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La séance est ouverte à 10h15. 
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1  Liste des participants 

 

Nom Qualité 

Pascal GUEGUEN  PRESIDENT  

Bernard SEURU  Trésorier 

Anne HERSANT Secrétaire 

Cécile NYNS Présidente section Danse 

Jean-Luc FILEAUX Président section Qwan Ki Do 

Johann BOURRANT Président section Football 

Thierry ALLARD Président section Cyclo 

Frédéric LAVAREC Président section Basket 

Vincent GATEAU Président section Course à pied 

Dominique MORIN Trésorier section Cyclo 

Philippe BURLET Trésorier section DANSE 

Manu ETIENNE Président section Taï Chi Chuan 

Annie DAUCE Trésorière section Football 

Roger GAILLARD Président section Pétanque 

Virginie LEAUTE Présidente Danse Africaine 

Christian PRUAL Président Badminton 

Agnès DEFFAINS Section Yoga 

Malo LECLERC Vice-Président section Volley 

Vincent GATEAU Président section Course à pied 

Benoît DEMAY Président section Tennis 

Manu DE OLIVEIRA Président section Volley 

 

Le nombre de participants est de  21 personnes . 

 

 

Membres absents   Remplacé par  
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2 Lieu et date de la réunion 

La réunion se tient le 10 décembre  2011 dans le nouveau foyer de Romillé. Début de la séance à 10h15. 

 

3 Point sur les salles des sports : 

SALLE RENE CUTTE : 

Le Président Pascal GUEGUEN souligne sa satisfaction de voir que la salle René Cutté était prête le 14 

novembre 2011. Point très positif sur cette réhabilitation : salle + chaude, meilleur éclairage.  

Cependant, un problème sur la porte principale a été remarqué : cette dernière aurait déjà été forcée.  

Les utilisateurs trouvent cette nouvelle restauration très agréable.  

La surface au sol n’est toujours pas adaptée au jeu du tennis et la section Badminton a été très déçue de 

constater que seulement 5 terrains avaient été tracés au lieu de 7 initialement prévus.  

Le local de rangement n’a pas été réhabilité : il y a urgence. 

Les sections constatent que les professeurs du collège ne font pas d’effort quant au rangement du matériel. 

L’utilisation de chaussures spécifiques intérieures n’est pas respectée. 

Les nouveaux porte-manteaux se trouvent au milieu du local de rangement, au sol, ce qui est très dangereux. 

Les gradins n’ont pas été réparés. 

Il aurait été judicieux de réaliser une réunion afin de procéder à la livraison de la salle et d’en expliquer les 

modalités d’utilisation. 

 

SALLE ANITA CONTI : 

Aucune nouvelle des remboursements de matériel, malgré plusieurs relances de la part de la secrétaire, Anne 

HERSANT, auprès de la municipalité. 

 

4 Point sur le repas du 1 er octobre 2011 : 

Un résultat positif de 1037,58€.  

La municipalité a établi une facture  264,38€  pour la location de la salle du Pré Vert, non comptabilisée.  

Donc  le bénéfice sera de 773.20€. 

Le Bureau de l’ASR tenait à remercier tout particulièrement, Roger GAILLARD et son équipe, pour la réalisation 

du repas. 

Beaucoup d’anciens licenciés de l’A.S.R étaient présents : ces personnes attendaient ce genre de 

manifestation. 

Manifestation à réitérer, moment très apprécié et très convivial.* 
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5 Point sur la Rotte des Gobions 

Vincent GATEAU, président de la section Course à pied nous fait un retour très positif sur cette manifestation, 

notamment par le nombre de coureurs inscrits : 250 participants. 

Les bénévoles ont été très nombreux. Cette matinée a été une réelle fête. 

L’équipe animatrice avait une même tenue, tee-shirt ou coupe-vent, ce qui a été très remarqué par les coureurs. 

Le circuit a été très apprécié de tous : campagne très agréable. 

Une grosse satisfaction. 

Un très bon bilan financier : environ 2000€ de bénéfice. 

Le budget de l’organisation a été de 6000€. 

Cette manifestation sera de nouveau réalisée l’an prochain, le 18 novembre 2012, avec deux parcours 

proposés : un de 10-11 kms et l’autre de 25-30 kms. 

Le bureau organisateur réfléchit aussi sur la mise en place d’une course enfant. 

