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LISTE DES PARTICIPANTS 

 

Nom Qualité 

GUEGUEN Pascal PRESIDENT  

SEURU Bernard Trésorier 

HERSANT Anne Secrétaire 

PRUAL Christian Vice-Président ASR et Président Badminton 

LECLERC Malo Coordinateur Pôle Education populaire 

MENARD Philippe BE Football et Coordinateur Education Populaire 

DEMAY Benoît Président Tennis 

DELILLE Sandrine Trésorière Badminton 

DELOURMEL Romain Trésorier Tennis 

LEMEUNIER Cyrielle Vice-Présidente Badminton 

FILEAUX Jean-Luc Président Qwan Ki Do 

GAILLARD Maryline Membre Pétanque 

DUGUE Colette Secrétaire Cyclotourisme 

GORON Patrice Membre Course à Pied 

ETIENNE Valérie Présidente Basket 

LAURANS Arnaud Co-Président Football 

GAUBERT Jean-Yves Président Cyclisme 

LE ROCH Marc Président Cyclotourisme 

GOUYA Raphaël Membre badminton 

TOLEDO Fabrice Président Volley 

EON Isabelle Trésorière Volley 

GELDRON Natacha Membre Danse Africaine 

DUBOIS Sandra Secrétaire Tennis 

POULNAIS Florence Membre Tennis 

TOSTIVINT Aurélie Membre Tennis 

PENARROYA Magali Membre Taï Chi Chuan 

DAUCE Annie Trésorière Football 

PRIE Marie-Paule Membre Yoga 

GUERIN Catherine Membre Yoga 

ETIENNE Manuel Président Taï Chi Chuan 

PRIE Alfred Membre Course à Pied 

GUILLEMOIS Christine Membre Yoga 

GOHIN Alexandre Président Course à Pied 

DAUCE Marie-Hélène Conseillère Générale – Maire 

BOURRANT Johann Membre Football 

 

Le nombre de participants est de 35 personnes. 



 

A.S.R 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 12 Avril 2014 

 

 

Page 3    

 

 

 

 

 

Table des matières 

  

1. RAPPORT MORAL-RAPPORT D’ACTIVITE 2013 ............................................................. 3 

2. BILAN SPORTIF 2013......................................................................................................... 4 

3. LES MANIFESTATIONS 2013 ASR .................................................................................... 6 

4. LES EFFECTIFS 2013  ....................................................................................................... 6 

5. LES SALARIES DE L’ASR .................................................................................................. 7 

6. COUT DE FONCTIONNEMENT ASR  ................................................................................ 7 

7. COMPTE DE RESULTAT 2013 & ....................................................................................... 8 

8. PREVISIONNEL 2014 ....................................................................................................... 11 

9. DEMANDE DE SUBVENTION MUNICIPALE 2014 .......................................................... 11 

10. OBJECTIFS 2014 DES SECTIONS & DU POLE EDUCATION POPULAIRE  ............... 12 

11. INTERVENTION DE LA MUNICIPALITE  ....................................................................... 12 

12. POINTS DIVERS ............................................................................................................. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.S.R 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 12 Avril 2014 

 

 

Page 4    

 

 

 

1. RAPPORT MORAL - RAPPORT D’ACTIVITE 2013. 

Le mot du président : 

« Bonjour à tous, 

Tout d’abord bienvenue à tous. 

L’année 2013 fut encore une année marquée par de nombreux évènements, très importants. 

En effet, en Février, nous avons eu la création de notre quatorzième section : l’ASR Cyclisme. 

Ensuite, la modification des rythmes scolaires de nos enfants de maternelle et primaire a eu un impact 

très positif sur notre investissement dans le projet éducatif local. A la demande de la municipalité, avec 

de nombreuses autres associations, nous avons participé à l’élaboration de ces nouveaux temps 

périscolaires. Cette mise en œuvre fut d’autant plus facile car nous avions décidé de mettre en œuvre le 

Pôle Education Populaire. C’est pourquoi, depuis septembre, nous dispensons, avec Philippe MENARD 

et Manu ETIENNE, sur quatre jours de la semaine, des Ateliers Sport. Cette action est bien sûr réalisée 

selon une Convention signée avec la Municipalité.  

