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Origine :  Anne HERSANT Visa :  Président ou  vice-présidente 

Destinataire 

M. ou Mme 
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Destinataire 

M. ou Mme 
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La séance est ouverte à 20h10. 
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1  Liste des participants 

Nom Qualité 

Pascal GUEGUEN  PRESIDENT  

Bernard SEURU  Trésorier 

Anne HERSANT Secrétaire 

Manu ETIENNE Président section Taï Chi Chuan 

Valérie ETIENNE Présidente Section Basket 

Jean-Luc FILEAUX Président section Qwan Ki Do 

Jean-Yves GAUBERT Président section Cyclisme 

Thierry ALLARD Président section Cyclo 

Benoît DEMAY Président section Tennis 

Roger GAILLARD Président section Pétanque 

Catherine GUERIN Secrétaire section Yoga 

Gérard ROLAND Trésorier section Pétanque 

Virginie LEAUTE Présidente Section Danse Africaine 

Mélanie FOUCHARD Présidente section Yoga 

Benoît DEMAY Président section Tennis 

Cécile BAUER Trésorière section Danse Africaine 

Philippe BURLET Trésorier section Danse 

Christian PRUAL Vice-Président ASR et Président section Badminton 

Virginie LEAUTE Présidente Danse Africaine 

Christian PRUAL Président section Badminton 

Philippe PASQUINI Membre section Basket 

Frédéric HAMON Trésorier section Cyclisme 

Vincent GATEAU Président section Course à pied 

Annie DAUCE Trésorière section Football 

Vincent MASSOT Membre section Qwan Ki Do 

 

Le nombre de participants est de  25 personnes . 

 

Membres absents   Remplacé par  

 

Section Pétanque Roger GAILLARD   
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2 Bilan du Forum des Associations 

Cette année, le Forum des Associations s’est déroulé dans des conditions un peu particulières. Heureusement 

que le temps a été de la partie : matinée très conviviale. Serait-il possible de renouveler cette opération à 

l’extérieur les prochaines années ? 

Pascal GUEGUEN, président, relate les faits sur les problèmes survenus cet été dans la salle du Pré Vert. 

(Défaut de fabrication). « On est passé très près d’une catastrophe ». 

Ce dernier propose de rédiger  un mot de remerciement à la mairie afin de soulever la reconnaissance du travail 

des bénévoles qui ont mis en place cette manifestation. 

A voir pour le renouvellement du dépôt-vente ainsi que pour le doublon de la mairie avec l’apéro. Buvette à 

refaire ou non ? 

 

3 Bilan de la Fête du sport 

Plusieurs personnes présentes ce soir manifestent le manque de communication autour de cet évènement. 

Bilan chiffré : 6 équipes en jeunes et 9 équipes adultes. Moins de monde que les années passées mais en 

même temps, il y avait beaucoup d’activités sur le secteur cette même journée. La date n’a pas été bien choisie 

mais elle avait décidée par la commission Evènements. 

Manifestation très conviviale tout de même et ensoleillée. 

La sono de location a très bien fonctionné. 

Bilan financier : un résultat net de 280€ environ, sans partenariat. 

Concernant les achats, il y avait un peu trop de viande.  

Pascal GUEGUEN annonce que l’an prochain, la fête du sport se déroulera le jour du feu de la St Jean (le 23 

juin ? En attente de la date exacte). 

Il serait bon que toutes les sections soient représentées ; il y a même des petites sections qui se sont démenées 

cette année pour représenter leur sport. 

Il est primordial que lors de cette manifestation soient présentés tous les sports dispensés à l’ASR. 

C’est une journée qui devrait permettre aux bénévoles de se retrouver et de finir par une soirée sympa autour 

d’un repas. 

Pascal GUEGUEN en tant que Président de l’ASR demande simplement que les sections soient présentes lors 

de cette journée afin de marquer un certain respect envers le bureau de l’ASR. Chaque section doit se remettre 

en cause. « Nous sommes tout de même 1200 licenciés aujourd’hui. Il est important à un moment donné de se 

remettre en question. » 

De plus, à l’avenir,  l’ASR devra aller davantage vers des liens sociaux.   
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4  Rentrée sportive des sections 

La gestion des plannings de nos différents championnats se fait en interne, au sein de notre structure. 

Il nous est possible de réaliser  un planning complet sur l’année par jour. Anne HERSANT, secrétaire, verra 

avec Catherine DAVID de la mairie afin que soit seulement spécifié sur les plannings des salles, ASR et non le 

nom des différentes sections. 

 

BASKET : Les effectifs sont aux alentours de 100 licenciés. Difficultés pour trouver des entraîneurs.  

