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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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Participants    

    

 

La séance est ouverte à 9h45. 

 

Le nombre de participants est de 48 personnes. 
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1. RAPPORT MORAL  2015. 

« Bonjour à tous. 

Tout d’abord, je vous propose de rendre hommage à deux hommes qui nous ont quittés ces derniers mois : 

M. René CORRE et M. Christian STERN. Ces deux personnes faisaient partie des fondateurs de notre 

association en 1976. 

René a été président de l’association durant de nombreuses années et Christian a été trésorier et maire de 

la commune. 

Je vous propose donc de nous mettre debout pour cet hommage. (Applaudissements) 

Merci à vous. 

L’année 2015 fut encore une année très riche. En effet, le nombre de licenciés, au sein de l’ASR, a 

progressé de 10%. Ceci montre la diversité des sports et actions culturelles que nous proposons sur la 

commune. 

Je présume que cela montre également la qualité des prestations offertes par les sections et le Pôle 

Education Populaire. Le bien-être, la convivialité et le sérieux sont les mots qui résument le ressenti des 

nombreux licenciés que j’ai rencontré lors des assemblées générales. 

En 2015, nous avons également continué à nous structurer, en créant un poste de coordinateur des 

services, au sein de l’association. Nous avons également, suite au développement du Pôle Education 

Populaire et la mise en place de nouveaux partenariats créé deux nouveaux emplois, que nous devons 

absolument pérenniser et consolider. 

L’année dernière, nous avons réalisé une étude sur la communication, dans le souhait de faire évoluer 

notre identité. 

Cette démarche a abouti à la création d’un nouveau logo, repris par neuf de nos sections. Nous avons 

lancé un magazine bimestriel, « Le Mag », mis en place une charte graphique. Ceci nous apporte une vraie 

cohérence sur notre identité et va nous permettre de la faire évoluer. 

En 2015, au travers de nouveaux projets, nous avons trouvé de nouveaux partenaires et consolidé nos 

actions avec les partenaires existants. Le bureau et moi-même sommes très vigilants sur les aides 

financières apportées. Elles permettent le maintien des activités et la pérennisation des emplois. Merci donc 

à la municipalité de Romillé, au Conseil Général, à Rennes Métropole au travers des cinq communes de 

notre secteur (Langan, La Chapelle Chaussée, Miniac-sous-Bécherel, Bécherel et Romillé), à l’Office des 

Sports du Canton de Montauban ainsi qu’à l’UFOLEP. 

Bien évidemment, comme chaque année, nous avons réalisé de très nombreuses actions en direction des 

jeunes. Le développement, des différentes écoles, des jeunes au sein de nos sections, continue avec un 

encadrement structuré. 

Les stages de perfectionnement organisés en coordination avec le Conseil Général sont de vrais succès et 

permettent des échanges avec les autres associations. 

En 2015, nous avons encore innové en mettant en place : l’Ecole Mustisports Famille, avec l’aide de 

l’UFOLEP. 

Des ateliers de cirque qui connaissent un vrai succès et également des stages de Danse Indienne. 
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Tout ceci montre notre force de création et notre envie de créer un vrai tissu social au sein de notre 

commune. 

Comme chaque année, je souhaite vous rappeler les valeurs qui sont les bases de notre association l’ASR : 

Assiduité, Solidarité, Respect. 

Chaque dirigeant, chaque licencié et chaque salarié se doivent d’être ambassadeurs de ces valeurs qui 

sont les fondements de notre association. 

Merci à vous.» 

Le Président, Pascal GUEGUEN. 

 

 

2. EFFECTIFS 2015-2016. 

Les chiffres, arrêtés au 05 février 2016, montrent une hausse de 12% des effectifs par rapport à l’an passé.  

A savoir qu’au jour d’aujourd’hui, l’AS Romillé comptabilise plus de 1400 licenciés. 

Pascal GUEGUEN souligne l’importance des licenciés, habitants en dehors des 5 communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.S.R 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 27 février 2016 

 

 

Page 5    

 

 

 

 

 

 

 

L’Association compte à ce jour 14 salariés , équivalents à 4 temps complets/semaine , soit 

145,75h/semaine. 