Un autre évènement marquant, fut la dissolution de l’Office des Sports du Canton  de Bécherel. Même si 

le démantèlement de la Communauté de Communes de Bécherel était annoncé et l’adhésion de cinq 

communes à Rennes Métropole était également connue, nous avons dû, avec le bureau du Club, nous 

adapter à cette nouvelle organisation. En effet, Philippe MENARD, salarié de l’AS Romillé, était un 

acteur majeur dans les diverses activités sportives proposées par l’Office. C’est pourquoi, nous avons 

souhaité reprendre une activité majeure de cet organisme, l’Animation Eté. Nous espérons que les cinq 

communes, adhérentes aujourd’hui à Rennes Métropole, tiendront l’engagement pris en novembre 

dernier. 

Ensuite, l’année 2013 fut encore marquée par de nombreuses manifestations sportives et culturelles de 

grande qualité et qui sont de plus en plus reconnues. 

En les énumérant, je suis persuadé d’en oublier certaines, je vous demande donc votre indulgence. 

Alors nous avons : les nombreux tournois de Pétanque, la journée de passage de Grades du Qwan Ki 

Do, le week-end du Taï Chi Chuan et du Yoga, la soirée de Gala de la Danse Africaine, le gala de 

Danse, les nombreux tournois des sections, Volley, Basket et badminton. 

Il faut également citer des évènements sportifs majeurs sur notre commune : les course cyclistes de 

l’Ascension, le tournoi de Pâques de Tennis et la course pédestre La Rotte des Gobions Verts, le tournoi 

de foot du 1er mai avec la venue d’un joueur du stade Rennais, Julien FERET. 

Ces diverses manifestations, toujours réussies, sont le reflet de l’énorme dynamisme de nos sections et 

de nos bénévoles. 

Ces évènements, comme vos actions journalières dans la vie sociale de notre commune, sont à mon 

sens, appréciés de tous. Ceci consolide fortement l’une de nos valeurs fondamentales : la Solidarité. 

Sur le plan sportif, de nombreuses sections ont eu des résultats très encourageants : des podiums et 

quelques premières places en cyclisme, une représentation de la France au championnat d’Europe, au 

Monténégro en Ecole Cyclo, des champions de France en Qwan Ki Do, des vice-champions de 

Bretagne en Badminton, des montées et des participations très honorables en championnat et coupe au 

Volley, au Basket et à la Pétanque, des résultats majeurs également au Tennis et au Foot. Ces résultats 

doivent faire prendre conscience à tous nos licenciés d’une autre valeur de notre association : 

l’Assiduité. 
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Vous savez que je suis un fervent défenseur du haut niveau, bien sûr tout en continuant à laisser une 

place majeure au loisir. Cette arrivée du haut niveau dans nos différentes sections sportives ne pourra 

se faire sans la création d’infrastructures adéquates dans les prochaines années. 

D’autre part en 2013, nous avons connu une nouvelle progression importante de nos effectifs, soit 6%. 

Depuis 2009, ceci nous donne une progression totale de 38%. Bien évidemment, cette montée 

permanente du nombre de licenciés impose une demande de plus en plus forte des créneaux de salles, 

pour ceux qui veulent en disposer. Pour la première fois cette année, nous avons un souci entre des 

sections sur la mise à disposition d’une salle. Malgré cela, nous avons encore progressé dans la gestion 

de ces créneaux. En effet, particulièrement le week-end, dans le cadre de championnats, les mises à 

disposition de salles se font selon des plannings très serrés entre différentes sections et ceci sans heurt. 

Nous savons tous et je le répète depuis plusieurs années que ce sujet sera de plus en plus délicat avec 

la progression des effectifs et des demandes. Il nous faut donc y réfléchir ensemble, avec la 

Municipalité, afin de trouver des solutions. 