Augmentation l’an prochain du nombre de coureurs : entre 500 et 700 et pourquoi pas réaliser cette fête sur 

deux matinées, ce qui ferait de Romillé le plus grand Traïl d’Ille-et-Vilaine.  

 

6 Point sur les licenciés 

Saison 2010 - 2011 : 981 licenciés. 

Saison 2011 – 2012 : 1154 licenciés à ce jour, soit une augmentation de +18% des licenciés par rapport à la 

dernière saison. 

Il va falloir être très vigilant par rapport à cette évolution importante, les divers problèmes rencontrés dans les 

locaux mis à disposition par la municipalité doivent être encore plus suivis (problème de chauffage, problème de 

douche chaude, …) 

La sécurité des enfants et des adultes pratiquant un sport ou un loisir dans ces lieux est de plus en plus cruciale. 

Il nous faut trouver une solution pour établir et suivre les dysfonctionnements avec la mairie. 

Pascal GUEGUEN s’engage à écrire un courrier à la mairie. 

 

Il rappelle également que la carte ASR est une obligation pour chaque licencié, et celle-ci doit être 

impérativement distribuée. 

 

 

 

7 Fête de l’ASR 2012 

Le bureau de l’ASR souhaiterait que les sections participent un peu plus à cette journée. 

Les membres proposent de changer d’organisation cette année.  

En effet, on constate, depuis deux ans, un manque de participation, notamment chez les adultes.  
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Ce qui amène les membres du bureau à proposer une nouvelle formule :  

Concernant les adultes, un challenge serait proposé le vendredi soir où chaque section présenterait une équipe 

et le lendemain matin, le Samedi, même formule que précédemment avec les enfants. 

Proposition soumise à un vote : 18 pour et un contre. 

Proposition adoptée. 

 

 

8 Vie des sections 

 

Section BASKET  : un bon début de saison. 

Deux bons entraîneurs. 11 équipes engagées dont une équipe sénior féminine. 

De bons résultats chez les cadets et chez les minimes filles. 

L’Assemblée Générale aura lieu le 20/01/2012 : trois personnes du bureau quitteront la section. 

 

Section FOOTBALL : 

Tout va bien mais Johann BOURRANT, Président, souhaite que la Mairie prenne en compte ces différentes 

doléances : toujours pas de matériel pour nettoyer le foyer, toujours pas de support pour les affichages. 

Cependant, il tenait à spécifier que les terrains sont très bien tracés et propres. 

Une nouvelle catégorie a vu le jour cette saison : les U6. 

Un peu plus de bénévolat de la part des jeunes. 

Création d’une équipe C en sénior, en entente avec le groupement GJPB. 

Beaucoup de blessés en ce début de saison : 12 au total sur les équipes seniors. 

L’Assemblée Générale aura lieu le 29 janvier 2012, après le match de foot, au foyer. 

Du potentiel pour mettre en place la saison prochaine, une équipe de football féminin. Réflexion à poursuivre. 

Les effectifs de la section sont composés de 2/3 de jeunes et 1/3 de seniors. 

 

Section PETANQUE :  

Assemblée Générale ce soir. Avec auparavant, un petit concours entre les licenciés de section. 

 

 

Section DANSE : 

Deux professeurs pour 12h30 de cours par semaine. 

La section demande à la mairie que les vitres de la porte d’entrée de la petite salle Anita Conti soient masquées, 

ceci afin que les adhérents ne voient pas le reflet, dans le miroir, des personnes regardant dans le couloir. Le 

plus simple et le moins onéreux serait d’appliquer du film collant. 
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Cette année, afin d’éviter un flux trop important de spectateurs par rapport à la capacité de la salle du Pré Vert, 

le gala se déroulera en deux phases : le 17 juin pour les primaires et le 22 juin pour les lycéens. Les spectateurs 

ne rentreront que sur invitation, préalabement distribuée aux enfants. 

 

Section DANSE AFRICAINE  : 

Les cours ont commencé le 5 octobre. 

Beaucoup d’adultes (34) pour un seul cours. Les effectifs sont composés de 34 adultes et 8 enfants. De bons 

professeurs, des cours toujours d’une grande qualité. 

Virginie LEAUTE, présidente, regrette de ne pas pouvoir participer cette année au gala de la section Danse.  

