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Réunion de Bureau 
 

 

 

CR Réunion du 07/10/2010 
 

 

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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1  Liste des participants 

 

Nom Qualité 

Pascal GUEGUEN  PRESIDENT  

Bernard SEURU  Trésorier 

Anne HERSANT Secrétaire 

Manu ETIENNE Président section TAI CHI CHUAN 

Frédéric LAVAREC Président section BASKET 

Valérie LEAUTE Présidente section DANSE AFRICAINE 

Agnès DEFFAINS Trésorière section YOGA 

Christian PRUAL Président Section BADMINTON 

Vincent GATEAU Vice-Président Section COURSE A PIED 

X Section Yoga 

Hervé FEVRIER Président Course à pied 

Dominique MORIN Trésorier section Cyclo  

Thierry ALLARD Président section Cyclo 

Benoit DEMAY Président section Tennis 

Roger GAILLARD Président section Pétanque 

Gérard ROLLAND Trésorier section Pétanque 

Nadine GIRARD Présidente section Volley 

Christian PRUAL Président section Badminton et Vice-Président  

Johann BOURRANT Président section Football 

 

Le nombre de participants est de  19 personnes . 

 

Membres absents   Remplacé par  

FILEAUX Jean-Luc Président QWAN KI DO   

FIXOT Bertrand Responsable Animations   
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2 Lieu et date de la réunion 

La réunion se tient le 07 octobre 2010, dans la salle 2 de la Maison des Associations de Romillé. 

 

3 Le Forum des Associations 

Cette année, un stand bureau A.S.R a été mis en place et tenu par Bernard SEURU et Anne HERSANT, afin de 

pouvoir expliquer aux gens le rôle de la carte A.S.R. Il y a eu très peu de questions sur ce sujet 

Le Forum s’est bien déroulé, mais la journée est trop longue. Il faudrait revoir les horaires : 9h-14h ( ?) 

La fréquentation a été beaucoup moins importante que les années précédentes. Les gens n’étaient pas là. 

 

4 Bilan de la Fête du Sport 

Une bonne fête du sport. 736 euros de bénéfice. 

La nouvelle disposition était agréable et a été appréciée par tous les participants et organisateurs. 

L’an prochain : la fête de la St Jean sera le 25 juin 2011. Il faudra essayer de faire un lien ou bien de dissocier 

les deux. 

 

5 La carte de l’A.S.R 

Pascal GUEGUEN, président, a fait un compte rendu de cette création de carte dans le prochain bulletin 

municipal,(sortie courant octobre 2010) en insistant sur le rôle des bénévoles et de l’associatif. 

« La mise en place de la carte A.S.R, après réflexion et concertation entre les membres des différents bureaux 

des sections de l’A.S.R, est une étape importante dans la vie de notre club. 

L’objectif de la création de cette carte est de formaliser l’identité de l’Association Sportive de Romillé auprès de 

chaque adhérent. 

La structure de l’A.S.R est vitale pour chaque section. 

La mise en place de cette carte a également pour but d’apporter des avantages divers , qui seront mis en place 

dans le courant de la saison. » 

Avis reçus des adhérents : 

« Cela apporte une réduction de 6 euros quand on s’inscrit dans une deuxième section. » 

Pas vraiment d’avis négatif. C’est une chose qui est standard, qui se fait ailleurs donc l’idée a été bien acceptée. 

Certaines sections ont rencontré, rencontrent, des problèmes pour remettre les cartes aux adhérents. 

Cette carte doit être travaillée pour apporter des bénéfices aux licenciés : il va falloir mettre en place une 

commission. Il faudrait que chaque section nomme un délégué pour ce travail, qui doit être fait autour de la 

carte. 
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Il faudra faire parvenir au secrétariat le tableau réclamé en début de saison pour la mi-novembre, puis un bilan 

des licenciés par section à fin janvier. Un reçu, concernant les règlements de la carte, sera envoyé aux sections 

de la part de l’A.S.R fin janvier, pour paiement courant février. 

 

 

 

 

Article de Pascal GUEGUEN dans le bulletin municipal d’octobre 2010, n°64. 
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6 La rentrée sportive des sections 

1.1 Section PETANQUE : 

Environ 40 adhérents. 

La saison se termine. Un jeune junior est allé en triplette au championnat de France  avec deux autres jeunes 

de Redon, malheureusement, ils on été éliminés au premier tour. 

Deux joueurs sont allés au championnat de Bretagne. 

Mise en place des concours d’hiver. Les dates seront envoyés à l’A.S.R pour mise sur le site. 

Assemblée Générale le 20 novembre 2010 à 18h30. 

 

1.2 Section TENNIS :  

Le forum s’est bien passé. La section a perdu 13 ou 14 licenciés. Il faudra compter entre 115 et 120 adhérents 

cette année. Cela facilite la mise en place des cours et l’organisation générale. 

La section a 4 équipes engagées en homme et 3 équipes en femme, un nouveau Brevet d’Etat, Jean-Bernard 

CHEREAU.  