Au travers de ces mots, j’insiste à nouveau sur une autre de nos valeurs fondamentales : le Respect. 

Enfin, je voudrais terminer ce bilan moral en m’excusant pour mes nombreuses absences et visites, sur 

les terrains et dans les salles, lors de nos évènements sportifs de plus en plus nombreux. Mais j’essaie 

de concilier au mieux, ma vie professionnelle et privée, avec mon engagement de bénévole, en 

essayant toutefois de prendre du repos. 

J’espère du fond du cœur que vous comprendrez cette démarche. 

Je vous remercie de votre attention et vive l’A.S.R. » 

 

 

2. BILAN SPORTIF 2013.  

La parole est donnée aux représentants des sections :  

 

BADMINTON (C. PRUAL) : la section en est à sa quatrième année d’existence. Cette saison est une 

saison de restructuration. Une belle progression de l’équipe 1 est à noter ainsi que celle des jeunes, 

dont plusieurs sont classés en D4 en cours de saison. 

 

BASKET (V. ETIENNE) : la section a vu la création d’une équipe Senior garçon cette année. 

 

COURSE A PIED (A. GOHIN) : excellente organisation de La Rotte des Gobions (2ème édition). 

La section a connu une hausse dans ses effectifs, phénomène qui se répète depuis plusieurs années 

maintenant. Les licenciés courent de plus en plus sur des compétitions longues distances. 

 

CYCLISME (J.Y GAUBERT) : une belle soirée inaugurale organisée en février 2013 pour la création de 

la section. Une dizaine de podiums pour cette année 2013. Quelques jeunes qui sont passés de la 

section Cyclotourisme à la section Cyclisme. Le but aujourd’hui est bien de permettre aux plus jeunes de 

continuer à rouler sur la commune de Romillé. 
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CYCLOTOURISME (M. LE ROCH) : des adultes de la section ont effectué une flèche jusqu’à Roscoff, 

des jeunes ont participé au Critérium sécurité routière dont un jeune qui a représenté la France au 

championnat d’Europe, au Monténégro. 

Les vététistes ont quant à eux, organisé une belle course, La Roz Meneck, avec un peu plus de 200 

participants. 

 

DANSE : les membres de la section se sont excusés pour ne pas avoir pu être présents à cette 

Assemblée Générale. 

 

DANSE AFRICAINE : des effectifs stables. Une soirée réussie avec la manifestation « Danses et 

Musiques du Monde » qui regroupait plusieurs associations des communes environnantes. Prochaine 

édition le 31 mai 2014, salle du Pré Vert à Romillé. 

Pendant les cours, dispensés le mercredi soir, un percussionniste est venu se rajouter à Franck 

Germain, déjà présent la saison passée. 

 

FOOT (A. LAURANS) : Johann BOURRANT a démissionné lors de la dernière Assemblée Générale de 

son poste de président et a laissé sa place à une co-présidence tenue par Bertrand FIXOT et Arnaud 

LAURANS.  

En 2013, augmentation du nombre de licenciés. A noter la création d’une équipe U19, d’une équipe C 

seniors. L’équipe 1 s’est maintenue en PH. Le Challenge du 1er mai a été une réelle réussite (avec 

l’invitation d’un joueur du Stade Rennais, Julien FERET) contrairement à l’an passé où la mauvaise 

météo nous avait obligé à annuler. 

 

PETANQUE (Mme. GAILLARD) : 56 licenciés. Une bonne équipe senior féminine. Le championnat 

commence au mois d’Avril, d’où l’absence ce matin, du Président Roger GAILLARD. La section 

organise le 28 juin 2014 un tournoi ouvert aux licenciés et aux non licenciés. 

 

QWAN KI DO (J-L FILEAUX) : la section se porte bien. 

 

TAI CHI CHUAN (Manu ETIENNE) : tout s’est passé pour le mieux en 2013. 

