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Réunion du Conseil d’Administration 
 

 

 

CR Réunion du 15/12/2016 
 

 

 

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 

Philippe MENARD Coordinateur sportif 

Patrice GORON Président section Course à Pied 

Elaine FROTIN Section Danse 

Bertrand FIXOT Co-président section Football 

Frédéric POISSON Vice-Président section Volley 

Isabelle ALLARD Secrétaire Qwan Ki Do 

Sophie GAUPLE Trésorière Qwan Ki Do 

Valérie ETIENNE Présidente section Basket 

Marc LE ROCH Président section Cyclo FFCT 

Jean-Yves GAUBERT Président section Cyclisme 

Raphaël GOYA Président section Badminton 

Sandrine DELILLE Trésorière Section Badminton 

Christian PRUAL Président section badminton 

Anthony JEHEROT Président section Tennis 

Sophie GAUPLE Trésorière section Badminton 

Roger GAILLARD Président section Pétanque 

Karen FEVRIER Présidente Marche Nordique 

Hervé GOUJON Secrétaire section Pétanque 

Arnaud DUGAST Trésorier section Course à pied 

 

 

Le nombre de participants est de 22  personnes . 

 

Membres excusés  Remplacé par  

 

Section Taï Chi Chuan Excusé   

Section Yoga Excusé   

Section Danse Africaine Excusé   
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2. Rentrée Sportive 2016-2017 

Section Qwan Ki Do :  

La section est composé d’un tout nouveau bureau. 

Isabelle ALLARD, secrétaire, rappelle que la section a organisé la Coupe de France en Mars dernier au cours 

de laquelle un licencié de l’ASR a terminé premier en Viet Vo Dao. 

Aujourd’hui, quatre jeunes sont en attente pour savoir s’ils intégreront l’équipe de France en janvier prochain. 

La section possède à ce jour 57 licenciés. 

Un forum interne à la section a été créé afin de pouvoir mieux communiquer entre les licenciés, le bureau, et d’y 

mettre les résultats de chacune des catégories. 

Le 28 avril 2017, la section organisera un spectacle José et René, salle du Pré Vert afin de pouvoir renflouer sa 

trésorerie. 

Deux personnes de la section envisagent de passer le diplôme d’état cette année (2017). 

 

Section Football :  

Un point d’honneur pour la section : 270 licenciés environ dont deux tiers de jeunes. 

Les équipes évoluent déjà depuis fin août donc sont à ce jour à mi saison de leur championnat. 

Bertrand FIXOT, coprésident, remercie le personnel de l’ASR mis à disposition et tient à souligner qu’il est bon 

d’avoir une féminine en tant qu’éducatrice sportive. La section possède aujourd’hui 12 féminines. 

Le début de saison a été un peu compliqué chez les seniors.  

Pour l’instant, la météo a plutôt été clémente. Mais la section renouvellera sans doute la demande d’aide de 

subvention auprès de la municipalité pour le soccer. 

L’Assemblée Générale se déroulera le samedi 07 janvier prochain 2017 au foyer. Les deux co-présidents 

démissionneront et lanceront un appel à candidature. 

Bertrand FIXOT rappelle que le vestiaire-foyer du foot est bien entendu mis à la disposition de toutes les 

sections. 

 

Section Volley :   

La section est repartie comme l’an dernier. 37 licenciés dont 15 enfants. 

Le premier plateau s’est déroulé samedi dernier U11 : 21 équipes poussines étaient présentes. 

L’ équipe détente est toujours active, avec 10-11 adhérents. 

Les filles remettront leur titre en jeu sur 2017, Coupe Casal. 

L’équipe masculine s’est renforcée avec 3 nouvelles recrues. 

La rentrée prochaine, il y aura sans doute une augmentation de la licence. 

 

Section Cyclisme  : La section termine son repos, début de la saison en Mars. 

Phase de mise en forme. La PPG se passe très bien et le bureau souhaite continuer à proposer cette discipline 

à ses plus jeunes. Pour l’instant 53 licenciés. Entre 27 et 30 jeunes : une vraie équipe junior cette année. 

