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Liste des participants 

Nom Qualité 

Pascal GUEGUEN  PRESIDENT  

Bernard SEURU  Trésorier 

Anne HERSANT Secrétaire 

Manu ETIENNE Président section Taï Chi Chuan 

Alexandre GOHIN Président section Course à Pied 

Philippe BURLET Trésorier section Danse 

Jean-Michel LE FOLL Secrétaire section Danse 

Henri JULIEN Vice-Président section Volley-Ball 

Roger GAILLARD Président section Pétanque 

Gérard ROLAND Trésorier section Pétanque 

Valérie ETIENNE Présidente section Basket 

Marc LE ROCH Président section Cyclo FFCT 

Jean-Yves GAUBERT Président section Cyclisme 

Mélanie FOUCHARD Présidente section Yoga 

Christian PRUAL Président section Badminton 

Benoît DEMAY Président section Tennis 

Anthony JEHEROT Vice-Président section Tennis 

Cécile BAUER Trésorière section Danse Africaine 

Maryse FILEAUX Secrétaire section Qwan Ki Do 

Johann BOURRANT Président section FOOTBALL 

  

  

 

 

Le nombre de participants est de 20  personnes. 

 

Membres excusés  Remplacé par  
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Pascal GUEGUEN, président, présente ses vœux à l’ensemble des personnes présentes ce soir. 

L’année à venir sera pleine de projets. 

Il manifeste son enthousiasme en voyant que toutes les sections, ce soir, sont représentées. 

Bienvenus à Marc LE ROCH, nouveau président de la section  Cyclotourisme, à Henri JULIEN, Vice-

Président de la section Volley et à Anthony JEHEROT, futur président de la section TENNIS. 

 

 

1. Bilan des licenciés :  

EFFECTIFS AS Romillé SAISON 2013-2014 
Chiffres arrêtés au 24/01/2014         

  
< à 18 ans 

> à 18 

ans  Global Masculin Féminin 

Multisport 45 0 45 31 14 

Badminton 60 45 105 57 48 

Basket 88 28 116 70 46 

Course à pied 0 70 70 43 27 

Cyclo (FFCT) 15 37 52 39 13 

Cyclo (FFC) 10 45 55 54 1 

Danse 106 4 110 23 87 

Danse Africaine 13 25 38 0 38 

Football 155 78 233 232 1 

Pétanque 2 53 55 47 8 

Qwan Ki Do 27 22 49 37 12 

Taï Chi Chuan 0 43 43 15 28 

Tennis 127 68 195 146 49 

Volley 0 19 19 13 6 

Yoga 0 95 95 12 83 

  648 632 1280 819 461 
 

     
 

1280 licenciés : une progression de 4%. Ces chiffres sont très importants pour notre demande annuelle 

de  subvention municipale. 

En effet, ce travail nous permettra, suite aux prochaines élections, de nous positionner avec un dossier 

confortable pour pouvoir échanger sur des aspects très précis. 

A l’avenir, il faudra que toutes les sections réfléchissent sur cette progression de licenciés car les 

infrastructures auront du mal à suivre. 
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Le bureau de l’AS Romillé demande aux sections de fournir les chiffres de leurs licenciés  pour le 31 

janvier 2014, afin de pouvoir construire la demande de subvention municipale 2014. 

Alexandre GOHIN, Président de la section Course à Pied, demande au président s’il est au courant de la 

progression de licenciés au sein des autres associations du secteur? 

Pascal GUEGUEN propose de se renseigner. 

 

 

2. Bilan du repas de La Paëlla du 05 octobre 2013  : 

196 convives étaient présents. 

Pascal GUEGUEN remercie Anne HERSANT et Philippe MENARD pour l’organisation de cette soirée et 

remercie également  les bénévoles présents. 

Le repas était très bon. Un résultat maigre de 142€. 

Le nombre de participants reste très décevant tout de même. 

Ce fut néanmoins une soirée très agréable. 

