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Réunion de Bureau 
 

 

 

CR Réunion du 06/11/2009 

 

 

Origine :  Anne HERSANT Visa :  Président ou  vice-présidente 

Destinataire 

M. ou Mme 

Section 

 

Destinataire 

M. ou Mme 

Section 

 

Participants    

Présidents des Sections    

 

La séance est ouverte à 20h40. 
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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 

Manu ETIENNE Président Section TAI CHI CHUAN 

Roger GAILLARD Président Section PETANQUE 

Valérie LE MEHAUTE Vice-Présidente Section DANSE AFRICAINE 

Lise LAMAH Secrétaire Adjointe Section DANSE AFRICAINE 

Jean-Luc FILEAUX Président Section QWAN KI DO 

Benoît DEMAY Président Section TENNIS 

Vincent GATEAU Section COURSE A PIED 

Philippe PASQUINI Vice-Président Section BASKET 

Frédéric LAVAREC Président Section BASKET 

Dominique GATEAU Présidente Section DANSE 

Olivier PAUGAM Secrétaire Section BADMINTON 

  

  

  

  

  

 

Le nombre de participants est de   16 personnes . 

 

Membres absents   Remplacé par  

CORRE René Secrétaire Général   

FIXOT Bertrand Responsable Animations   

DENAIS Christine Présidente Section YOGA   

DELOURMEL Michel Président Section CYCLO   

BOURRANT Johann Président Section FOOTBALL   
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1 Lieu et date de la réunion 

La réunion se tient le 06 novembre 2009, dans la salle 2 de la Maison des Associations de Romillé. 

 

2 Approbation du compte rendu de la dernière réunio n 

Le compte rendu de la réunion du 18 septembre 2009 est adopté à l’unanimité. 

 

3 Vie des sections 

3.1 Section PETANQUE : 

L’Assemblée Générale de la section se dérouler a le vendredi 04 décembre 2009 à 18h30 au local de la section.  

Deux Concours Officiels sont prévus :  le 13 mars 2010 et le 03 juillet 2010. 

 

3.2 Section TENNIS :  

Pour cette nouvelle saison, la section compte132 adhérents.  

Les résultats hommes ne sont pas trop mauvais pour l’instant : une victoire pour une défaite. 

L’objectif pour les filles cette saison, est de se faire plaisir.  

La section vit bien. Le Brevet d’Etat est passé de 20h30 à 21h. Un avenant sera à réaliser. 

Le bureau est en attente quant à une demande effectuée auprès de la mairie concernant un filet de tennis ainsi 

que des poteaux pour la salle du Collège. 

Benoît DEMAY, président de la section souligne qu’il y a toujours un problème de lumière.  

Il propose également de remonter l’information à la Mairie comme quoi il serait bon d’investir dans un parc à 

vélos. 

 

3.3 Section QWAN KI DO : 

Jean-Luc FILEAUX : 40 pratiquants pour 2009-2010. La section se porte bien.  

 

3.4 Section TAI CHI CHUAN : 

53 adhérents, dont 25 débutants. L’Assemblée Générale aura lieu le 11 janvier 2010, à 20h30, salle du Pré Vert. 
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3.5 Section COURSE A PIED :  

Les effectifs de la section sont en augmentation : 47 adhérents. De plus en plus de licenciés habitent en dehors 

de la commune. 

« Un souffle pour Myosotis » a été une bonne opération : 255 participants. La date retenue pour l’an prochain est 

le 19 septembre 2010 (date à confirmer avec la mairie). Il y a une forte envie de développer cette manifestation 

en manifestation multi-associations : notamment en développant le côté marche à pied, en se rapprochant de 

l’association de randonnée de Romillé. 

Hervé FEVRIER, Président de la section, s’est qualifié pour le championnat de France des 10 kms : bon temps 

à « Tout Rennes Court », et a également terminé 7ème d’un Trail.  

L’ensemble des pratiquants de la section a envie de courir un peu plus en Trail, en Randonnée et donc moins 

sur le bitume.  

Pour 2011, une course sera sans doute organisée sur Romillé : reste à fixer une date en fonction du calendrier 

breton ; il est très difficile d’obtenir une date. 

 

3.6 Section BASKET : 

Les effectifs 2009-2010 sont en haussent : 89 licenciés, dont beaucoup de jeunes. 

Frédéric LAVAREC manifeste son mécontentement : 

- Face à un problème de clé à la salle Anita CONTI : il y a en définitive, un souci de fermeture du local matériel. 