Souhait d’organiser un stage pendant les vacances de la Toussaint. (A voir avec le secrétariat pour la 

réservation de la salle.) 

Cette année, le bureau se concentre davantage sur les jeunes. Une organisation de 1h30 de cours en plus pour 

une dizaine d’enfants motivés sera mise en place. (Pour les 9 ans, 12-13 ans jusqu’à 17 ans.) 

La section aurait besoin d’un local de rangement plus grand. (Le basket cédera ses rangements dès qu’il y en 

aura à la salle Anita Conti.) 

Les lignes blanches auraient dû être refaites. Pas plus d’information à ce sujet. 

 

1.3 Section TAI CHI CHUAN : 

Reprise il y a trois semaines. Entre 40 et 45 adhérents. Une baisse des effectifs. De nouveaux clubs se sont 

créés sur des communes limitrophes. 10 nouvelles personnes. 

 

1.4 Section COURSE A PIED : 

Un beau match de foot au mois de juin contre les seniors de la section : honneur aux coureurs qui remportent le 

match 4 à 2. 

Myosotis : 1200 euros + 300 euros au FORUM. 1500 euros de bénéfice. Moins d’adultes à participer cette 

année mais toujours un moment aussi agréable avec les enfants. 

Trail de Trémelin : 16 coureurs d’inscrits. 

1 marathon 
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Les 100 kms de Bain, en 10h12 pour Mickaël BRIAND (avec 80 côtes). 7ème au général et premier vétéran. 

Une nette augmentation des adhésions cette année. De plus en plus de féminines (10 adhérentes).Entre 55 et 

60 adhérents pour cette nouvelle saison. 

La section organisera une compétition, sur du chemin. Course nature (entre 10 et 12 kms). Le parcours est à 

peu près validé. La date retenue pour l’instant est le 03 avril 2011. 

 

1.5 Section BASKET : 

Frédéric LAVAREC remercie le bureau de l’A.S.R, le président du badminton, du foot, de la danse, pour avoir 

permis à Anne-Elisa CHENARD de réaliser son stage aux sein de leur section. 

Elle dépend de l’I.R.S.S, école privée qui forme des Brevets d’Etat. Anne-Elisa est en deuxième année. Elle sera 

en stage toute la saison 2010-2011;elle sera présente 651 heures dans l’année. 

Si les sections en sont satisfaites, cela pourra permettre de renouveler ce genre de contrat d’une année sur 

l’autre. 

Il faut savoir que la mise en place de ce genre de contrat est quelque chose de lourd. La seule possibilité de 

financement est la gratification. 

Concernant les entraînements, Anne-Elisa gérera ceux du mercredi après-midi. Un entraîneur, Louis TROHEL, 

sera présent quant à lui, le vendredi. Il sera payé par frais de déplacement avec une note de frais à l’appui. 

Au forum, beaucoup de pré-inscription : 102 personnes intéressées. Pour l’instant, seulement une soixantaine. 

(93 au final l’an dernier). 

Toujours un problème de ballon. Toujours pas de rangement et un souci de sol dans le local de la salle Anita 

Conti. 

 

1.6 Section CYCLO : 

Toujours un problème d’encadrement le mercredi après-midi ; les accompagnateurs pour les jeunes ne sont pas 

assez nombreux. 

Cette année, 60 licenciés, 19 jeunes, 35 UFOLEP et 5 vététistes. 

De très bons résultats. 

Les jeunes sont partis dans la Drôme au mois de juillet, emmenés par la ligue. 

Nolwenn MORIN finit première de sa catégorie. 

 

Cette année a été remarquable, notamment en UFOLEP :  

60 courses effectuées par les coureurs. 

19 victoires (9 vainqueurs différents). 

40 podiums en plus des victoires. 

2 titres de champion d’Ille-et-Vilaine et un titre de champion de Bretagne. 

Participation à deux courses par étape (à Tours et dans l’Oise). 



 

 

A.S.R 

 

Compte rendu de la réunion de BUREAU  du 07 octobre 2010 

 

Page 8 sur  11 

 

 

Trois des coureurs sont montés en FFC sous les couleurs de l’A.S.P.T.T et non pas tardés à se montrer et à 

gagner 4 courses. Cédric BUSNEL (notre champion de Bretagne 2010) et Ludwig VAUFLEURY (notre vice 

champion de France 2008) seront en 2ème catégorie FFC l’année prochaine. 

Pierre ALLARD et Merlin PETIT PIERRE (tous les deux issus de notre école de cyclotourisme) se sont 

remarquablement comportés dans leur catégorie respective (minime et cadet). 

 

L’ Assemblée Générale de la section aura lieu le vendredi 19 novembre 2010. 

La section organise les 26 et 27 mars 2011, La Roz Meneck. Besoin de la petite salle Anita Conti. 

 

1.7 Section VOLLEY:  

21 licenciés. Une personne de l’an dernier qui est revenue et 3 blessés. 

