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Réunion de Bureau 
 

 

 

CR Réunion du 06/12/2010 
 

 

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 20h05. 
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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 

Delphine LEFEUVRE Secrétaire Section DANSE AFRICAINE 

Agnès DEFFAINS Trésorière section YOGA 

Christian PRUAL Président Section BADMINTON 
 

Dominique GATEAU Présidente Section DANSE 

Christine DENAIS Présidente Section Yoga 

Maryse FILEAUX Secrétaire Section QWAN KI DO 

Annie DAUCE Trésorière Section FOOT 

Thierry ALLARD Président section Cyclo 

Benoit DEMAY Président section Tennis 

Roger GAILLARD Président section Pétanque 

Magali PENARROYA Trésorière Section TAI CHI CHUAN 

Nadine GIRARD Présidente section Volley 

Christian PRUAL Président section Badminton et Vice-Président  

Johann BOURRANT Président section Football 

Barbara PROVOST Conseillère municipale déléguée à la vie scolaire 

Aurélie LEFORT Animatrice jeunesse 

 

Le nombre de participants est de  20 personnes + 2 personnes de la mairie . 

 

Membres absents   Remplacé par  

FEVRIER Hervé Président Course à pied   

FIXOT Bertrand Responsable Animations   
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2 Lieu et date de la réunion 

La réunion se tient le 06 décembre 2010, dans la salle 2 de la Maison des Associations de Romillé. 

 

3 Présentation du C ontrat E ducatif L ocal 

Présentation réalisée par Barbara PROVOST (conseillère municipale, déléguée à la vie scolaire et à la 

commission enfance-jeunesse) et Aurélie LEFORT, animatrice jeunesse. 

La population de Romillé est en constante augmentation depuis plusieurs années et donc la municipalité a 

décidé de mener une réflexion sur les besoins qui émergent sur la commune. Le but premier étant de fédérer 

tous les acteurs qui interviennent auprès des ados et des jeunes : l’accueil jeunesse, les Futés (CLSH), les 

parents, les professionnels, les jeunes eux-mêmes... Entendre et associer le plus de personnes possibles dans 

cette réflexion. 

Charlène BEDEL a été élue coordinatrice de ce projet. 

Plusieurs réunions d’information et de réflexion ont déjà eu lieu. 

Aujourd’hui, après une présentation faite par Barbara PROVOST et Aurélie LEFORT, Pascal GUEGUEN 

demande aux membres de l’AS Romillé présents, de voter pour la collaboration ou non de l’association à ce 

projet éducatif local. 

2 abstentions 

0 contre  

15 pour. 

La municipalité pourra donc compter sur la participation de l’AS Romillé à ce projet. 

Pascal GUEGUEN souhaiterait qu’une personne se dévoue afin de suivre les différentes étapes menées, et par 

la suite, restituer les avancements du projet au sein des prochaines réunion de l’Association. 

Dominique GATEAU ira à celle qui se déroulera le mercredi 08 décembre prochain. 

 

"Présentation cel 9 
nov 2010-1-.ppt"
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4 Point sur la carte ASR 

Un dispositif qui s’améliore. 

Rappels :  

Cette carte représente  un coût de 6 euros pour chaque adhérent. Cette adhésion n’est à régler qu’une seule 

fois. 

Le fichier informatique à remplir est primordial : ce document servira de base de calcul pour le versement de la 

subvention municipale aux sections. Il est nécessaire qu’il soit intégralement rempli car le secrétariat de l’A.S.R 

aura pour rôle de communiquer par mail, diverses informations importantes aux adhérents des sections. 

(ex : date de l’assemblée générale;dates des fêtes organisées par l’A.S.R;communication avec Charlène 

BEDEL, responsable du Contrat Educatif Local...) 

