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Liste des participants 

 

Nom Qualité 

Pascal GUEGUEN  PRESIDENT  

Bernard SEURU  Trésorier 

Anne HERSANT Secrétaire 

Nadine GIRARD  Présidente Section VOLLEY 

Manu ETIENNE Président Section TAI CHI CHUAN 

Frédéric LAVAREC Président Section BASKET 

Roger GAILLARD Président Section PETANQUE 

Valérie LE MEHAUTE Présidente Section DANSE AFRICAINE 

Christine DENAIS Présidente Section YOGA 

Hervé FEVRIER Président section course à pied 

Dominique MORIN Trésorier Section Cyclo 

Florian PIEDVACHE Membre Section Cyclo 

Dominique GATEAU Présidente Section DANSE 

Christian PRUAL Président Section BADMINTON 

Johann BOURRANT Président Section FOOTBALL 

  

  

  

  

  

  

 

Le nombre de participants est de 15 personnes . 

 

Membres absents   Remplacé par  

DEMAY Benoît Président TENNIS   

FIXOT Bertrand Responsable Animations   

FILEAUX Jean-Luc Président TAI CHI CHUAN   
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1 Lieu et date de la réunion 

La réunion se tient le 30 avril 2010, 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 l’Assemblée Générale du 12 mars 2010 est adopté à l’unanimité. 

 

3 Vie des sections 

Avant de commencer la séance, Pascal GUEGUEN, Président de l’A.S.R, souhaite que l’on adopte la Vice-

Présidence de Christian PRUAL (Président de la Section Badminton) au sein du bureau de l’Association. 

Vote adopté à l’unanimité du bureau. 

 

 

3.1 Section PETANQUE : 

Le Président Roger GAILLARD annonce que trois équipes sont engagées en doublette demain à Montfort au 

championnat d’Ille-et-Vilaine. 

Les féminines disputeront le deuxième tour  du championnat départemental à Mézières-sur-Couesnon. 

Au championnat d’Ille-et-Vilaine la semaine dernière, l’équipe masculine a perdu mais le niveau s’améliore. 

Concours amical le  15 mai et un autre le 12 juin sur Romillé. 

 

3.2 Section TENNIS :  

Benoît DEMAY étant absent ce soir, Pascal GUEGUEN se charge d’annoncer que leur Brevet d’Etat, Romain 

BENZ, va les quitter à la fin juin 2010 et donc que la section est à la recherche d’un nouvel éducateur pour la 

saison prochaine 2010-2011. 

 

3.3 Section TAI CHI CHUAN : 

Manu ETIENNE mentionne que le stage départemental du dimanche 25 avril s’est bien déroulé : 25 personnes y 

ont participé. Faible participation des membres de la section. (6 seulement) 

Sinon, la section se porte bien. Lundi dernier, c’était la reprise après le lundi de Pâques et les vacances et il y 

avait du monde. 
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3.4 Section COURSE A PIED : 

Hervé FEVRIER annonce que 10 coureurs préparent le marathon du Mont-St-Michel qui se déroulera  

dimanche 9 mai prochain. Très bonne préparation.  

Victoire d’une féminine au Trail d’Avessac (25 kms) : Delphine Chauvin a terminé 1ère féminine en 2h28 et 47 s. 

Aux 10 kms de la Chapelle Chaussée : la section réalise une belle course et termine 1ère équipe au nombre de 

participants (18 coureurs). 

Une personne va commencer son entraînement pour les 100 kms de Bain de Bretagne : il s’agit de  Mickaël 

BRIAND. Son but est de réaliser la même performance qu’il ya deux ans. 

Organisation d’un match de foot le 18 juin contre les vétérans de la section football, contre les basketteurs le 4 

juin. La section est ouverte à l’idée de rencontrer d’autres sections sportives. Le but recherché étant de se 

connaître mieux au sein des sections. 

Dernière chose : une première commission (de 12-13 personnes) s’est réunie afin de réfléchir sur une course 

compétition. (Rien à voir avec Myosotis). L’idée d’une course nature a été retenue. Très à la mode en ce 

moment. Cette commission  cherche d’autres personnes d’autres sections qui seraient intéressées par 

l’organisation afin que cette course perdure et puisse continuer à vivre si la section Course à pied venait à 

disparaître un jour. 

Rien n’est encore validé au niveau de la fédération. Un gros travail reste à faire avant d’en parler au niveau 

fédéral : toute l’organisation, … une bonne ossature. 

Mickaël BRIAND a démissionné de son poste de Vice-Président et a été remplacé par Vincent GATEAU . 

 

3.5 Section BASKET : 

Frédéric LAVAREC insiste sur le besoin de rangements dans la salle des sports Anita Conti. Jean-Yves BAZIN 

avait dit que cela serait bientôt fait mais au jour d’aujourd’hui, toujours rien. 

