出ROC陸棚醒S