 

Section DANSE :  

  - Babeth BRAUD (1h) 

  - Marine LAGADEC (6,25h) 

  - François BAZENET (1,5h) 

Section DANSE AFRICAINE :  

  - SietianHoua YEO (1,5h) 

Section TENNIS : 

  - Jean-Bernard CHEREAU (26,25h) 

  - Saysana VONGKOTH (5h) 

  - Eric PERRATON (3h) 

  - Etienne ROUSSIN (2h) 

Section YOGA : 

  - Sylvie BESSON (2,5h) 

AS Romillé siège : 

  - Mégane CORNU (25h) 

  - Anne HERSANT (20h) 

  - Philippe MENARD (35h) 

  - Emilie ORVAIN (3,5h) 

  - Ciro RUGGIERO (13,25h) 
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3. BILAN SPORTIF ET PROJET DES SECTIONS. 

 

Section BADMINTON :  (Raphaël GOUYA, Co-Président). 

Deux nouveaux co-présidents, Tony LEMEUNIER et moi-même. 

L’option BADMINTON du Collège ne sera pas reconduite à la rentrée 2016-2017. 

 En effet, avec la nouvelle réforme « Collège 2016 », la Dotation Horaire Globale attribuée au collège 

Jacques Prévert ayant diminuée, l’action telle qu’elle était envisagée ne peut être reconduite. Une 

seule session de 20 élèves durant quatre ans. 

 

 

Section BASKET :  (Valérie ETIENNE, Présidente) 

La section compte 107 licenciés à ce jour. 

Les U20 ayant terminés premiers de D1 se sont vus promus en Région : leur nouveau championnat a 

débuté en janvier dernier. 

Le bureau espère voir les Juniors filles se maintenir en D4. 

La section possède 10 équipes au total, de la catégorie U9 à seniors. 

 

 

Section COURSE A PIED :  (Arnaud DUGAST) 

En 2015, la 5ème édition de La Rotte des Gobions a connu, encore, un véritable succès. 

800 coureurs ont participé aux trois courses proposées. Pour l’édition 2016, la commission dédiée à 

cette manifestation travaille déjà sur le fait d’accueillir encore un peu plus de participants. 

La section est composée de 100 licenciés et notamment d’une quarantaine de féminines. 

 

Section CYCLISME  : (Jean-Yves GAUBERT, Président) 

La section entame sa quatrième année. 

Les effectifs sont de 70 licenciés cette année, dont 25 jeunes (et seulement une féminine).  

L’objectif 2016 est clair : développement des jeunes. Pour cela, des stages ont été et seront organisés 

ainsi que des courses afin d’obtenir un maximum de victoires et de conserver nos titres 2015. 

Hier soir a eu lieu la présentation des différentes équipes avec leur nouvelle tenue vestimentaire. 

La section essaie de se structurer davantage et notamment au travers d’une page FACEBOOK. 

Lors de la course de l’Ascension du 5 mai prochain, à Romillé, une course de 2ème catégorie sera 

proposée aux coureurs. 

 

 

Section CYCLOTOURISME  : absente et excusée. 
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Section DANSE  : (Peggy BEZIE, Trésorière) 

Le nombre de licenciés est de 131, dont 20 adultes en L.I.A (Low Impact Aerobic). 

Cette année, le Gala de fin d’année qui aura lieu le samedi 04 juin 2016, sera ouvert à tout public et 

sera payant. 

 

 

Section DANSE AFRICAINE  : (Cécile BAUER, Trésorière) 

Pour cette saison 2015-2016, la section compte 19 danseuses et 6 percussionnistes. 

Nous proposons également des stages de Danse Indienne. 

Notre Gala « Danses et Musiques du Monde » aura lieu salle du Pré Vert le vendredi 27 mai 2016. 

 

 

Section FOOTBALL :  (Arnaud LAURANS, Co-Président) 

254 licenciés contre 163 il y a 5 ans. Il est à noter une hausse des féminines : elles sont au nombre de 

10 cette année. 

Seule la catégorie U17, par manque de licenciés, connaît une entente avec le club de Vignoc-Hédé-

Guipel. 

Toutes les équipes de la section sont engagées en championnat départemental. 

La section propose, comme tous les ans depuis 6 ans maintenant, son Challenge de Printemps qui 

aura lieu le dimanche 1er mai 2016. 400 enfants sont attendus. 

L’ensemble des acteurs de la section a souhaité mettre en place, cette année, des sessions de 

formation des dirigeants et parents-accompagnateurs. 

 

 

Section PETANQUE :  (Roger GAILLARD, Président) 

La section Pétanque a connu une forte hausse de ses effectifs cette année : 71 licenciés dont 11 

féminines. 