 

 

3. Pôle éducation populaire : 

Suite aux changements des statuts : un nouveau travail a été mis en place : 

- Ecole Multisport : deux créneaux le vendredi soir. Un bilan reste à faire sur l’impact que l’EMS 

peut ou pourrait avoir sur les sections ????  

- Le TAP : Temps d’Accompagnement Périscolaire.  (Financement de 7 800€ par la municipalité, 

ce qui a permis pouvoir conserver le poste de Philippe MENARD) 

Philippe MENARD et Manu ETIENNE, salariés de l’AS Romillé, couvrent les créneaux de 15h40 à 17h, les 

lundis, mardis, Jeudis et Vendredis, avec Emilie ORVAIN, animatrice mise à disposition par la 

municipalité de Romillé. 

 

Pascal GUEGUEN annonce que l’Office des Sports du Canton de Bécherel a été dissout mais que les 5 

communes restantes (Bécherel, Miniac-sous-Bécherel, Langan, La Chapelle Chaussée et Romillé) 

souhaitent que l’ASR récupère l’animation été, pour la saison 2014. 

Suite à cette nouvelle organisation, le Pôle Education Populaire pourra certainement proposer de 

nouvelles activités, notamment sur les petites vacances. La réflexion sur un travail avec l’EPAD est en 

cours. 
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Malo LELERC et Philippe MENARD travaillent en collaboration avec le service Enfance Jeunesse de la 

Commune de Romillé sur le Pôle Education Populaire. Il est important aujourd’hui de développer ce 

Pôle qui demande un  investissement considérable. Pascal GUEGUEN souhaiterait que d’autres 

personnes volontaires se joignent à eux. 

 

 

4. Préparation du budget 2014 : 

Les Comptes de résultat des sections sont à remettre au secrétariat pour le 31 janvier 2014 au plus tard, 

avec photocopie du Livret (pour les sections qui en possède un) et du Compte Courant au 31/12/2013. 

Bernard SEURU, Trésorier, précise qu’il est disponible tous les samedis matins de 10h à 12h pour 

répondre aux différentes questions. 

Au cours des Assemblées Générales, il est important qu’une synthèse soit affichée, sans pour autant, 

détailler toutes les lignes. Le bilan présenté doit être rédigé sur l’année civile et non sur la période 

sportive (de septembre à juin). 

 

 

5. Vie Sportive des sections :  

Pascal GUEGUEN tient à féliciter le travail réalisé par les sections pour la réalisation du Trail Nature « La 

Rotte des Gobions ». Ce travail est très fédérateur pour notre association. 

 

Section Course à Pied : 

Alexandre GOHIN remercie les bénévoles de l’AS Romillé et notamment ceux de la section Cyclisme qui 

ouvrent tous les ans la course avec des vététistes. 

L’édition 2013 a enregistré 450 participants pour la petite course et 180 pour la grande course.  La 

participation féminine ne fait que de croître.  

L’ensemble de l’équipe a eu beaucoup d’échos positifs. La manifestation sera renouvelée en 2014, le 

premier dimanche de décembre, soit le 07 décembre 2014. 

La réputation de cette course ne fait que de grandir. Le budget est équilibré grâce aux sponsors et à la 

subvention municipale.  

La section commence à avoir une bonne stabilité financière, ce qui permettra d’avoir un peu 

d’encadrement l’an prochain. Pour la saison sportive 2014-2015, la section aurait besoin d’un créneau 



 

A.S.R 

 

Compte rendu de la réunion de BUREAU du 10 janvier 2014 

 

Page 7 sur  11 

 

 

dans une petite salle pour de la Préparation Physique Généralisée et souhaiterait également disposer 

d’un endroit pour ranger du matériel. 

 

Section Taï Chi Chuan : 

43 licenciés. Les cours se déroulent Salle du Pré Vert. 

L’Assemblée Générale aura lieu le lundi 13 janvier 2014 dans cette même salle. 

Stage de Printemps : le samedi 05 avril 2014 au Pré Vert. 