Au niveau du championnat : les résultats sont correctes. 

Il y a des enfants qui ont assisté à des matches de l’Avenir de Rennes. C’est toujours alléchant d’aller voir des 

professionnels. 

Très faible participation au niveau des minimes et des cadets au stage organisé par l’Office des Sports. 

Apparemment, les jeunes trouvent que les stages sont trop intenses physiquement. Les enfants ne sont pas 

motivés pour y aller. 

L’entraîneur de Basket, Anne-Elisa sera en stage l’an prochain et pourra être à la disposition d’autres sections. 

 

3.6 Section CYCLO : 

Les 8 et 9 mai prochain, 4 jeunes vont au Critérium Régional et sécurité routière qui a lieu à Pléneuf-Val-André. 

Du 10 au 18 juillet, semaine fédérale jeunes dans la Drôme. 

Des brevets ont été effectués dernièrement et d’autres viendront prochainement. 
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Les coureurs ont commencé la saison début Mars : 5 victoires sur 7 courses. 

Les résultats sont bons. Sortie très sympathique (6 coureurs) près d’Angers. 

Le jeudi de l’Ascension : notre championnat du monde. Les coureurs de Romillé sont bien préparés pour cette 

course. 

La section participe encore cette année aux Routes de l’Oise. C’est une grande organisation. 

Mickael FOSSARD fait 4ème sur la dernière étape et Ludwig 5ème. 

L’entraînement est intensif en ce moment. Très bonne entente.  

Ludwig est passé à l’ASPTT Rennes. Il fait de très bons résultats. Il court en FFC et non plus en UFOLEP. 

Mickaël FOSSARD a refusé de courir en FFC afin de pouvoir rouler avec les UFOLEP. 

La section recherche des bénévoles pour la course de l’Ascension. Besoin de monde le matin. 

 

3.7 Section VOLLEY:  

Tout se passe bien. Les équipes sont 3èmes et 4èmes au championnat. Cependant, les deux équipes ont été 

éliminées de la Coupe d’Ille-et-Vilaine. Le tournoi organisé par la section se fera au mois de septembre car il y 

en a beaucoup en ce moment. 

Un nouveau trésorier a été élu, Franck LERAY, afin de remplacé Bernard SEURU. 

Serait-il possible d’avoir de la lumière à l’extérieur de la salle après 23 heures ? 

 

3.8  Section BADMINTON : 

Christian PRUAL mentionne que sur les 10 dernières semaines, seulement 4 séances ont pu être dispensées. 

La salle a été prise par Natura’zik et par les aînés ruraux : aucune communication par la mairie. 

De plus, le ménage pour le tournoi de tennis a été réalisé le vendredi soir sur les heures de badminton. 

Tous ces désagréments ont démotivé la plupart des licenciés. Les adhérents se sont investis pour une bonne 

mise en place des terrains (traçage), du bureau. 

La section organise un tournoi le 6 juin dans l’après-midi, salle du collège. Tournoi pour les plus de 16 ans. Tout 

le monde est invité, 3 euros de participation. 

Interactivité entre les autres sections.  

Le Président était présent à une réunion de badminton à Montfort/Meu. Beaucoup d’échanges notamment avec 

le club de Montfort qui possède 180 licenciés, sans Brevet d’Etat. Des bénévoles font eux-mêmes des stages 

afin d’ animer les cours. Le but d’agir de la sorte au sein de notre section serait d’avoir quelques encadrants afin 

de faire de l’animation, adultes et jeunes. 

Un rencontre est prévue avec le club de Boisgervilly au mois de juin. Des échanges avec d’autres clubs peuvent 

apporter d’autres ouvertures. 

Mini AG au mois de juin : afin de mettre en place la future saison 2010-2011. Compétition ou pas ? 
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3.9 Section DANSE : 

Brigitte André a démissionné de sa fonction de secrétaire et est remplacée par Pascale Bernard. 

Le spectacle de danse aura lieu vendredi 18 juin. 

Demain, certains élèves se rendent à la manifestation  Pleum-Art-Mômes 

 

3.10 Section DANSE AFRICAINE : 

La présidente Gaëlle FUSTEC a souhaité se retirer.  De même pour la secrétaire. Elles restent cependant 

membres actifs de la section. 

Virginie LEAUTE a donc accepté le poste de Présidente de la section. 

Participation à Natura’Zik : proposition formule repas/concert : un problème dans les tarifs notamment au niveau 

enfant. Il y a eu tout de même une quarantaine de personnes. 

Pas de percussionniste donc les danseuses ont du mal à pouvoir répondre à une invitation pour une 

manifestation extérieure. 