En 2015, certains licenciés sont partis en Espagne disputer des rencontres. Ce voyage a été très 

apprécié et sera reconduit en 2016. 

La section soulève le problème des infrastructures qui ne leur permettent pas aujourd’hui d’organiser 

des compétitions mises en place par la Comité Départemental. 

La saison commence aujourd’hui. 

 

 

Section QWAN KI DO :  Absente et excusée.  

La section organisera la Coupe de France 2016, salle Rue René Cutté, les 12 et 13 mars prochains. 

Plus de 300 compétiteurs sont attendus. 

 

 

Section TAI CHI CHUAN : (Manu ETIENNE, Président)  

Les effectifs sont constants. Les licenciés pratiquent une activité de bien-être et non pas de 

compétition. 

Le bureau travaille aujourd’hui sur les 20 ans de la section : manifestation prévue en 2017. 
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Section TENNIS : (Anthony JEHEROT, Président)  

Les effectifs pour cette nouvelle saison sont de 201 licenciés. 

22 équipes sont engagées en championnat, dont 11 équipes jeunes. 

Les manifestations à venir : le Tournoi de Tennis qui aura lieu aux vacances de Pâques et la fête du 

tennis, fin juin 2016. 

 

 

Section VOLLEY : (Frédéric POISSON, Président) 

La section a vu ses effectifs passés de 20 à 35 licenciés avec notamment la création d’une école de 

Volley sur cette nouvelle saison. 

Les femmes qui évoluent en loisir sur l’année, ont constitué une équipe féminine afin de pouvoir 

dispenser la Coupe CASAL et l’ont notamment remportée. Elles vont tâcher de conserver leur titre 

cette année. 

Deux personnes, Bernard SEURU et Frédéric POISSON, ont suivi des journées d’arbitrage afin 

d’obtenir leur diplôme d’arbitre. 

 

 

Section YOGA : (Régine SEIGNEUR, Présidente) 

La section est composée de 108 adhérents, dont 13 hommes. Le bureau a dû refuser une trentaine de 

personnes. 

57% des licenciés sont des habitants de Romillé. 

La section organise de nombreux stages tout au long de l’année. 

 

 

PÔLE EDUCATION POPULAIRE :  (Philippe MENARD, Coordinateur)  

 

Ecole Multisports :  

Activité proposée depuis 5 ans, toujours sur deux créneaux horaires. 

Cette année, le nombre de licenciés est de 48 enfants. 

 

Ecole Multisports Famille :  

Cette activité est composée de 15licenciés : 4 jeunes et 11 adultes. 

Ce projet émane d’un souhait du bureau de l’Association. L’UFOLEP nous accompagne dans ce projet 

par le biais de prêt de matériel et également d’une subvention d’aide à cette création. 

L’objectif est bien de permettre aux enfants, dans la continuité de l’Ecole Multisports proposée aux 6-

10 ans, de pratiquer tout un panel de sports en compagnie d’adultes/parents. 

Des ateliers Cirque, dispensés par la compagnie BINGBANG Circus, sont proposés le dimanche 

matin, pour des initiations en famille. La moyenne de participants est de 30 personnes, adultes-

enfants. 

Une réflexion sur 2016-2017 est en cours sur des formules mensuelles,…, voir des stages. 

 

 

 



 

A.S.R 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 27 février 2016 

 

 

Page 9    

 

 

 

 

Temps d’Activités Périscolaires :  

L’AS Romillé intervient, depuis 3 ans, 4 jours par semaine sur l’Ecole Primaire Jean De La Fontaine. 

L’atelier (Atel’SpoRt) composé de 20 à 24 enfants est dispensé par Emilie ORVAIN (mise à disposition 

par la municipalité) et Mégane CORNU (salariée de l’ASR). 

Cette année, l’AS Romillé intervient également sur les TAP mis en place par le SIRS, Syndicat 

Intercommunal de Regroupement Scolaire (Bécherel, Cardroc, Miniac-sous-Bécherel et Longaulnay). 

Ces activités sont dispensées par Ciro RUGGIERO, salarié de l’AS Romillé depuis décembre dernier. 

Le SIRS nous a déjà fait savoir que cette action sera pérennisée sur 2016-2017. 

 

 

Animations Petites Vacances : 

 Philippe MENARD, Coordinateur Sportif de l’AS Romillé, présente les différentes activités mises en 

place sur les petites vacances ainsi que le nombre de participants par commune. 

Les stages football ont eu du succès. Un stage de volley-ball sera sans doute proposé pendant les 

vacances de Pâques. 