Deux équipes sont engagées en championnat. 

Le 24 septembre dernier, la section a organisé un tournoi, ouvert à tous, salle René Cutté. Nadine GIRARD, 

présidente, remercie la section Badminton pour la mise à disposition du gymnase sur les créneaux 

d’entraînement, Frédéric LAVAREC du basket pour la sono. 10 équipes étaient présentes dont 7 extérieures à 

Romillé. 

Une bonne ambiance, un bénéfice de 480 euros au final. De très bons lots. 

Un bon début de saison. 

 

1.8 Section BADMINTON : 

Le bureau entame sa deuxième saison. 

Au Forum, 75 nouvelles demandes d’inscriptions. Le nombre sera le même en adultes. 

Aujourd’hui, la section propose des cours aux enfants. 20 enfants sont déjà pré-inscrits. 

Le calendrier est prêt pour la saison 2010-2011. 

Cette année, deux équipes sont engagées en championnat UFOLEP. 

Demain soir, vendredi 08 octobre 2010, tournoi interne, afin que tout le monde fasse connaissance. 

Encadrement mis en place au niveau du club. 

4-5 personnes recevront une formation courant octobre 2010 afin de pouvoir encadrer. 

L’ Assemblée Générale sera le 14 janvier à 20h avec la galette des rois, à la maison des associations. 

Un tournoi ouvert à tout le monde sera mis en place mi-mai. 

 

1.9 Section DANSE AFRICAINE : 

Création d’un cours jeunes : 11 adhérents chez les 10-15 ans. 

En adulte, 29 adhérents. 40 au total contre 21 l’an passé. Un nouveau Professeur de danse Sietan YEO et le 

même percussionniste que l’an passé, François. 
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Les cotisations s’élèvent à 150 euros pour les jeunes et à 190 pour les adultes. Il faudra penser à faire une 

demande de CNDS l’an prochain, en Mars. 

 

 

1.10 Section FOOTBALL 

La section va dépasser les 160 licenciés. Les derniers chiffres sont plutôt optimistes. 

Une action est mise en place cette année par Jean-Pierre LEBERRE et Philippe MENARD : de la formation pour 

les encadrants et un passeport d’évaluation pour les jeunes, à partir des U10-U11. Ce passeport permettra aux 

encadrants de faire travailler le joueur à son juste niveau. Deux actions fortes et d’avenir. 

Cette saison, très peu de clubs maintiennent leurs effectifs. 

Un autre succès, une équipe de U17. Pas facile tous les jours mais la section fait tout pour la préserver. 

Un souhait de la part du bureau de mettre en place une formation sécurité. 

Une équipe B, coatchée par un joueur de l’équipe et un ancien qui est blessé.  

En sénior A, arrivée d’un nouveau coatch, Serge FILAUX, assisté de Philippe COLLET. L’ambition est la 

montée. 

Une dynamique est en train de se mettre en place. 

Les vétérans ont passé le premier tour de la Coupe de France. 

Le Foyer-vestiaires sera prêt fin 2010, début 2011. 

 

1.11 Section YOGA 

La saison débute doucement : 38 adhérents inscrits pour l’instant. On attend les nouveaux qui avaient droit à 

deux cours gratuit. Le nombre d’adhérents sera connu début novembre. 

Des licenciés sont partis faire un TRECK au Népal. Sylvie BESSON sera absente 6 mois. 

 

 

7 Points divers 

* CNDS : les sections Foot, Danse, Cyclo et Basket ont reçu des sommes de la part du CNDS. 

1580 euros pour le foot 

  800 euros pour le Cyclo 

1474 euros pour la Danse 

2100 pour le Basket. 

 

* Utilisation du téléphone du bureau de l’A.S.R : il serait bon de diminuer le temps des conversations vers les 

portables. 
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Le président, Pascal GUEGUEN demande à tous d’être vigilent quant à l’utilisation des clés USB sur l’ordinateur 

du bureau. En effet, celui-ci a connu d’importants problèmes informatiques le mois dernier. 

Concernant la rentrée sportive : si les sections ont besoin de déléguer des tâches,  il ne faut pas hésiter à voir 

avec Anne HERSANT, secrétaire. 

 

* La section badminton souhaiterait disposer à 100% du local mis à leur disposition, mais que faisons-nous des 

tables de tennis de table ? Pascal GUEGUEN propose de voir avec la mairie pour leur stockage. 

 

* L’idée de créer une école du sport pour les plus jeunes est évoquée. L’objectif serait de proposer plusieurs 

sports sur un temps donné. 

 

* Il est également proposé de faire une soirée à thème, soirée débats, pour les adhérents. 

 

* La prochaine réunion ASR aura lieu le lundi 6 décembre 2010 à 20h. 

 

Fin de la séance à 23h00. 
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Relevé de Décisions et d’Actions (D:Décision ; A:Ac tion) 

N° Type Description Responsable 
Date prévue 

En semaine 

Date 

réalisée 
Commentaire 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 


