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Réunion de Bureau

CR Réunion du 13/05/2011

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 20h15.
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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

Cécile BAUER Trésorière section DANSE AFRICAINE

Gaëlle NICOLAS Trésorière (adjointe) section YOGA

Agnès DEFFAINS Trésorière section YOGA

Christian PRUAL Président Section BADMINTON

Dominique GATEAU Ex-présidente Section DANSE

Hélène BORIOLI Trésorière BADMINTON

Jean-Luc 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 PETANQUE

Magali PENARROYA Trésorière Section TAI CHI CHUAN

Franck LERAY Trésorier section VOLLEY

Christian PRUAL Président section BADMINTON et Vice-Président

Loïc FUSTEC Trésorier section COURSE A PIED

Vincent GATEAU Président section COURSE A PIED

Cécile YGER Présidente section DANSE

Philippe BURLET Trésorier section DANSE

Gérard ROLLAND Trésorier section PETANQUE

Valérie GRESSOT Trésorière section BASKET

Dominique MORIN Trésorier section CYCLO

Le nombre de participants est de  26 personnes .

Membres absents Remplacé par

Bertrand FIXOT Responsable Animations



A.S.R Compte rendu de la réunion de BUREAU  du 13 mai 2011. Page 4 sur  9

BOURRANT Johann Président section FOOT

2 Lieu et date de la réunion

La réunion se tient le 13 mai 2011 dans le nouveau foyer de Romillé.

Pascal GUEGUEN, Président, souligne la présence de deux nouveaux membres de la section Danse:

Cécile NYNS-YGER, Présidente et Philippe BUIRLET, Trésorier.

3 Subvention municipale :

"Lettre mairie avec 

subvention ASR.doc"

La subvention municipale pour l’année 2011 est de 16 958€.

Concernant les licenciés : 4 208 € (8€ x 526 adultes) et 4 550€ (10€ x 455 jeunes<18 ans), soient 8 758€

1 800 € pour la section Cyclo, pour l’organisation de la Course de l’Ascension (jeudi 02 juin)

1 000€ pour la section Course à pied, pour l’organisation du Trail des Gobions (dimanche 20 novembre)

5 400€ pour aide à l’emploi administratif.

L’Association Sportive de Romillé remercie la municipalité pour cette aide qui va au-delà des espérances du

président, Pascal GUEGUEN.

4 Contrôle URSSAF

(Contrôle effectué sur les années 2008-2009-2010.)

Pascal GUEGUEN tient à mentionner le nombre d’heures passées par chacun des bénévoles. Aujourd’hui

l’ensemble des bureaux de section peut être fier de la qualité de la gestion comptable et humaine (améliorations

vues sur ces dernières années).

Bernard SEURU (Trésorier) et Pascal GUEGUEN se sont libérés sur leur temps professionnel pour ce jour de

contrôle, qui était fixé au jeudi 21 avril 2011.

Le contrôleur a commencé par vérifier la partie sociale. Aucune anomalie. Toute la gestion faite sur les salariés

était claire. Pascal GUEGUEN fait part à l’assemblée du professionnalisme de Sport 35 et l’intérêt d’adhérer à

cet organisme.

Ensuite, la partie comptabilité a été abordée. Beaucoup de choses sont à clarifier et ce contrôle va nous

permettre de progresser ;notamment sur :

Les frais d’arbitrage, les frais de déplacement, la formation, les salaires,…
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(Jean-Luc FILEAUX mentionne que le nouveau barème pour les frais de déplacement dans le milieu associatif a

changé et qu’il est passé de 0.30€ du km à 0.46€).

Annie DAUCE, Trésorière de la section Football, nous donnera une fiche type pour les frais de déplacement.

Le bureau de l’AS se met à la disposition des sections, des trésoriers pour éclaircir la partie comptabilité.

Le montant du redressement ne devrait pas être énorme.

Nous attendons le procès verbal de l’URSSAF qui devrait arriver courant mois de juin. Nous aurons un mois

pour rebondir.

5 Fête du sport du 25 juin

Bertrand FIXOT (Responsable Animations) et Anne HERSANT (Secrétaire) vont s’occuper de l’organisation.

Il a été décidé de renouveler la disposition des différents stands autour de la salle, comme l’an passé.

Ateliers enfants le matin et un tournoi jeunes et adultes l’après-midi.

Initiations et démonstrations seront au goût du jour.

La section Cyclo ne sera pas présente à cette fête car les bénévoles seront déjà à d’autres manifestations et la

section tennis sera en effectif réduit.

L’ASR organisera une fête autour d’un jambon grillé (pris en charge par Roger GAILLARD) et d’une animation

musicale, le samedi 1er octobre, salle du Pré Vert.

Le  Forum des associations aura lieu le samedi 03 septembre et l’horaire de fin sera sans doute (à la demande

de beaucoup d’associations) aux alentours de 14h, 14h30.

Une réunion CA aura lieu courant juin avant la fête du sport. La date reste à être précisée.

Pour la  prochaine réunion, Pascal GUEGUEN demande aux sections d’envoyer au secrétariat leurs demandes

de créneaux afin de pouvoir établir le planning pour les deux salles des sports communales, pour la saison

2011-2012.

6 Vie des sections

Section BASKET  : la saison se termine le 21 mai.

Les résultats sont positifs. Les minimes garçons ont gagné tous leur matches en deuxième phase et s’ils

terminent 1er, ils auront un mini championnat supplémentaire.

Pour l’année prochaine, au niveau entraîneur, la section reste dans le flou.

Section FOOTBALL :

Le tournoi du 1er mai s’est bien déroulé, même s’il y avait moins d ‘équipes que l’an passé.

Il y a surtout eu des désistements de dernière minute, le samedi pour le dimanche.