 

3.11 Section FOOTBALL 

Deux évènements récents : les U17 ont joué à la mi-temps du match RENNES/ 

Les U10 et U11 sont allés voir des match du stade rennais gratuitement. 

Les U13 joueront l’an prochain en groupement avec Bécherel et Irodouer. Il y aura deux responsables 

administratifs. 

Les deux équipes A et B en seniors sont à 3 matches de la montée. 

Les vétérans se portent bien. 

Demain, tournoi de 36 équipes : 300 gamins sur le stade. Journée complète : restauration, buvette. 

La section a une volonté de monter en puissance sur les tournois. 

Les nouveaux vestiaires du foot avancent bien. Les anciens vestiaires : il faudra qu’on songe à ce qu’on peut 

faire dedans. En tout cas, il est important de garder le bâtiment. 

 

3.12 YOGA  

64 adhérents. 

Cette année sera organisé un Trake-Yoga au Népal. Au mois de juin, la section organise un repas népalais avec 

un diaporama. 

18 personnes sont inscrites pour partir au Népal. Elles seront reçues par des habitants. Le rythme de marche 

est assez fort et les écarts de température importants. Il est prévu de pratiquer 1h30 de Yoga le soir. Il est plus 

que souhaitable d’avoir un grande condition physique. Deux groupes sont formés. 
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La grande partie du financement est personnelle et la section apporte une petite aide. Tous sont dans l’attente 

de photos, de récits et donc, une soirée sera organisée. 

Le nouveau bureau est soudé : les effectifs sont passés de 2 à 9 personnes. 

Concernant l’assurance, il ne sert à rien de payer deux assurances. Il faudra voir cela avec le bureau de l’A.S.R. 

 

Toutes les personnes présentes ce soir sont d’accord pour que le secrétariat en relation avec la mairie tienne un 

calendrier annuel des occupations des salles. 

 

4 Subvention Municipale 

Attribution de 15352 euros au total.  Nous avons obtenu plus qu’attendu. 

Une réunion entre les trésoriers et Bernard SEURU a eu lieu le 20 mars dernier afin de trouver une bonne 

distribution de cet argent. Beaucoup de monde était présent. Pascal ne souhaitait pas participer à cette réunion 

afin de donner parole aux trésoriers des diverses sections. 

Le système d’avant défavorisait les sections qui possédaient très peu d’enfants et favorisaient les sections qui 

en avaient beaucoup. 

Toutes les sections auront une partie de cette subvention. 

L'ensemble des trésoriers valide la nouvelle répartition de la subvention comme suit pour cette année : chaque 

section touchera 2,50 euros par adulte licencié et 4,50 euros par enfant. 

Vote à l’unanimité de cette répartition pour 2010. 

 

Dominique GATEAU, présidente de la section Danse soulève une question : 

Pourquoi  ne pas créer une carte ASR que tout licencié devra avoir en sa possession ? Mettre l’ASR en valeur, 

en avant. Il faut trouver une organisation. Ecrire une charte explicative du pourquoi de cette carte et ce qu’est 

l’ASR ? Ce serait un engagement du licencié et de l’ASR. 

Droit d’entrée dans une des sections ou dans plusieurs.... 

Pour 2011 : il faut que l’on travaille rapidement.  Christian PRUAL prendra cette commission en charge avec 

Dominique GATEAU, et d’autres personnes( ?) afin de mettre en place une méthodologie pour une charte, une 

carte d’adhésion, pour le FORUM des Associations. 

 

       

5 Le Forum des Associations 

Le samedi 4 septembre 2010. 

Il faudrait que cela se termine un peu plus tôt. 
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6 La Fête du sport du 19 juin 2010 

Voir pour une sono et un animateur. 

Il faut trouver une organisation au niveau des différentes disciplines et définir des responsables par atelier. 

Il faut faire une commission.  

Les présidents se réuniront le lundi 31 mai à 20h15 pour l’organisation de cette fête. 

 

7 Le nouveau site Internet 

Il nous faut être actifs quant à la mise en place des informations sur ce nouveau site. 

Soit, Anne HERSANT vous communique le code d’accès, soit les informations lui sont communiquées afin 

qu’elle puisse mettre à jour le site. 

 

 

8 Points divers 

Il faut reprogrammer la date de la prochaine réunion ASR qui était prévue le 11 juin 2010. 

Hervé Février renouvelle sa demande (via la mairie) sur le parcours sportif : marquage tous les 100 mètres. 

 

 

Fin de la réunion à 23h15. 
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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 A Souscription nouveau contrat AXA P. GUEGUEN S51   

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

3 A  B. SEURU    

4       

5       

6       

7       

 