Le bureau désirant malgré tout réaliser une manifestation, organisera une soirée « Musiques et Danses du 

Monde », sur des danses un peu atypiques, avec d’autres associations du secteur. La date retenue est le 

Vendredi 11 mai 2012, salle du Pré Vert. 

 

Section TENNIS  :  

Niveau résultat sportif, l’équipe 1 est engagée dans une poule très relevée, le championnat s’annonce difficile. 

Les équipes 2 et 3 sont chacune première de leur poule, ainsi que les féminines. 

Une progression très forte des licenciés chez les jeunes. De plus en plus de participation aux tournois. 

 

Section QWAN KI DO : 

Tout va bien. Compétition à Brest demain, championnat de Bretagne. 

Concernant les tapis de la petite salle René Cutté, aucune nouvelle. 

 

Section VOLLEY  : 

La section est toujours sur une dimension de section loisir. Deux équipes sont engagées en championnat. 

Le nouveau bureau a des ambitions. Les entraînements sont structurés. 

De nouveaux maillots sont en confection. 

Toujours pas de nouvelle de la Municipalité concernant l’aide pour le rachat de ballons.  

 

Section YOGA  :  

81 adhérents. 5 cours. 

Les cours se déroulent dans des conditions difficiles, la salle est froide, il y a un problème de chauffage. 

 

Section COURSE A PIED : 

Le début d’année a été consacré à la préparation de la course. 25% des adhérents, sont des féminines. Les 

femmes semblent ressentir le besoin de courir en groupe. 

Bonne participation aux diverses courses. 

Mickaël BRIAND participera aux 177kms, du Traïl du Golf en 2012. 
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Section CYCLO : 

La période actuelle correspond à la fin de saison. 

Sorties tranquilles le dimanche. Les licenciés travaillent le physique le mercredi soir, dans la petite salle René 

Cutté. 

Une très forte entente collective. 

 

Section TAI CHI CHUAN : 

47 licenciés. Un constant pour cette nouvelle saison : le départ de quelques anciens. 

Le stage régional organisé en octobre a attiré un peu plus de 60 personnes. 

 

Section BADMINTON : 

Une saison un peu particulière.  

Un besoin de structuration importante : la section est passée de l’UFOLEP à la Fédération Française de 

Badminton. 

Un petit souci concernant la salle. 5 terrains ont été tracés au lieu de 7 initialement prévus. Une limitation des 

inscriptions a été obligatoire, notamment chez les jeunes. 

Un tournoi interne était organisé hier soir. 

L’Assemblée Générale aura lieu le 13 janvier 2012, à 20h, à la maison des associations. 

 

Section MULTISPORTS: 

Représentée par Malo LECLERC. 

Deux créneaux proposés : un dans le cadre du centre de loisir et l’autre dans le cadre de l’ASR. 

Projet monté rapidement mais l’engouement a été immédiat. 

L’accompagnement des parents lors des déplacements est très positif. 

Un besoin fort de ce type de prestation sur notre commune. 

Le taux de présence avoisine actuellement les 100%. 

 

9 Points divers 

Contrôle URSSAF : 

La section concernée par le redressement est le Taï Chi Chuan : 

Le problème constaté a été au  niveau des justificatifs de déplacements et des erreurs d’écriture concernant des 

stages. Le redressement est d’environ 2600€, avec les majorations. 

Un premier recours a été refusé par l’inspectrice. 

Des anomalies ont été constatées dans les relevés de l’administration. Une demande d’explications devra être 

réalisée dans les meilleurs délais. 
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Création de Commissions : 

 

Au vu de l’augmentation très rapide du nombre de licenciés, il devient urgent et indispensable de mettre en 

place des structures permettant à l’association de préparer l’avenir et d’anticiper les demandes des adhérents. 

C’est pourquoi, le Président propose la création des commissions suivantes : 

- Communication (?) 

- Partenariat (Christian PRUAL) 

- Infrastructure (Pascal GUEGUEN) 

- Ecole Multisport (Malo LECLERC) 

- Finances (Bernard SEURU) 

- Manifestations (Bertrand FIXOT) 

 

Pascal enverra un mail récapitulatif de ces commissions. 

Il est impératif que chacune des sections motive ses licenciés afin d’avoir une implication significative dans les 

différentes commissions. 

Un des points importants de l’avenir de la pratique du sport sur notre commune sera le développement des 

infrastructures. Des propositions devront être faites à la municipalité à la fin de l’année 2012. 

 

Fin de la séance à 12h40. 
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