Cela fait deux fois que la section ne peut y avoir accès. 

- Au jour d’aujourd’hui, les sections ne possèdent toujours pas d’armoire pour ranger leur matériel. 

- Il n’y a aucun panneau de signalisation sur la rue qui indique l’emplacement de la salle. 

- La porte d’entrée principale reste ouverte lors des diverses séances, ce qui pose une problème notamment le 

mercredi après-midi, des ados habitants la commune font les imbéciles dans le couloir,…Les entraîneurs  

doivent faire la police. Il serait bon d’envisager un système de sécurité. 

- Il n’y a pas de trousse de secours . Chaque section doit-elle investir dans sa propre trousse ? 

 

Suite à ces énumérations, Pascal GUEGUEN se propose de prendre un rendez-vous avec M. Le Maire afin de 

lui relater les problèmes évoqués ce soir. 

 

3.7 Section VOLLEY:  

23 voir 25 adhérents. Stabilité dans les effectifs. Les championnats ont commencé pour les deux équipes. 

Comme l’an passé, la section sera présente à la coupe d’Ille et Vilaine. 
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3.8  Section BADMINTON : 

Cela fait un mois que la section est lancée : 48 adhérents. 

Des petits soucis pour les créneaux de 17h15 le mardi et de 17h30 le vendredi : trop peu de joueurs.  

Le bureau, en partenariat avec la section Tennis, réfléchit sur d’éventuels tracés des terrains dans la salle des 

sports du collège. 

Le bureau de la section se réunira jeudi 12 novembre à 20h30. 

 

3.9 Section DANSE : 

Dominique GATEAU annonce que le nombre d’adhérents pour cette nouvelle saison est en augmentation : 88 . 

6 cours sont dispensés : dont 4 cours qui sont très remplis. La BREAK-DANCE, nouvelle discipline, a du mal à 

vivre : le bureau a décidé que ces cours seraient dispensés jusqu’en décembre et reprendraient en juin afin 

d’essayer de redynamiser (par la biais du spectacle de fin d’année) cette discipline pour la saison 2010-2011. 

Cette année serait une année de lancement. 

Le spectacle de danse de fin d’année aura lieu le vendredi 18 juin 2010.  

Concernant les stages de l’O.S.C.B des vacances de la Toussaint : cela a permis à des enfants qui n’avaient 

pas les ressources financières d’essayer la BREAK-DANCE. Afin d’aider au lancement de cette activité, un 

nouveau stage sera sans doute proposé courant l’année 2010. 

 

3.10 Section DANSE AFRICAINE : 

Le bureau s’est réuni vendredi dernier (30 octobre 2009) : la section est rassurée puisqu’ aujourd’hui, elle a à 

son actif  21 adhérentes (20 adhérentes était le chiffre minimum pour faire tourner la section sur le plan 

financier). Les contrats de travail sont signés.  

La section pense à faire des festivités, notamment une journée composée d’un atelier culinaire le matin, d’un 

repas le midi et d’ un atelier initiation danse l’après-midi. 

Pascal GUEGUEN, Président de l’A.S.R, s’excuse pour les divers rendez-vous manqués. 

 

4 Calendrier des manifestations 2009-2010 

Le samedi 13 mars 2010 : concours officiel de Pétanque 

Du 9 au 25 avril 2010 : tournoi de Tennis. 

Le 24 avril 2010 : stage de Taï Chi Chuan au Pré Vert. 

Le vendredi 18 juin 2010 : Gala de Danse 

Le samedi 19 juin 2010 : fête du sport. 

Le samedi 03 juillet 2010 : concours officiel de Pétanque 

Le dimanche 19 septembre 2010 : « Un Souffle pour Myosotis » (date à confirmer) 
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5 Plan comptable – Clôture du budget 

On arrive en fin d’année : il faut penser à préparer le plan comptable dans chacune des sections. 

Nadine GIRARD, vice-Présidente de l’A.S.R et responsable de la clôture du plan comptable, se met à la 

disposition des trésoriers pour répondre aux diverses questions. 

 

 

6 Points divers 

ASSURANCE AXA : 

Le bureau restreint de l’A.S.R a rencontré l’Assureur Olivier GUILLEMOIS, société AXA, le samedi 24 octobre 

2009. 