Une vingtaine de licenciés détente. 

La section a obtenu une subvention CNDS de 2500€.  

Les tracés aux normes FFBB doivent être réalisés, Salle Anita Conti, pour le championnat 2015. 

 

TENNIS : 160 licenciés, des effectifs en hausse. Les créneaux des salles deviennent très compliqués à gérer. 

Une convention avec la commune de Langan sera signée prochainement : environ 27 licenciés Langanais au 

sein de la section. Jean-Bernard CHEREAU entame sa deuxième année en tant qu’entraîneur et Etienne 

ROUSSIN sera là pour le seconder en tant que stagiaire CQPMT : 3 heures. 

En accord entre les sections Basket et Badminton pour des créneaux de salle le dimanche matin afin qu’ils 

puissent réaliser leurs championnats respectifs. 

 

YOGA : 80 adhérents. Cours toujours dispensés dans la salle de motricité de l’Ecole Elémentaire. Mise en place 

jusqu’à Noël d’un créneau pour les enfants le mercredi, en partenariat avec le centre de loisir : ils sont 

aujourd’hui au nombre de 8 intéressés. 

 

DANSE : 141 licenciés. Encore quelques inscriptions restent à venir. Quelques difficultés d’organisation dans 

certains cours. Mathieu VOIDY et Babeth BRAUD, les deux professeurs, repartent pour une année. 

(Mail à la mairie pour le gala en mai ?, en juin ?) 

 

DANSE AFRICAINE : environ 20 adultes et 12 enfants. (4 jeunes de plus que l’an passé) 

Sietian YEO, le professeur de Danse Africaine a signé un CDI, par contre, changement de percussionniste. Ce 

dernier, Franck GERMAIN, sera géré via Le GUSO car il est intermittent du spectacle. 

Même soucis de salle que la section Danse pour renouveler la soirée réalisée l’an passé, « Danse et Musique 

du Monde ». 

 

QWAN KI DO : 33 licenciés pour l’instant dont 11 ou 12 jeunes de moins de 18 ans. 

Elargissement des créneaux. Les nouveaux tapis sont inexploitables en compétition (problème de nombre et de 

coloris) par contre de très bonne qualité. 

La section fait le point sur le nombre de tapis souhaité afin de voir ce qui peut être fait. Il faudrait apparemment 

25 tapis. 
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FOOT : + de 200 licenciés : 190 joueurs + licences bénévoles. Beaucoup de jeunes cette année. 

La section a eu à faire face à la dissolution du Groupement de jeunes du Pays de Bécherel (GJPB) : Langan et 

Bécherel ont souhaité se retirer. Philippe MENARD ne travaille plus que pour ROMILLE et IRODOUER. 

Pas d’équipe U19 cette année. 

Une troisième équipe senior. 

 

COURSE A PIED : 48 adhérents dont une dizaine de nouveaux. Les effectifs devraient monter jusqu’à 70.  

Le 02 décembre 2012 aura lieu la Rotte des Gobions avec deux courses proposées au lieu d’une. Aujourd’hui, 

déjà 200 inscriptions. La section est à la recherche de bénévoles. 

600 personnes seront présentes ce jour-là. La préparation de la salle rue René Cutté se fera vers 15h le samedi 

après-midi. 

Sinon, beaucoup de coureurs de la section participeront au Marathon de Rennes. Réflexion faite pour l’an 

prochain : participer à des  traïls plus longs et plus compliqués et pourquoi pas, le tour du Mont-Blanc pour 

certains. 

 

CYCLO : L’année sportive continue : 10 nouveaux jeunes ; ils sont aux alentours de 34 aujourd’hui. 

4-5 vététistes en plus. Une centaine de licenciés au total. 

 

TAI CHI CHUAN : La salle du Pré Vert est fermée, il nous faut trouver une solution pour pouvoir dispenser notre 

activité.  

Manu ETIENNE, président, remercie la section QWAN KI DO de leur avoir prêté la petite salle rue René Cutté. 

Aujourd’hui, c’est la section TENNIS qui nous libère un créneau, qui était dédié à du jeu libre, le lundi soir de 19h 

à 22h. 

Tout s’arrange. Donc début des cours lundi prochain. 

Pour l’instant, les effectifs tournent autour d’une quarantaine de personnes. 

 

BADMINTON : Christian PRUAL tenait à remercier Benoît DEMAY pour le travail réalisé en binôme pour la 

disponibilité des créneaux. 

100 à 120 licenciés : beaucoup d’enfants de 2000-2001. Une équipe benjamine, minime et cadette filles. 

Championnats de jeunes dispensés le dimanche matin. 