 

TENNIS (R. DELOURMEL) : les jeunes représentent presque les ¾ des licenciés de la section. 

Nous avons aujourd’hui deux salariés : Jean-Bernard CHEREAU et Saysavong VONGKOTH. 

Les équipes adultes ont fait de bonnes performances cette saison. 

 

VOLLEY (F. TOLEDO) : petite section qui poursuit son chemin en détente. Comme convenu l’an passé, 

l’équipe départementale a vu le jour cette saison. La section est à la recherche de joueurs pour le bon 

fonctionnement des deux équipes l’an prochain. 

 

YOGA : l’année 2013 a été marquée par le départ d’un professeur, Maria PIRON, qui a été remerciée 

autour d’un repas, avec la présence d’un grand nombre de licenciés, moment riche en émotions. 
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POLE EDUCATION POPULAIRE : Ecole Multisports et Temps d’ Aide Périscolaire. 

Malo LECLERC, coordinateur, souligne la réussite de la mise en place de ces deux activités. 

Philippe MENARD, éducateur sportif, met en avant le fait d’avoir réalisé avec les licenciés de l’Ecole 

Multisports, une activité autour du handicap via l’association Sansdifférence (handisports). Les 

animations proposées étaient autour du monde des malentendants, du langage des signes, des 

malvoyants, du handicap physique,…  

Les Temps d’Activités Périscolaires sont quant à eux dispensés par trois animateurs que sont : Philippe 

MENARD, Manu ETIENNE et Emilie ORVAIN (mise à disposition par la municipalité de Romillé). 

Cette activité Atel’SpoRt a été très sollicitée puisqu’il y a plus de demandes que de places disponibles. 

Ces deux actions ont été conventionnées par les deux parties que sont l’AS Romillé et la municipalité. 

 

3. LES MANIFESTATIONS 2013. 

La « Faîtes du Sport » a connu un vif succès avec de nombreux participants, notamment sur les 

activités du matin qui ont mis en valeur certaines sections par le biais de démonstrations et la mise en 

place d’ateliers. L’Association a connu des moments forts tout au long de la journée. Il faut faire 

perdurer cette capacité que nous avons à fédérer nos sections autour de telle manifestation. 

 

La soirée Paëlla a été un moment de convivialité : organisée  autour d’un repas animé par un orchestre. 

Pascal GUEGUEN mentionne le fait d’un manque de participation des licenciés des sections. 

 

4. LES EFFECTIFS 2013.  

1283 licenciés, +6%. Une belle progression depuis la saison 2008-2009, soit + 34%. 

         

  
< 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 81 236 235 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 

  648 635 1283 822 461 
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5. LES SALARIES DE L’AS Romillé 

L’Association compte à ce jour 11 salariés , équivalents à 3 temps complets/semaine . 

Les sections grandissant, il faut bien entendu faire appel à plus en plus de professionnels. 

 

6. COUT DE FONCTIONNEMENT ASR.  

Présentation effectuée par le Trésorier, Bernard SEURU. 

Recettes et dépenses pour le fonctionnement du siège de l’ASR. 



 

A.S.R 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 12 Avril 2014 

 

 

Page 9    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.S.R 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 12 Avril 2014 

 

 

Page 10    

 

 