 

 

Animations Grandes Vacances :  

Les animations été 2016 sont en cours de finalisation, avec des activités à la journée et des mini-

camps. Trois camps seront proposés cette année : Nautique/Equitation à St SULIAC, Sport Nature à 

GUERLEDAN, Multi-supports nautiques à Pléneuf Val-André. 

175€ pour un camp de 5 jours et 12€ pour une activité à la journée. 

 

 

Respirez Sport :  

Le projet en partenariat avec le Conseil Départemental, consiste à aider des personnes éloignées de 

la pratique sportive, à se sentir mieux, à renouer des liens avec le monde du travail, … Le problème 

majeur reste à identifier les personnes concernées. Il est très difficile de capter l’attention de ce public. 

 

 

 Sport, Santé, Bien-être : 

Aujourd’hui, l’AS Romillé intervient à la Maison Helena de Gévezé et à la Résidence Les Charmilles de 

Romillé une fois par mois. 

Philippe MENARD souligne qu’un Challenge Interdépartemental de BOCCIA (pratique de boules en 

cuir) aura lieu le mercredi 23 avril salle Anita Conti.  
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4. LE BUDGET.  

Présentation effectuée par le Trésorier, Bernard SEURU. 

Recettes et dépenses 2015 pour le fonctionnement du  siège de l’ASR. 

 

 

 

6% Assurance 7% Frais

postaux-

Télécom

45% Salaire

secrétariat

21% Charges 

salariales

8% Achat

denrées

 

 

 

 

ASR Siège Dépenses 18 928,78 € 

ASR Siège Recettes  16 514,22 € 
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Compte de résultat 2015 

DEPENSES : 

COMPTES ANNEE 2015                               
 ANNEE 2016                                                   

Budget 
prévisionnel 

60 - ACHATS 
 

    
  ACHATS DENREES 25 499,48 € 26 080,00 € 

  ACHATS D'EQUIPEMENTS 16 498,84 € 14 050,00 € 

  ESSENCE-GASOIl 865,80 € 900,00 € 

  PETIT MATERIEL ENTRETIEN 1 954,59 € 1 570,00 € 

  
FOURNITURES 

ADMINISTRATIVES 
1 235,52 € 1 470,00 € 

  AUTRES FOURNITURES 1 165,53 € 1 250,00 € 

  EQUIPEMENT HABILLEMENT 22 037,52 € 18 490,00 € 

  EQUIPEMENT MATERIEL 3 521,41 € 3 910,00 € 

                                                                               TOTAL 72 778,69 € 67 720,00 € 

61 -  SERVICES EXTERIEURS       
  LOCATION SALLE(S) 1 674,47 € 2 250,00 € 

  
ENTRETIEN REPARATION 

MATERIELS 
43,32 € 100,00 € 

  ASSURANCES 2 227,46 € 2 420,00 € 

  DOCUMENTATION 126,00 € 180,00 € 

  FORMATION JEUNES, CADRES 855,00 € 3 400,00 € 

                                                                               TOTAL 4 926,25 € 8 350,00 € 

62 -  AUTRES SERVICES EXTERIEURS       
  REMUNERATION ANIMATEURS 27 172,59 € 32 040,00 € 

  MEDECINE DU TRAVAIL 215,45 € 640,00 € 

  
ANNONCES INSERTIONS 

PUBLICATION 
1 663,93 € 1 090,00 € 

  POURBOIRES-DONS 4 380,15 € 3 650,00 € 

  FRAIS DEPLACEMENT  8 781,88 € 9 713,00 € 

  RECEPTIONS 5 313,97 € 5 013,00 € 

  FRAIS POSTAUX 1 671,71 € 1 825,00 € 

  FRAIS BANCAIRES 99,90 € 67,00 € 

  LOCATION MATERIEL(S) 1 203,56 € 1 010,00 € 

  COTISATIONS à l'ASR 7 384,87 € 8 813,00 € 

  FRAIS D'ARBITRAGE 1 280,69 € 1 880,00 € 

  
COTISATIONS (Fédé, Ligue, 

District) 
48 105,68 € 48 690,00 € 

  ENGAGEMENT TOURNOIS 3 497,49 € 4 160,00 € 

                                                                               TOTAL 110 771,87 € 118 591,00 € 

64 - CHARGES DE PERSONNEL       
  SALAIRES 73 191,90 € 82 680,00 € 

  CHARGES SOCIALES 45 705,39 € 57 300,00 € 

  AUTRES CHARGES 1 670,67 € 3 300,00 € 

                                                                               TOTAL 120 567,96 € 143 280,00 € 
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65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 