Il semble aujourd’hui important, de mettre en place une commission qui aura pour but de travailler sur les 

avantages à développer pour les détenteurs de cette carte. Les membres seront : Christian PRUAL, Johann 

BOURRANT, Vincent GATEAU( ?), Anne HERSANT ( ?). 

Christian PRUAL, Vice-Président de l’A.S.R se charge, au cours de cette semaine, de faire parvenir aux 

sections un mail demandant à chacun des membres de lui communiquer ses idées quant au développement de 

cette carte. 

 

 

5 Vie des sections 

Le nombre total de licenciés en date du 06 décembre 2010 s ‘élève à 971, soit une progression de 62 

adhérents. 

Détail par section :                                       

"Global licenciés.xls"

 

 

 

1.1 Section PETANQUE : 

Roger GAILLARD, Président, annonce environ 40 licenciés pour la saison 2011.  

Une licence « loisir » a été créée afin que les personnes qui le souhaitent, puissent simplement jouer au club et 

faire les concours amicaux. Sa cotisation sera de 20 euros au lieu de 30 euros pour une licence fédérale. 

Vendredi soir prochain, concours amical en triplette au terrain couvert de la section. 
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1.2 Section TENNIS :  

Benoît DEMAY, Président, mentionne que la section marche bien et que Jean-Bernard CHEREAU, Brevet d’Etat 

est très compétent. (Il effectue 21h au sein du club et 16h sur la commune de Pacé.) 

Cette année, un groupe « AVENIR » a été mis en place pour les enfants : une deuxième heure d’entraînement 

est proposée aux plus motivés. Le financement est pris en charge par la section à hauteur de 50% et le reste 

par les parents. 

L’assemblée générale aura lieu le 05 février 2011, à 18h, à la maison des associations. 

 

1.3 Section TAI CHI CHUAN : 

53 adhérents. 

L’assemblée générale de la section aura lieu le lundi 10 janvier à 20h30. 

La section organise son stage de printemps le samedi 09 avril à la salle du Pré Vert. 

Manu ETIENNE demande à ce qu’il soit prévenu dans les délais convenables par la mairie lorsque le salle est 

réquisitionnée pour une autre activité, sur leurs créneaux de cours. 

 

1.4 Section COURSE A PIED : 

Absent. 

 

1.5 Section BASKET : 

Frédéric LAVAREC, ne reconduira pas son rôle de président l’an prochain. Il cherche à passer la main. 

Il mentionne que les casiers réalisés par la mairie sont très fonctionnels. 

 

1.6  Section CYCLO : 

La section est en pose : la saison est terminée. 

Les adhérents font du badminton le mardi soir, salle René Cutté. 

Cette année 2010 a été une année exceptionnelle, avec 40 podiums, 19 courses gagnées (avec 8 ou 9 

vainqueurs différents), 29 jeunes licenciés dans la section. 

Pierre ALLARD et Nolwenn MORIN, en jeunes (14 ans), feront le Paris-Brest-Paris (sur 15 jours) fin août 2011. 

Seul Thierry ALLARD courra cette même épreuve en adulte. 

Les 26 et 27 mars, la section organise la Roz Menech. 

Le président, Thierry ALLARD, rappelle qu’il faudra encore beaucoup de bénévoles cette année pour la course 

de l’Ascension. 
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1.7 Section VOLLEY: 

Tout se passe bien. Nadine GIRARD, souhaite laisser la présidence de la section à quelqu’un d’autre l’an 

prochain. 

Les meubles de rangement de la salle Anita Conti sont très agréables. 

Il serait souhaitable de voir la mairie pour les problèmes suivants : 

- une réorganisation rangement des filets de volley et de tennis 

- un traçage des lignes fixes car les lignes ajoutées à chaque match sont dangereuses et prennent du temps    

dans leur mise en place 

- une vérification des caches-trous des poteaux, ces derniers ne tiennent pas en place 

- une dégradation des poteaux de volley au  niveau de la crémaillère 

- la mise à disposition des sections d’un gonfleur-compresseur 

- le besoin d’une lumière au niveau des marches extérieures. 

