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Liste des participants 

 

Nom Qualité 

Pascal GUEGUEN  PRESIDENT  

Thierry EON VICE-PRESIDENT ASR 

Anne HERSANT Secrétaire 

Nadine GIRARD  VICE-PRESIDENTE  ET SECTION VOLLEY 

Bernard SEURU  Trésorier 

René CORRE Secrétaire Général 

Christine DENAIS Présidente Section YOGA 

Agnès DEFFAINS Trésorière Section YOGA 

Roger GAILLARD Président Section PETANQUE 

Gérard ROLLAND Secrétaire section CYCLO 

Gaëlle FUSTEC Présidente Section DANSE AFRICAINE 

LEAUTE Virginie Vice-Présidente Section DANSE AFRICAINE 

LAMAH Lise Secrétaire Adjointe Section DANSE AFRICAINE 

BEAUGEARD Isabelle Secrétaire Section DANSE AFRICAINE 

Benoît DEMAY Président Section TENNIS 

Johann BOURRANT Président Section FOOTBALL 

Hervé FEVRIER Président Section COURSE A PIED 

Philippe PASQUINI Vice-Président Section BASKET 

Frédéric LAVAREC Président Section BASKET 

Dominique GATEAU Présidente Section DANSE 

5 personnes  Section BADMINTON 

 

Le nombre de participants est de   25 personnes . 

 

Membres absents   Remplacé par  

FILEAUX Jean-Luc Président Qwan Ki Do   

FIXOT Bertrand Responsable Animations   

ETIENNE Manu Président Taï Chi Chuan   
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1 Lieu et date de la réunion 

La réunion se tient le 18 septembre 2009, dans la salle 2 de la Maison des Associations de Romillé. 

 

2 Bilan de la fête du sport du 20 juin 2009  

Ce fut une journée très conviviale. 

110 enfants le matin. Une centaine de personnes était présente l’après-midi. Cette année, il y a eu beaucoup 

plus de monde à rester manger le midi. Moment très agréable. 

Très bonne journée point de vue finance : 700 euros de bénéfices. 

 

3 Bilan du Forum du 05 septembre 2009 

Mise en place de deux nouvelles sections, accompagnées par le bureau restreint dans leurs démarches. 

Une journée très importante. Plus de monde le matin que l’après-midi. 

Les différents bureaux des sections souhaiteraient commencer plus tôt (vers 9h30) et finir une heure plus vite 

l’après-midi (vers 17h). Voir à transmettre un courrier à M Le Maire de Romillé. 

 

Section YOGA : par rapport à l’an passé, la section effectue un changement de salle. Celle-ci utilisera la Salle 

Polyvalente de l’école publique, vu avec la mairie, car il y a un problème de chauffage et de bruit dans la salle 

Anita Conti. Beaucoup d’appels encore pour des inscriptions ; plus d’heures de cours seront dispensées cette 

année. 

 

Section PETANQUE : les inscriptions sont en cours. 

 

Section CYCLO : au niveau UFOLEP, les personnes se recrutent entre elles. 

Concernant la FFCT : 10 nouveaux jeunes inscrits. Ces derniers seront encadrés par des retraités. Les jeunes 

de 12-13 ans commencent à avoir une bonne cadence donc il va falloir réfléchir à un entraînement équivalent à 

leur niveau, à leur demande. 

Il est question de créer une section VTT : un article paraîtra dans le « Ouest-France » en Octobre. Encore des 

demandes au Forum mais les personnes déjà présentes au Cyclo souhaitent qu’il y ait un bureau VTT, intégrant 

la section Cyclo. 

 

Section TENNIS : 10 à 15% d’inscriptions de plus que l’an dernier. Une grosse progression sur les cours : il y a  

104 personnes à prendre des cours contre 65 l’an dernier. Deux heures de plus seront mises en place pour le 

mini-tennis. 
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Section FOOT : une grosse érosion sur les catégories 6-17 ans. 35000 licences perdues sur la Bretagne. 

Les benjamins fonctionneront en groupement avec IRODOUER et BECHEREL. 