 

Section Danse : 

Un démarrage de  saison un peu compliqué avec une nouvelle organisation à trouver suite à la perte du 

mercredi matin (nouveaux rythmes scolaires). 

L’équipe d’encadrement est composée de 3 professeurs : Babeth BRAUD, Aurélie BRIOT, Mathieu 

VOIDY, et d’une bénévole. 

 Samedi 26 avril 2014, date du Gala de DANSE de la section, salle du Pré Vert. 

L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 21 février à 20h30, à la maison des Associations. 

 

Section Volley : 

Assemblée Générale le vendredi 31 janvier 2014. 

L’équipe départementale a passé la première phase du championnat avec succès. La motivation est 

compliquée. 

L’Equipe Détente est encore en Coupe. 

 

Section Tennis : 

Benoît DEMAY, Président, passera le relais de la présidence après l’Assemblée Générale du 1er février 

2014, à Anthony JEHEROT. 

La section est à son  maximum quant au nombre d’inscrits.  

La salle Anita Conti a été réquisitionnée par les pompiers le lundi soir : voir avec Cyril LEMAILE. 

L’équipe 1 masculine vise toujours le maintien et pourquoi pas la montée. 

 L’équipe 2 se maintient. 

Les équipes 3 et 4 visent la montée. 

L’équipe 5 reste à son niveau. 

L’équipe 1 féminine joue la montée et les autres se maintiennent. 

Cette année, la section encadre 8 équipes jeunes. Très complexe à gérer. 
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Benoît DEMAY remercie  les sections  BASKET et BADMINTON pour leur souplesse dans les 

changements effectués pour la gestion des plannings des salles des sports le week-end. 

 

Section Basket : 

116 licenciés : 13 équipes dont 2 seniors et 11 équipes jeunes. 

Une Entente avec le club d’Irodouer a été créée cette année pour nos plus jeunes. Les plateaux sont 

organisés à la fois sur Irodouer et sur Romillé. 

2 jeunes filles sont prêtées à Irodouer. Cela évite le coût financier lié à une mutation. 

Les minimes filles, suite à la première phase, montent dans la division supérieure. 

 

Section Qwan Ki Do : 

Une progression de licenciés. 

L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 18 janvier à 18h30, petite salle Rue René Cutté. 

Première compétition  le 15 février 2014 et après pour les qualifiés, Coupe de France. 

14 juin 2014 : Passage de grades. (Salle Rue René Cutté + Foyer à partir de midi) 

Les problèmes de rangement ne sont toujours pas résolus.  

Au vu de la progression du nombre de licenciés (+10 personnes), la section s’avère déçue de ne pouvoir 

bénéficier comme l’an passé de la grande salle des sports Rue René Cutté. 

 

Section Badminton : 

Une perte de licenciés de 12%. La section a été obligée de structurer beaucoup plus les créneaux. 

C’est un mal pour un bien. Le bureau a pu remarquer qu’il y a beaucoup plus de sérieux au niveau des 

cours. 

Mise en place d’un Brevet d’Etat à venir. 

Tous les cours sont encadrés par deux personnes minimum. 

La section a obtenu la Labellisation 2 étoiles. 

L’équipe première adulte est bien placée pour monter en Championnat D4. 

La salle est régulièrement sale.  

Un souci de rangement dans le local. Trois paires de poteaux sont rouillées. L’info a été remontée à la 

mairie par la secrétaire de l’AS Romillé. 

Tout se passe bien dans la salle de Langan. 

 

Section Football : 
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75% de jeunes et 25% de seniors. 

Des encadrants, des bénévoles, présents le samedi matin. 

4000€ de maillots achetés cette saison. Plus de sponsors cette année : travail réalisé par nos bénévoles 

actifs. Achats de 200 ballons. 

Johann BOURRANT, Président, tient à remercier Philippe MENARD, Brevet d’Etat, pour son 

professionnalisme. 

Il remercie également la section BASKET pour la mise à disposition de la salle Anita Conti le samedi 

matin, sans quoi les plus jeunes n’auraient pu s’entraîner ces dernières semaines. 