Les enfants (9-13 ans) étaient contents. Les arbitres étaient des jeunes joueurs du club de 14-15 ans. La date

du 1er mai reste la date pour ce tournoi.
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Section PETANQUE :

Nicolas GUERET et Hervé GOUJEON sont qualifiés et partent à Vannes demain à 14h, championnat de Ligue

Bretagne.

Les jeunes cadets partent à Lamballe début juin aux régionales.

Section DANSE :

Dominique GATEAU et Véronique BERTHELOT ont démissionné, respectivement du poste de Présidente et de

Tréosière. Il y a donc un nouveau bureau.

La présidence sera représentée par Cécile NYNS-YGIER et la Trésorerie par Philippe BURLET.

Le Gala de fin d’ année aura lieu le vendredi 24 juin. Comme l’ an passé, il y aura une démonstration de danse

africaine.

Section DANSE AFRICAINE  :

RAS. Tout va pour le mieux.

Section TENNIS  :

Une quinzaine éprouvante avec le tournoi de Pâques : 30 à 40 % de joueurs en plus par rapport à l’année

dernière. Environ 200 inscriptions.

Concernant le championnat, pour la première fois, l’équipe 1 senior homme évoluera en régional 3 l’an prochain.

Sinon, toutes les équipes se maintiennent. Un bon travail a été effectué par Jean-Bernard CHEREAU, Brevet

d’Etat, sur cette saison au niveau des jeunes.

Section QWAN KI DO :

Les passages de grades s’effectueront le 18 juin. Le bureau organise un repas de fin de saison ce même jour.

Pour cela, la section aurait besoin du foyer communal. (Réservation faite auprès du secrétariat de l’ASR).

Section VOLLEY  :

Demain, phase finale de la coupe d’Ille et Vilaine, à Cesson-Sévigné, pour l’équipe 1.

Les deux équipes se sont très bien défendues cette année au sein de leur championnat.

Section YOGA  :

RAS.

Repas de fin d’année : le jeudi 23 juin.

Section COURSE A PIED :

62 adhérents. Face à ce nombre important de licenciés, une réflexion sur la refonte des entraînements sera

menée prochainement, afin d’alléger les groupes et de professionnaliser les séances.
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Demande d’un créneau sur une salle, afin de pouvoir notamment l’hiver, travailler du physique.

24 participations à des courses.

La course de St Gilles a été pratiquée par la moitié des adhérents.

Loïc FUSTEC a couru le Marathon de Prague , la semaine dernière, en 3h et 22mn.

Confirmation de la tendance des courses nature : augmentation des distances et aussi plus de féminines. Le fait

d’aller en groupe sur les courses permet à l’AS Romillé de se faire connaître au niveau départemental.

Course du 20 novembre : recherche de sponsors en cours, constitution du budget. Il s’agira d’un parcours de

13kms avec 75% de chemin. (Dans le but de faire l’an prochain une course de 13 et une de 20 kms et peut-être

ensuite une de 50 en plus.)

Pour information, c’est l’ancien président Hervé FEVRIER qui gère ce projet.

Vincent GATEAU attend le bilan du Doodle afin de pouvoir planifier la formation sur la création et la mise à jour

d’un site internet. Il aura notamment besoin d’une connexion internet et d’un vidéo projecteur. Cette formation se

déroulera au bureau de l’ASR.

Section CYCLO :

Mi-mars, a eu lieu la Roz-Meneck, sortie de Romillé. 200 inscriptions et 180 le dimanche.

Nolwenn MORINet Pierre ALLARD participeront au  Paris-Brest-Paris sur 15 jours avec quelques distances

allant jusqu’à 130 kms.

La section réalise de bons résultats au Critérium Départemental.

Nos coureurs UFOLEP sont sur les podiums tous les dimanches.

Arthur NICOALS finit 3ème aux tourengelles.(Courses à étapes)

Course de l’Ascension : la section a besoin de bénévoles pour aider à la circulation, à la buvette, …de 7h45 à

12h.

Section TAI CHI CHUAN :

La section termine l’année tranquillement.

Section BADMINTON :

C’est la fin de la deuxième saison avec une très forte progression des adhérents.

Un encadrement a été mis en place avec l’aide du Conseil Régional. Le club au niveau jeunes a très bien été

représenté lors des stages mis en place sur le Canton pendant les petites vacances.

L’encadrement sera amplifié l’an prochain. Si la réponse CNDS est positive, une session d’entraînement pour

les 6 ans sera possible.

Peut-être de la compétition au niveau jeunes l’an prochain car il y a quelques demandes.

Une très grande satisfaction car le bureau a vite été renouvelé.

Tournoi dimanche prochain, en mixte, à partir de 9h, salle René Cutté. Un accueil familial, avec une animation

pour les enfants sur le temps du midi.

Pique-nique de la section le 11 juin et participation de la section à la fête du sport du 25 juin.
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7 Divers

Le projet de l’Ecole du sport : Philippe MENARD travaille dessus.

L’aspect sportif, le travail des bénévoles, le travail de la structure, permettent à l’ASR de progresser. Le club

commence à se faire connaître au niveau du département.

L’association risque de passer les 1000 licenciés l’an prochain.

Le Président Pascal GUEGUEN, revient sur la rénovation des anciens vestiaires foot, en proposant d’y faire un

local de musculation, qui serait utile à toutes les sections, pour une mise en forme.

Nouvelles sur la rénovation de la salle René Cutté : un point dessus sera fait à la prochaine réunion CA.

(200 000€ de budget qui risque d’être explosé)

De nombreuses dégradations constatées salle René Cutté.



A.S.R Compte rendu de la réunion du 06 novembre 2009 Page 9 sur  9

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