L’ équipe Senior se porte très bien. Elle est allée au 3 ème tour de la coupe de Bretagne.  

 

Section COURSE A PIED : la section perd quelques adhérents. Une bonne dynamique. 

 

Section BASKET : la section engagent 7 équipes cette année. Impossibilité de faire une équipe BASKET 

cadettes :  en effet les jeunes filles concernées font également de la Danse et le créneau était sur le même jour 

et sur la même plage horaires. Les championnats commencent samedi prochain. 

 

Section DANSE : la danse contemporaine est toujours d’actualité mais seulement pour les maternelles et les 

primaires. 

Raga, Salsa, Hip-Hop, sont proposées aux enfants qui se trouvent au collège. Le premier cours a eu lieu tout à 

l’heure et cela à l’air de plaire. Une animatrice sportive a été recrutée pour dispenser ces nouvelles formes de 

danse. 

Un cours de Break-Danse, animé par un éducateur sportif, est proposé à des adolescents masculins et 

féminins : danse sportive, acrobatique. 

Quelques inscriptions ont eu lieu par le biais du site de la danse. 

Le Bureau sera à même d’établir un bilan des effectifs dès la fin de la semaine prochaine. 

L’Association Les Volontaires proposent également de la danse cette année et cela risque de nous faire du tort 

s’ ils peuvent maintenir leur section. 

  

Section VOLLEY : deux entraînements se sont  déjà déroulés. La section a 28 inscrits et toutes les personnes 

souhaitent jouer en match. Deux équipes ont été inscrites en championnat. 

Le Forum a fait venir de nouveaux licenciés. 

Le trésorier ne repart pas pour la prochaine saison donc nous recherchons un nouveau trésorier. 

 

 

4 Nouvelles sections 

4.1 Section Danse Africaine/Djembe: 

Une présence en nombre. Toutes les personnes élues au bureau sont présentes pour cette première réunion. 

Pascal GUEGUEN, Président de l’ASR,  les remercie de rejoindre l’Association Sportive de Romillé. 

Pour cette discipline, il y aura deux intervenants : un professeur de Danse et un professeur de Djembe. 

Ce cours aura lieu dans la petite salle du collège, le lundi soir, de 20h30 à 22h. 

Suite au Forum, il y a 9 danseuses de l’an dernier qui renouvellent leur inscription et 25 personnes qui semblent 

intéressées. 
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Un budget est présenté par Antoine BOUVIER :   Annexe 1 

         

"Budget 
Djembe-Danse.doc"

 

 

Sur N -1 : l’ atelier était pris en charge par la mairie. Cette année, la mairie accompagne la section dans son 

lancement pour un montant de 500 euros. Adhésion, affiliation à l’UFOLEP. 

L’ adhésion demandée sera de 180 euros par licenciés. (Deux professeurs à rémunérer). 

Les personnes présentes du Bureau demandent une aide de 200 euros à l’ASR pour aider au démarrage de 

leur section. 

Il a été voté à l’unanimité que l’ ASR versera 200 euros à la section DANSE Africaine/Djembé. 

  

4.2 Section Badminton : 

Christian PRUAL explique qu’il a déposé durant l’été des affichettes dans les commerces afin d’informer les 

autochtones qu’une section Badminton pourrait voir le jour cette année. 

Une réunion avec le bureau restreint de l’ASR a eu lieu début septembre. 

Il y a eu 70 personnes intéressées au cours du FORUM. Par rapport aux créneaux horaires proposés, une 

soixantaine sera licenciée. 

Il y aura deux créneaux le mardi et trois créneaux le vendredi. 

Tous les licenciés seront nés en 1993 ou avant. 

 La licence sera de 35 euros. 

Adhésion à l’UFOLEP. Cela coûtera moins cher qu’une affiliation à la Fédération Française de Badminton. 

Une dizaine d’enfants serait intéressée, mais cette année, la section démarrant, les membres du bureau 

préfèrent réaliser une première saison avec seulement des adultes . 