Les vestiaires et le foyer sont magnifiques mais les terrains très abîmés…  

Le devenir de Philippe MENARD est important pour notre section. 

Aujourd’hui, entente avec Irodouer entre les 12-17 ans. Quel sera le devenir par rapport à la répartition 

des nouvelles Communautés de Communes ? 

L’équipe 1 (PH)joue le maintien. Les équipes en D2 et D4 se maintiennent également. 

L’Assemblée Générale aura lieu le dimanche 02 février 2014 avec un changement de président. 

Johann BOURRANT est en accord avec la commune de St Gilles pour avoir le Synthétique le vendredi 

soir, pour le mois de Janvier. Reste aux deux municipalités à s’accorder. 

 

Section Cyclotourisme : 

La section propose et participe à différentes activités. 

L’Ecole Cyclo est maintenue le mercredi après-midi avec une vingtaine d’enfants. 

Des bénévoles participent à l’Ecole Multisports. 

Bilan de la Rando VTT en septembre 2013 : un peu plus de 200 participants. Une animation similaire à la 

nôtre ce même jour sur Pléchatel. Une randonnée sera organisée tous les 2 ans, avec alternance, VTT 

(2014) et  Route (2015). 

 

Section Cyclisme : 

La section est restée très proche de la section Cyclotourisme. 

La section a rejoint la FFGT et abandonné l’UFOLEP. 

La saison redémarre en février. La première course aura lieu à La Chapelle des Fougeretz. En ce 

moment, les coureurs se préparent pour la saison. L’équipe première progresse. 

La section a acheté un véhicule. Il y a cette année un peu plus de jeunes à découvrir la compétition. 

Frédéric HAMON a obtenu son diplôme d’entraîneur. 
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24 mai 2014 à Langan : participation de la section à la course organisée par le comité des fêtes de la 

commune. 

Jeudi de l’Ascension : la nouveauté - un retour sur St Urbain et l’arrivée devant La Poste. 

Jean-Yves Gaubert lance un appel à tous les bénévoles pour l’animation de cette journée. 

 

Section Pétanque : 

Recrutement de 2 femmes cette saison. 

Concours officiel le 31 mai 2014. 

Deux équipes seniors masculines inscrites en championnat des clubs. 

Plus aucun  jeune aujourd’hui dans la section. 

 

Section Yoga : 

96 inscrits. Un début d’année un peu chaotique, avec un problème de salle. 

Un nouveau professeur, Michel LETEISSIER.  Chaque adhérent a acheté son propre matériel. 

A partir du 05 février 2014 la section propose à ses adhérents un stage de « Pleine conscience ». 

Assemblée Générale le samedi 15 février 2014,  avec cours de Yoga et repas organisé pour le départ de 

Maria PIRON. 

 

Section Danse Africaine : 

38 licenciés : 25 adultes et 13 enfants. 

Chaque début d’année est un peu difficile dans l’organisation des cours. 

Cette année, le musicien est géré par SMART.FR. 

L’Assemblée Générale aura lieu le mercredi 05 février 2014 à 21h après le cours, petite salle Anita 

Conti. 

Soirée Danses du Monde le vendredi 30 mai 2014, au soir, salle du Pré Vert. 

Nouveauté : envie de faire un stage pour les adultes au printemps 2014. 

 

Pascal GUEGUEN rappelle qu’il est important que chacune des sections de l’Association puisse évaluer 

le bénévolat réalisé sur une année. 

Le club a un problème de communication. 

Il faudrait des photos, des films, … pour valoriser le travail qui est réalisé par tous ces bénévoles. 

L’Office des Sports du Canton de Bécherel, suite aux fiches actions, a attribué : 

800€ à la section  Basket pour les frais de déplacement 
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630€ à la section Badminton pour la formation de cardes 

500€ à la section Cyclo pour la manifestation du jeudi de l’Ascension. 

 

 

 

Fin de la réunion à 22h45. 

Pot et galette des Rois. 