7. COMPTE DE RESULTAT 2013 et PREVISIONNEL 2014 

ETAT  DES  DÉPENSES 

SECTION : 
SECTIONS + 

siège  

COMPTES ANNEE 2013                              
 ANNEE 2014                                                   

Budget 
prévisionnel 

60 - ACHATS     
601 ACHATS DENREES 24 608,19 € 22 997,00 € 

602 ACHATS D'EQUIPEMENTS 8 733,93 € 11 450,00 € 

606 ESSENCE-GASOIL 50,00 € 450,00 € 

6063 PETIT MATERIEL ENTRETIEN 1 951,42 € 1 800,00 € 

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 576,56 € 1 620,00 € 

6068 AUTRES FOURNITURES 1 264,35 € 1 420,00 € 

60701 EQUIPEMENT HABILLEMENT 18 329,05 € 16 650,00 € 

60702 EQUIPEMENT MATERIEL 3 002,10 € 3 750,00 € 

                                                                               TOTAL 59 515,60 € 60 137,00 € 

61 -  SERVICES EXTERIEURS       
6135 LOCATION SALLE(S) 463,29 € 1 920,00 € 

615 ENTRETIEN REPARATION MATERIELS 248,23 € 100,00 € 

616 ASSURANCES 2 456,04 € 2 533,00 € 

618.1 DOCUMENTATION 156,00 € 160,00 € 

618.2 FORMATION JEUNES, CADRES 10 034,00 € 9 781,00 € 

                                                                               TOTAL 13 357,56 € 14 494,00 € 

62 -  AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 

      

621 REDEVANCE ANIMATEURS 9 421,98 € 12 570,00 € 

6226 MEDECINE DU TRAVAIL 401,41 € 605,00 € 

6231 
ANNONCES INSERTIONS 

PUBLICATION 
880,36 € 865,00 € 

6238 POURBOIRES, DONS 3 082,21 € 2 982,00 € 

6251 FRAIS DEPLACEMENT  13 483,03 € 12 200,00 € 

6257 RECEPTIONS 6 129,29 € 4 725,00 € 

626 
FRAIS POSTAUX-TELECOM-

INTERNET 
2 209,69 € 2 207,00 € 

627 FRAIS BANCAIRES 125,96 € 243,00 € 

628 LOCATION MATERIEL(S) 1 294,72 € 790,00 € 

6281 COTISATIONS A L'ASR 7 074,00 € 7 326,00 € 

6281.01 FRAIS D'ARBITRAGE 1 958,31 € 1 755,00 € 

6281.02 COTISATIONS (Fédé, Ligue, District) 38 341,62 € 35 662,00 € 

6288 ENGAGEMENT TOURNOIS 3 684,56 € 4 037,00 € 

                                                                               TOTAL 88 087,14 € 85 967,00 € 
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4 - CHARGES DE PERSONNEL       
6411 SALAIRES 52 468.98 € 63 348,35 € 

645 CHARGES SALARIALES 35 217,59 € 42 238,40 € 

648 AUTRES CHARGES 1 760,01 € 2 030,00 € 

                                                                               TOTAL 89 446,58 € 107 616,75 € 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 

      

651 SACEM,SPRE 1 447,54 € 2 501,17 € 

658 AUTRES CHARGES DIVERSES 2 852,18 € 2 920,00 € 

                                                                               TOTAL 4 299,72 € 5 421,17 € 

66 - CHARGES FINANCIERES       
661 CHARGES FINANCIERES 0,45 € 0,00 € 

                                                                               TOTAL 0,45 € 0,00 € 

67 -  CHARGES EXCEPTIONNELLES       
670 CHARGES EXCEPTIONNELLES 8 324,92 € 4 312,00 € 

                                                                               TOTAL 8 324,92 € 4 312,00 € 

        

                                                TOTAL GENERAL 263 031,97 € 277 947,92 € 

 

 

ETAT  DES  RECETTES 

SECTION : 
SECTIONS + 

siège 
 

COMPTES ANNEE 2013                              

 ANNEE 
2014                                                  

Budget 
prévisionne

l 

70 - PRESTATIONS DE SERVICES       

701 
PRODUITS : Fêtes et 

manifestations 
46 269,02 € 38 762,25 € 

706.001 COTISATIONS ADHERENTS 126 826,18 € 130 977,00 € 

706.002 PRESTATIONS SERVICES 21 053,15 € 8 060,00 € 

707 VENTE D'EQUIPEMENT 11 440,16 € 9 500,00 € 

                                                                               TOTAL 205 588,51 € 187 299,25 € 

74 -  SUBVENTION D'EXPLOITATION       
74.001 SUBVENTION MUNICIPALE 20 914,00 € 32 460,00 € 

74.002 ETAT (C.N.D.S) 3 403,80 € 1 400,00 € 

74.003 CONSEIL GENERAL 9 240,00 € 7 700,00 € 

74.004 
COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 
2 380,00 € 4 030,00 € 

74.005 
AUTRES SUBVENTIONS (à 

préciser) 
15 587,64 € 13 000,00 € 

                                                                               TOTAL 51 525,44 € 58 590,00 € 
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75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTES 