Un professeur de sport de Montfort est inscrit. Il s’est proposé de donner des directives pour effectuer les 

entraînements. 

Un bureau provisoire a été mis en place. Le projet d’une AG constitutive est imminent. 

Côté matériel : 

Il faudrait deux paires de poteaux et 15 boîtes de 6 volants . 

Souhait de pré-marquage des angles des terrains au sol. A voir avec la mairie et Thierry EON (section Tennis). 

Les filets seront subventionnés par la mairie. 

Dominique GATEAU se renseigne pour savoir si le collège peut nous prêter son matériel. 

L’ASR va se rapprocher de la mairie pour l’histoire des poteaux. 

Une subvention de 400 euros est attribuée par l’ ASR à cette section pour son démarrage. 

La création d’une section Badminton a été votée à l’ unanimité. 

La treizième section de l’ASR est donc créée. 
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5 Calendrier des réunions 

Prochaine réunion le 6 novembre 2009. Le nombre de réunions a été diminué au cours de l’année car chacun a 

déjà beaucoup de réunions dans sa propre section. 

 

6 Les évènements sportifs 

L’ association prend de l’ampleur : elle avoisinera les 900 licenciés pour cette saison 2009-2010. Un article va 

paraître dans Ouest-France. Il faut absolument mettre en avant le dynamisme de l’ association ainsi que ses 

réussites. Il faut que chaque section communique ses évènements à venir afin de les faire paraître dans notre 

quotidien Ouest-France. 

 

FOOT : dimanche prochain, match en coupe de France D1 ASR contre DSR Hédé/Vignoc. 

 

COURSE A PIED : « Un souffle pour Myosotis ». 4 parcours seront proposés. Les écoles primaires et le collège 

ont été invitées. Pas d’esprit de compétition. Chacun va à son rythme. Les inscription auront lieu à partir de 

8h45. Plusieurs départs de courses échelonnés sont prévus. L’association aide les enfants qui sont hospitalisés. 

Une course sur Romillé, au cours de la saison 2009-2010 est en projet. 

100 km de MILLAU : deux adhérents participent à cet événement le 26 septembre prochain. Yann ROUSSIN et 

Marc TENOT. 

Hervé FEVRIER, Président de la section, demande à ce que l’on se renseigne, à savoir si l’UFOLEP organise 

des compétitions et si tout licencié UFOLEP peut participer aux courses organisées par la FFA ? 

Anne HERSANT, secrétaire de l’ASR, se charge de récupérer les informations à ce sujet. 

 

CYCLO : la saison s‘achève. Les coureurs ont fait des podiums complets cette année. De nombreuses victoires. 

85 à 90 licenciés. 

 

7 Planning des salles des sports 

Le président remercie toutes les sections et notamment la section Tennis et la section BASKET de s’être 

accordées sur les créneaux horaires. 

M. BAZIN, adjoint aux sports, est passé au Forum voir toutes les sections en leur validant leurs créneaux 

horaires. Au jour d’aujourd’hui, tout le monde en dispose. 

Rappel : le planning n’est pas valable pour les vacances scolaires. Se rapprocher de la mairie. 

Tout disfonctionnement est à signaler au secrétariat de l’A.S.R, qui se chargera de remonter l’info à la mairie. 
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8 Points divers 

Un problème est à signaler à la mairie quant à la sono de l’ancienne petite salle des sports. 

Le projet du foyer est en cours. 

L’ASR a un nombre important de places pour l’OPEN de Rennes. Remonter les demandes à Thierry EON. 

CNDS : seulement trois sections ont eu une aide de la Jeunesse et sports cette année. 

Tennis : 600 euros 

Cyclo : 750 euros  

Foot : 600 euros 

 

Concernant la subvention municipale, le bureau restreint se réunira prochainement pour proposer une solution 

quant à la répartition. 
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9 Relevé de Décisions et d’Actions (D:Décision ; A: Action) 

N° Type Description Responsable 
Date prévue 

En semaine 

Date 

réalisée 
Commentaire 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 