 

1.8 Section BADMINTON : 

Aujourd’hui la section dispose de 88 licenciés dont 27 enfants (8-16 ans). 

Le tournoi interne a du succès, puisque 38 adhérents y ont participé sur 50 inscrits au sein de la section. 

Deux équipes sont engagées en compétition UFOLEP. 

Les membres du bureau ont, comme l’an passé, mis en place des rencontres inter-clubs avec des communes 

limitrophes. 

Le 14 décembre 2010 aura lieu un tournoi interne pour les plus jeunes. 

La section organise un tournoi ouvert à tous les licenciés des différentes sections le dimanche 22 mai 2011. 

Aujourd’hui, le bureau n’a pas eu de nouvelles des poteaux réclamés à la mairie. 

La date de l’assemblée générale est arrêtée au 14 janvier 2011, 19h, avec une galette des rois. 

 

1.9 Section DANSE AFRICAINE : 

Une belle augmentation des effectifs : 

11 jeunes filles et 30 adultes.  

Virginie LEAUTE mentionne qu’il y a depuis plusieurs semaines, un problème de chauffage dans la petite salle 

Anita Conti. 

La section a participé à la soirée Romillé Solidarité qui a eu lieu sur la commune le samedi 13 novembre dernier. 
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1.10 Section FOOTBALL : 

De bons effectifs : 173 joueurs, +13 par rapport à l’an passé. Beaucoup de petits, de jeunes. Un des rares clubs 

en Bretagne à progresser en terme d’adhérents. La section reconnaît avoir la chance de posséder un bon 

nombre de bénévoles : 10 personnes supplémentaires. 

Un espoir d’avoir les vestiaires pour la saison 2011. 

Cette année, deux personnes (Philippe MENARD et Jean-Pierre LEBERRE) ont mis en place un cursus de 

formation pour les encadrants bénévoles. 

 

1.11 Section QWAN KI DO : 

Un peu de démotivation ; malgré cela, les jeunes ont repris l’entraînement le jeudi soir. 

 Sinon, tout va bien. Il serait bon de revoir les tapis de la petite salle René Cutté. 

Jusqu’ici, la section dispensait des cours pendant les vacances scolaires. A voir si cela va continuer. 

 

1.12 Section DANSE : 

La section n’a pas encore fixé la date de son assemblée générale. 

Le nombre d’adhérents s’élève aujourd’hui à 102. Les membres de la section n’ont pas voulu refuser de jeunes. 

Mais aujourd’hui, il y a des cours qui sont composés de 20 licenciés et cela devient difficile à gérer. 

Olivia de l’Estourbeillon a accouché. Nous ne savons toujours pas si elle reprendra son activité après son congé 

maternité. 

 

1.13 Section YOGA : 

Christine DENAIS rappelle que les deux professeurs étaient parties au Népal à la rentrée. Il y a donc eu un petit 

flottement dans l’organisation des différents cours car le professeur remplaçant ne pouvait effectuer que 3 

séances sur les 4 proposées. 

Maria PIRON assure aujourd’hui ses cours ainsi que ceux de Sylvie BESSON, qui est médecin, et qui est restée 

au Népal afin de réaliser une action humanitaire. 

 

6 Points divers 

Pascal GUEGUEN, Président de l’A.S.R, présente l’idée de faire un repas entre le mois de mars et le mois de 

mai à la salle du Pré Vert, un samedi soir de préférence (02 ou 16 avril 2011, 7 ou 14 octobre 2011 : à voir avec 

les dispos de la salle). Roger GAILLARD, Président de la section Pétanque, propose de concocter un jambon 

grillé;un groupe de musiciens (jeunes brestois) doit être contacté. 

La décision de réaliser une soirée ASR est votée à l’unanimité. 
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Fin de la séance à 22h50. 
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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       

 