Les entraînements ont démarré samedi dernier. 

L’évènement de l’année : retenue pour le championnat d’Ille et Vilaine de 2è et 3è catégorie. Cette organisation 

sera mise en place rapidement afin de pouvoir répondre aux exigences des différentes autorités. 

Pascal GUEGUEN, Président de l’Association, spécifie qu’il faut que ce soit sa signature qui figure sur les 

différents documents officiels. 
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9 victoires, 34 podiums en 2016 et un champion de Bretagne, Michel BERANGER. 

 

Section Course à pied  :  

90 adhérents. 21 nouveaux adhérents. 39 femmes. 

La Rotte des Gobions a très bien fonctionné : 970 inscrits. Remerciements aux différents bénévoles sans qui la 

manifestation ne pourrait avoir lieu. Belle réussite : TV Rennes, double championne du Monde VTT, Ski : Justine 

TONSO. 

Cette année, des dossards de couleur ont été réalisés. 

Les participants sont restés moins longtemps que l’an dernier, il faisait froid et notre lieu d’accueil était plus petit. 

 

Section Tennis :  

191 adhérents. Une baisse de 10 licenciés. 

Les seniors : 8 équipes engagées :  5 hommes et 3 filles. 

L’équipe première peut encore espérer monter en R1. Elle est première ex-aequo. 

Nouveau logo, nouveau site internet. 

Des soucis d’infrastructures. On espère que la salle rue René Cutté ré-ouvrira début 2017. 

Une soixantaine de matches à programmer. 

 

Section Basket : 

108 licenciés, 10 équipes, on jongle depuis le 14/10 avec le volley sur la salle Anita Conti. 

Pour l’instant les seniors garçons 2 vont monter de D6 en D5. Les jeunes sont milieu de tableau dans leur poule. 

 

Section Badminton : 

Effectifs stables pour cette saison. 

Encadrement des jeunes par Philippe et Mégane : retours très positifs des parents. 

Deux équipes jeunes engagées ainsi que deux équipes adultes. 

Organisation de Tournois classés fin Février et fin Mars. 

Les séances jeunes ont lieu sur Langan et une sur la salle Anita Conti. Deux cours n’ont pas pu être reportés. 

Certains licenciés demandent un remboursement du fait que certains créneaux n’ont pu être maintenus suite au 

problème de la salle rue René Cutté. 

 

Section Cyclotourisme :   

L’AG s’est déroulée début décembre : entre 60-70 licenciés environ. 

Le VTT, Cyclo route adulte et école cyclo pour les jeunes.  

530 vététistes et marche rapide : un réel succès, fin août 2016, sur Bécherel. 

Sortie annuelle sur les monts d’Arrhée, en VTT. 

Mois de Mars : manifestation cyclo-route (environ 200 personnes), la traditionnelle ROZ MENECH. 

Pour cela, le bureau de la section doit déposer une déclaration simplifiée en préfecture. 

Une vingtaine de jeunes côté école Cyclo, une féminine championne de France en équipe de Bretagne. 

Présence à la Faîtes du sport, les gobions, Ecole Multisports sur le mois de Janvier, sécurité Routière au 

collège. 
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Section Danse : 

La section Danse doit se structurer et les différents membres doivent communiquer. 

 

Section Danse Africaine : 

Absent 

 

Section Yoga : 

Absent 

 

Section Marche Nordique : 

La rentrée s’est bien déroulée avec 47 inscrits. 

Entre 35 et 40 lors des sorties. Beaucoup de projets pour 2017, manifestations liés aux courses à pieds, raid du 

golf, … Téléthon en 2017 sous forme de défi, nouvelle sortie le mercredi soir à partir du 1er février à 19h. 

Pascal GUEGUEN, Président de l’ASR, souhaite que cette section soit force de proposition à la Faîte du sport. 