      

758 SPONSORS ; DONS 13 938,40 € 18 400,00 € 

  AUTRES  4 879,52 € 4 621,00 € 

                                                                               TOTAL 18 817,92 € 23 021,00 € 

76 - PRODUITS FINANCIERS       
761 PRODUITS FINANCIERS 1 515,98 € 1 250,81 € 

                                                                               TOTAL 1 515,98 € 1 250,81 € 

77 -  PRODUITS EXCEPTIONNELS     
770 PRODUITS EXCEPTIONNELS 369,74 € 7 786,86 € 

                                                                               TOTAL 369,74 € 7 786,86 € 

        

                                                TOTAL GENERAL 277 817,59 € 277 947,92 € 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget 2013 est voté  et adopté à l’unanimité  des participants à l’Assemblée Générale. 

 

 

8. BUDGET PREVISIONNEL 2014 (Voir ci-dessus) 

Le budget prévisionnel de l’association est adopté à l’unanimité des participants. 

 

9. DEMANDE DE SUBVENTION MUNICIPALE 2014 

10.00 € par jeune licencié = 648 X 10.00 = 6 480.00€ 

08.00 € par adulte licencié = 635 X 8.00 = 5 080.00€ 

Section Cyclo, Fête de l’ascension : 2 000.00 € 

Section Course à Pied Trail des Gobions : 1 500.00 € 

Emploi administratif : 6 400.00 €  

TAP et EMS : 11 420.00 € 

Transfert des sommes émanant de l’ex-Communauté de Communes et versées par Rennes Métropole : 

- au titre de l'office des sports : 11 362,54 € 

- au titre de l'ASR : 2 200 €.  

 

Soit  une demande globale de 46 442.54 €    

 

 

 

RECETTES 277 817.59€ 

DÉPENSES 263 031.97€ 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 14 785.62€ 
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10. OBJECTIFS 2014 des sections  et du Pôle Education populaire : 

 

BADMINTON : le président Christian PRUAL indique que le tournoi loisir licenciés ou non aura lieu le 

dimanche 18 mai 2014, salle Rue René Cutté, avec une animation pour les enfants sur le temps du 

midi. 

 

COURSE A PIED : Alexandre GOHIN annonce la 3ème édition de La Rotte des Gobions et demande un 

appui logistique, notamment à la municipalité, pour un bon dégagement des chemins. Cette nouvelle 

édition devrait avoir lieu le 07 décembre 2014. Le souhait de la section étant de la faire le plus tôt 

possible, tout début décembre, le bureau doit en faire la demande auprès du Comité départementale 6 

mois avant la date de la manifestation. 

 

CYCLISME : l’équipe est dans la préparation de la Course de l’Ascension qui aura lieu le jeudi 29 mai 

prochain. Une demande a été établie auprès de la STAR pour la déviation des bus. La section est, 

comme tous les ans, à la recherche de bénévoles. 

 

CYCLOTOURISME : une randonnée VTT sera organisée par les vététistes le 07 septembre 2014. Là 

aussi, un fort besoin de bénévoles. 

 

FOOTBALL : Arnaud LAURANS stipule que le nouveau bureau souhaite poursuivre le bon travail de 

structuration qui a été précédemment mis en place. L’importante manifestation à venir est le Challenge  

U9-U11-U13 du 1er mai, aux terrains. La section attend 60 équipes de jeunes. 