Les joueurs de compétition s’entraîneront le lundi à Langan. La section s’engage à réaliser les tracés. 

Problème avec les poteaux : les fourreaux ne correspondent pas aux poteaux. 

 

L’ECOLE MULTISPORT : l’engouement prévu  a été présent lors du Forum des associations.  

Pour cette année, la section est passée d’un potentiel de 16 à 20 enfants, par créneau, soit un total de 40 

enfants. 
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20 enfants le vendredi soir, de l’école vers la salle Anita Conti. 18 enfants fréquentant le CLSH, présents le 

mercredi. 

40 enfants sont sur liste d’attente. L’équipe organisatrice a cherché un éventuel nouveau créneau, sans succès. 

Il ne faut pas oublier que le projet est construit avec la participation de la mairie. 

Les trois critères à prendre en compte pour trouver un éventuel créneau sont : la disponibilité d’une salle des 

sports, d’Emilie ORVAIN et de Philippe MENARD. 

L’an prochain, il faudra prendre la décision de la création d’une section à part entière ou non. 

 

VOLLEY-BALL : 

Deux équipes engagées pour cette nouvelle saison, des blessés et surtout toujours pas de tracés au sol. 

 

Pascal GUEGUEN souligne qu’un camp ski sera mis en place en février 2013, pour les familles de Romillé. 

 

5 Création d’une nouvelle section 

La nouvelle section. 

Intervention de Jean-Yves GAUBERT : création de la section AS Romillé Cyclisme. 

Aujourd’hui, la section était composée de deux noyaux : Cyclotourisme et Cyclo-sport. L’UFOLEP en cyclisme 

pourrait connaître des difficultés car les assurances vont augmenter et la licence proposée sera onéreuse pour 

nos coureurs. 

Il est donc décidé de créer une nouvelle section : l’ASRC, l’AS Romillé Cyclisme qui dépendra de la Fédération 

Française de Cyclisme. Par contre, il y a obligation d’avoir des brevets fédéraux au sein de la section.  Frédéric 

HAMON est en cours de formation afin de passer un de ces brevets. 

Un gros travail de sponsoring a été réalisé et 3 500€ ont déjà été récupérés. 

Premières courses fin février. 

Pas de concurrence avec l’ASPTT, le partenariat est conservé. 

Afin de valider la création de cette nouvelle section, Pascal GUEGUEN, le président de l’ASR, demande un vote 

à l’assemblée. Toutes les sections présentes ont voté à l’unanimité la création de cette section. 

Le Président demande à l’assemblée de voter pour une subvention de démarrage de 400€. 

Vote à l’unanimité des membres des sections. 

 

6 Points sur les travaux salle du Pré vert et ancie ns vestiaires 

Une demande d’une date de fin des travaux de la salle du Pré Vert sera faite à la mairie afin de savoir si  les 

différents spectacles ou stages de fin d’année ainsi que les bals organisés par la section tennis pourront avoir 

lieu. 

Les anciens vestiaires : rénovation éventuelle remise en cause suite aux travaux à effectuer salle du Pré Vert. 

Ne pourrions-nous pas proposer un coup de main pour rénover ce local ? 
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7 Planning des réunions de bureau de l’ASR 

 

Dates des 

réunions-saison 2012-2013.doc
 

8 Points divers 

Des clés pour la salle rue René Cutté ont été commandées. 

Le problème des douches salle Anita Conti n’est toujours pas résolu. 

En 2013, tout le monde est d’accord pour refaire un repas ASR. Plusieurs dates possibles : le samedi 28 

septembre, le 05 octobre ou le 12 octobre 2013. (A réserver à la  mairie). 

A chaque fois qu’il y a une demande de matériel, le bureau de l’ASR doit en être averti afin de régler cela avec la 

mairie via le secrétariat. 

La formation défibrillateur organisée par la Commune est reportée au mercredi 10 octobre à 18h30. 

 

 

Fin de la séance à 22h20. 
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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 A Arrêter la date de la Soirée ASR 2013. 

Dates proposées : 28/09, 05/10, 12/10 2013. 

Bertrand FIXOT 
S47 

  

2 A Connaître la date de fin de travaux de la salle du 

Pré Vert 

Pascal GUEGUEN 
 

  

3 A Courrier de remerciements pour le travail des 

bénévoles, mise en place du Forum 2012 

Pascal GUEGUEN S46   

4 D La fête du sport 2013 aura lieu le jour du feu de la 

St Jean. Reste à connaître la date 

    

5 A Tracés de terrains de badminton salle de Langan Christian PRUAL  S46  

6       

7       

 