      

  SACEM, SACD 2 118,91 € 2 305,00 € 

  AUTRES CHARGES DIVERSES 741,81 € 1 000,00 € 

                                                                               TOTAL 2 860,72 € 3 305,00 € 

66 - CHARGES FINANCIERES       
  CHARGES FINANCIERES 151,10 € 160,00 € 

                                                                               TOTAL 151,10 € 160,00 € 

67 -  CHARGES EXCEPTIONNELLES       
  CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 599,68 € 300,00 € 

                                                                               TOTAL 2 599,68 € 300,00 € 

        

                                                TOTAL GENERAL 314 656,27 € 341 706,00 € 

 

 

RECETTES : 

 

COMPTES ANNEE 2015       
 ANNEE 2016                                                     

Budget 
prévisionnel 

70 - PRESTATIONS DE SERVICES 
 

    

  
PRODUITS : Fêtes et 

manifestations 
58 098,97 € 57 887,00 € 

  COTISATIONS ADHERENTS 153 970,52 € 156 393,00 € 

  PRESTATIONS SERVICES 23 060,09 € 39 710,00 € 

  
PRODUITS ANNEXES, 

LOCATIONS 
11 598,47 € 14 090,00 € 

                                                                               TOTAL 246 728,05 € 268 080,00 € 

74 -  SUBVENTION D'EXPLOITATION       

  SUBVENTION MUNICIPALE 22 036,00 € 22 044,00 € 

  ETAT (C.N.D.S) 10 000,00 € 9 000,00 € 

  CONSEIL GENERAL 13 327,61 € 13 327,00 € 

  
COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 
7 841,46 € 7 785,00 € 

  
AUTRES SUBVENTIONS (à 

préciser) 
2 840,79 € 6 050,00 € 

                                                                               TOTAL 56 045,86 € 58 206,00 € 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTES 

      

  SPONSORS ; DONS 14 755,10 € 13 800,00 € 

  AUTRES  1 262,50 € 1 000,00 € 

                                                                               TOTAL 16 017,60 € 14 800,00 € 

76 - PRODUITS FINANCIERS       

  PRODUITS FINANCIERS 725,02 € 620,00 € 

                                                                               TOTAL 725,02 € 620,00 € 
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77 -  PRODUITS EXCEPTIONNELS       

  PRODUITS EXCEPTIONNELS 126,56 € 0,00 € 

                                                                               TOTAL 126,56 € 0,00 € 

        

                                                TOTAL GENERAL 319 643,09 € 341 706,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget 2015 est voté et adopté à l’unanimité des participants à l’Assemblée Générale. 

 

 

Demande de Subvention Municipale pour la saison 201 5-2016 : 

 

10.00 € par jeune licencié (- 16 ans) = 692 X 10.00 = 6 920,00€ 

08.00 € par adulte licencié (+ 16 ans) = 756 X 8.00 = 6 048,00€ 

Aide à l’organisation de la course communale (section Cyclo) = 2 500,00 € 

Valorisation et aide au développement du Cyclisme = 2 500,00€ 

Section Course à pied, Trail des Gobions : 1 500,00 € 

Location créneaux salles SOCCER : 1 500,00€ 

Emploi administratif : 6 400,00 €  

Animations vacances : 7 785,00€ 

Soit  une demande globale de 35 153 €   

  

Le budget 2016 est voté  et adopté à l’unanimité  des participants à l’Assemblée Générale. 

 

5. PROJETS 2015.  

LA COMMUNICATION : 

- Un livret sur les activités sportives proposées par les différentes sections verra le jour pour la 

prochaine rentrée sportive. 

- Deux oriflammes sont en cours de réalisation afin de promouvoir notre association au cours de nos 

différentes manifestations. 

  COMPTE DE RÉSULTAT 2015  
Vue d'ensemble 

  

 

 

RECETTES 319 643,09€ 

DÉPENSES 314 656,27€ 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 4 986,82€ 
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LA FAÎTES DU SPORT 2016 : samedi 18 juin 2016. 

 

LES 40 ans de l’AS Romillé : Samedi 15 octobre 2016 

 

 

6.  INTERVENTION DE LA MUNICIPALITE  

Marie-Hélène DAUCE souligne le fait que la demande de subvention est en hausse cette année.  