 

POLE EDUCATION POPULAIRE : 

Ecole Multisports : Philippe MENARD souligne la très bonne participation des bénévoles de la section 

Cyclo, une soirée parents-enfants qui sera sans doute reconduite début juin 2014. 

Concernant les Temps d’Activités Périscolaires : à voir avec la nouvelle Municipalité pour la rentrée 

scolaire 2014. 

Une prise de contact a été réalisée avec l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes). Des projets sont en cours de réflexion. 

Animations vacances de Pâques : l’AS Romillé proposera durant les vacances de Pâques des 

animations sportives, en collaboration avec l’Accueil Jeunesse de la commune de Romillé, pour les 

communes suivantes : Bécherel, Miniac sous Bécherel, la Chapelle Chaussée et Langan. 

Animation Eté : l’AS Romillé prend la suite de l’Office des Sports du Canton de Bécherel pour les 

animations sur les grandes vacances, destinées à des jeunes de 12-17 ans. 

Concernant la formation, une mise en place peut être envisagée par le biais d’une aide des différents 

intervenants, salariés de l’AS Romillé. Une remise en forme, condition physique, pourra être proposée 

aux sections qui le souhaitent au début de la prochaine saison sportive, en Septembre. 
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11.  INTERVENTION DE LA MUNICIPALITE  

Marie-Hélène DAUCE souligne que le Sport est un facteur important dans la vie de la commune. Elle 

indique que l’ensemble des élus souhaitent encourager les différentes manifestations (Courses 

Cyclistes de l’Ascension et Rotte des Gobions), les emplois et également soutenir l’Ecole Multisports 

ainsi que l’atelier Atel’SpoRt mis en place au sein du Temps Périscolaire. Les conventions seront donc 

reconduites à la rentrée 2014. Il est important de travailler sur le rassemblement des gens et la 

complémentarité. 

Concernant l’EHPAD, la commune sera sensible aux différents projets proposés, sachant qu’il y en a 

déjà quelques-uns qui sont en cours de réalisation. 

Pour les demandes à réaliser auprès de la municipalité, il serait souhaitable que les sections de l’ASR le 

fassent par le biais du bureau de l’Association. Les souhaits de mise à disposition ou d’achat de 

matériels, de soutien logistique, de nouveaux créneaux horaires seront actés pour le bureau de l’AS 

Romillé avant d’être transmis à la municipalité via des formulaires spécifiques en cours de d’élaboration. 

 

12. POINTS DIVERS 

Pascal GUEGUEN, Président de l’Association, souligne qu’une réunion sur les besoins de créneaux de 

salles, par section, aura lieu au début du mois de Juin, en présence de M. Cyril GEHL, délégué au sport. 

Ces souhaits seront ensuite transmis pour validation à la Municipalité. 

La carte ASR en est à sa quatrième année d’existence et, le bureau du Club proposera aux sections 

une augmentation pour la prochaine saison 2014-2015. 

L’Association a un besoin très fort d’investir dans la Communication. Pascal GUEGUEN fait appel aux 

personnes qui seraient intéressés ou qui connaîtraient quelqu’un étant intéressé pour ce type de projet 

qui demande à être développé, notamment au cours des différentes manifestations sportives. 

 

Elections  : 

Les projets à venir, la place prépondérante que l’AS Romillé occupe aujourd’hui dans la commune, 

demandent un renforcement du bureau de l’Association Il est donc indispensable que de nouveaux 

bénévoles rentrent dans le bureau du club. 

 

Le bureau est actuellement composé de : 

- Pascal GUEGUEN 

- Bernard SEURU 

- Christian PRUAL 

Ces derniers sont démissionnaires et se représentent à cette nouvelle élection 

 

Les personnes suivantes présentent leur candidature afin d’être membre du bureau du club : 

- Arnaud LAURANS ou Bertrand FIXOT 

- Valérie ETIENNE 

- Malo LECLERC 

 

Tous les candidats sont élus . 

Fin de la séance à 11h50. 