L’ Association possède aujourd’hui deux contrats :  

- Un contrat qui couvre la responsabilité civile de l’A.S R et, 

- Un contrat qui couvre les locaux occupés par l’A.S.R, à la Maison des Associations ainsi que le matériel 

qui s’y trouve, à hauteur de 5000 euros. 

 

Mme HERSANT, secrétaire, sera chargée quand elle aura reçu les informations nécessaires, de communiquer 

à AXA Assurance le nombre de licenciés par section, les horaires d’entraînements, ainsi que le planning des 

différentes manifestations sportives 2009-2010. En effet, afin d’être couverte, toute manifestation doit être 

déclarée auprès de l’assureur par le biais d’un courrier si celle-ci ne lui a pas été communiquée dans le planning 

annuel. 

 

A savoir que, pour toutes nos sections, la Loi Badinter du 5 juillet 1985 couvre tous les passagers qui se 

trouvent dans un véhicule. 

Devons-nous demander à chacun des parents leur permis de conduire ainsi que leur contrat d’assurance du 

véhicule utilisé ? 

 

Concernant une éventuelle assurance complémentaire : 

Tout licencié UFOLEP a une complémentaire. 

C’est une obligation de présenter une complémentaire dans chacune de nos disciplines lors de l’inscription. 

 

A savoir que tous les vols commis dans les vestiaires sont couverts par notre assurance. 

 

A ce jour, les présidents des sections et de l’A.S.R ne sont pas couverts pour leurs biens propres en tant que 

mandataires, en cas de sinistre. Il semble important de souscrire à une nouvelle assurance afin de couvrir 
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davantage les Dirigeants, les Présidents quand leur responsabilité civile est engagée : ce nouveau contrat 

coûterait 180 euros à l’année. 

Vote à l’unanimité de la souscription à ce nouveau contrat. 

 

Il a été soulevé qu’il serait bon de faire contrôler le bâtiment de la section Pétanque au niveau normes et 

sécurité. Une rencontre entre Pascal GUEGUEN, Olivier PAUGAM (personne travaillant dans ce domaine), 

Roger GAILLARD et Gérard  ROLLAND aura lieu au local afin d’établir un devis. 

 

Il serait intéressant de réunir nos salariés afin de leur expliquer les couvertures que leur apporte l’ A.S.R.  

Pour cela, une réunion avec M.GUILLEMOIS peut être envisagée. 

 

 

 

SUBVENTION MUNICIPALE 2009 : 

 

Information : Emploi de Philippe MENARD 

PASCAL GUEGUEN, Président de l’A.S.R souligne que la subvention du Conseil Régional n’a pas été à la 

hauteur de celle qui a été réclamée : 11 000 euros reçus pour 13 000 euros demandés. Aucune explication n’a 

été fournie. 

L’Office des Sports du Canton de Bécherel apporte à l’Association 10 000 euros pour l’emploi de Philippe 

MENARD, Brevet d’Etat Football : ce qui correspond à 17 semaines de travail pour l’O.S.C.B en tant que 

Directeur du centre de vacances en juillet. Les clubs de football du GJPB participent donc à hauteur de 8200 

euros.  

Par rapport aux années précédentes, une différence de 1800 euros sera à combler concernant cet emploi. 

 

L’A.S.R possède une réserve d’argent mais il va falloir être vigilant : il ne faut pas oublier l’emploi d’Anne 

HERSANT qui lui, sollicite 7 500 euros annuels. 

Le Président demande à tous d’être très vigilants sur les années à venir, des emplois sont en jeu. 

 

En ce qui concerne la répartition de la Subvention Municipale : le Président de l’A.S.R suggère, sur proposition 

du Trésorier, de redistribuer 3 000 euros à l’ensemble des sections sur les mêmes critères que l’an passé 

(redistribution faite  vers la mi-décembre).  L’A.S.R garderait donc 789,56 euros sur la totalité due aux sections. 

D’autre part, il est proposé de favoriser les sections qui développent le sport pour les enfants. 

Le calcul sera donc fait sur la base suivante : 2 points par enfants et un point par adulte. 

La décision est votée à l’unanimité. 
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7 Relevé de Décisions et d’Actions (D:Décision ; A: Action) 

N° Type Description Responsable 
Date prévue 

En semaine 

Date 

réalisée 
Commentaire 

1 A Souscription nouveau contrat AXA P. GUEGUEN S51   

2 A Réunion avec M. DAUCE, maire de Romillé P. GUEGUEN S49 S50  

3 A Calcul de la répartition Subvention Municipale B. SEURU    

4       

5       

6       

7       

 