La municipalité s’engage à répondre au mieux quant à la location de la salle de SOCCER par la section 

Football. 

Il est, cependant, en projet de réaliser un terrain de foot à la place de l’ancienne buvette qui sera 

prochainement démolie. 

Un projet de Minibus, subventionné par les différents commerçants de Romillé, est en cours. Ce véhicule 

sera mis à la disposition des différentes associations de la Commune.  

Une étude des équipements de Tennis et Badminton verra le jour selon l’avancement des travaux du 

collège, qui eux sont prévus pour mars 2017 : ce point est inscrit au budget.  

Mme DAUCE mentionne qu’il sera très difficile de satisfaire tout le monde et également que la salle de 

Langan sera prochainement en réhabilitation. 

Il est important de prendre en compte que 500 adhérents de l’AS Romillé habitent à l’extérieur de la 

Commune et qu’il sera important de négocier les équipements sportifs. 

« La municipalité souhaite travailler avec vous. Merci aux bénévoles pour leur travail et félicitations aux 

sportifs pour leurs bons résultats. Bon vent à l’activité sportive 2016 ainsi que pour les années suivantes. » 

 

Pascal GUEGUEN rappelle l’importance du respect de la Convention mise en place entre l’Association et la 

Municipalité. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la Convention entre l’ASR et la municipalité : 
« En périodes scolaires : 
- […] Les salles des sports Anita Conti et René Cutté, selon un planning déterminé par les deux parties, sera 
modifiable si nécessaire après consultation mutuelle . » 

ASR sections ASR siège Mairie 

Circuit de communication pour toute demande : 
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Mme DAUCE prend la parole en spécifiant qu’il y a eu des priorités dans la mise en place des différents 

comités consultatifs (scolaire et culturel) et promet que le comité consultatif sportif sera très prochainement 

mis en oeuvre. 

 

 

« Le collège va  prochainement s’agrandir […] 

Deux terrains de tennis extérieurs seront reconstruits […] 

Une réflexion sur une salle de tennis est bien avancée […] 

Concernant les terrains de football, des travaux d’aménagement sont envisagés après la saison sportive. » 

« Mme Le Maire mentionne qu’un comité consultatif sera créé au sein de la Municipalité. » 

Où en sommes-nous aujourd’hui?  

 

Bertrand FIXOT, membre du bureau de l’ASR, demande ce qu’il en est du terrain Multisports et de 

l’entretien des terrains de football. 

Mme DAUCE précise que le terrain Multisports sera envisageable entre la salle Rue René Cutté et le 

collège suite à la réalisation des travaux de ce dernier. Quant à l’entretien des terrains de football, des devis 

sont en cours, la mairie s’y est engagée et ces travaux seront réalisés. « On verra ensemble, (Municipalité 

et AS Romillé) courant avril, la possibilité d’obtenir de nouvelles finances. » 

 

Manu ETIENNE mentionne qu’il rencontre régulièrement des problèmes dans l’utilisation des clés, des 

poignées,…, salle Rue René Cutté. Cette salle est parfois squattée, la porte de secours parfois restée 

ouverte,… 

Mme DAUCE réagit en mentionnant qu’elle se tournera vers le collège pour un rappel de l’utilisation des 

salles des sports ainsi que des espaces de rangement. 

 

Suite à la baisse de la fréquentation aux différents ateliers des TAP, le bureau de l’AS Romillé s’interroge 

et s’inquiète sur : 

- La qualité des interventions de l’ASR sur les TAP? 

- L’impact sur les emplois et les salariés de l’ASR? 

Perspectives pour l’ASR : 

- Ajustement  du contenu de nos interventions? 

- Remise en cause de la convention de prestations à la Municipalité? 

- Licenciements de certains salariés? (Lesquels?) 

Quelles garanties et quel délai pour éviter les lic enciements?  

Pourquoi pas une  Convention Pluriannuelle?  

 

Johanna PORTES, adjointe aux sports à la Commune de Romillé, précise que si les fréquentations aux 

TAP sont en diminution, en aucun cas l’Atel’SpoRt, atelier sportif proposé par l’AS Romillé serait remis en 

cause, car il est important que les enfants puissent bénéficier d’une activité sportive.  

La Municipalité réfléchira au fait de mettre en place une convention pluriannuelle mais fait savoir au bureau 

de l’AS Romillé qu’elle n’y est pas défavorable. 

 

Fin à 12h00. 

Extrait du compte rendu de l’AG ASR 2015 : 