 

 

Section Pétanque : 

 L’Assemblée Générale s’est bien déroulée. La section va passer à 80 licenciés dont 4 jeunes. 

Championnat d’Ille-et-Vilaine le 15 et 16 avril : attente de 500 personnes. Il faudra penser à la sécurité. 

Samedi 09 septembre 2017, concours officiel. 

Tout se passe bien. 

 

Section Taï Chi Chuan : 

Absent 

 

Bilan global des effectifs des sections : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< à 18 ans > à 18 ans Global Masculin Féminin

EMS Enfants 47 47 34 13

EMS Famille 3 11 14

Badminton 125

Basket 70 37 107

Course à pied 90

Cyclo (FFCT) 75

Cyclo (FFC) 26 34 60

Danse 100 22 122

Danse Africaine 4 13 17

Football 239

Pétanque 50

Qwan Ki Do 64

Taï Chi Chuan 43

Tennis 126 74 200 143 57

Volley 16 19 35

Yoga 108 108

392 318 1396
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Pascal GUEGUEN, Président souligne qu’il est important que l’on se communique les adresses FACEBOOK. 

 

3. Points infrastructures :  

(Début 21h15) 

Pascal GUEGUEN souligne qu’il est important qu’un point soit fait sur les salles et a, pour cela invité Mme 

DAUCE, maire de Romillé. 

Pour ce qui est de la salle Rue René Cutté, les travaux sont commencés et devraient être terminés milieu de 

semaine prochaine. La réouverture se fera sans doute, début de l’année 2017, le 03 janvier, date de la rentrée 

des classes. 

Les travaux ont été faits sur les 3 piliers les plus abîmés et les trois autres seront aussi renforcés (sans 

fermeture de la salle), dans les mois à venir. Un bureau de contrôle suit l’affaire. 

La section Tennis et la section Badminton pourraient utiliser la salle à partir du 26 décembre 2016. Mme Le 

Maire nous confirme cela prochainement. Le devis était de 32 000€ pour la première partie, espérant qu’il n’y ait 

pas de surprise. 

Mme DAUCE souligne également qu’il y a d’autres soucis, salle Anita Conti : infiltrations assez sévères dans le 

local matériel. Puisque la décennale est encore d’actualité, des travaux seront envisagés courant 2017. 

Une étude pour des traçages de Badminton salle Rue René Cutté, (pour 7 terrains) va être effectuée. Si cela est 

irréalisable, ces tracés seront faits salle Anita Conti. 

Concernant le terrain de foot à 5 : la mairie est en attente de l’arrêté de subvention, sans lequel les travaux ne 

peuvent commencer. L’aide serait maintenant de 25% et non de 50% de la part de la Fédération de Football. 

Un autre dossier est bien avancé : les deux terrains de tennis couverts, le club house et la salle annexe. 

(Parution dans la presse mercredi dernier). L’appel d’offre à la concurrence côté maitrise d’œuvre est déposée. 

C’est un projet qui sera réalisé sur l’année 2017. 

Deux terrains de tennis couverts, agréés par la Fédération, clubhouse, salle de 300m² chauffée en parquet. 

Ce complexe sera situé à côté de la salle Rue René Cutté après le parking, sur le champ fleuri. 

Enveloppe de 850 000€ HT.  

Recettes : 100 000€ provenant du département, liées à l’extension du collège sur les deux terrains de tennis 

extérieur, la fédération 16 000€ et 400 000€ réservés dans le cadre de la ZAC. 

Pascal GUEGUEN se réjouit du projet de la salle parquet de 300m². 

Pas de terrain de tennis extérieur reconstruit. 

Mur d’escalade, tir à l’arc sont des suggestions qui avaient été faites sur ce type de projet. 

Le maître d’œuvre fera une présentation au comité consultatif. Un mur d’escalade pourrait être fait salle Rue 

René Cutté.  

Le local restauré (à côté des terrains de football) : 40 m² environ ouverts à tous. Local technique à côté pour 

déposer du matériel et un local pour le matériel de la commune pour la tonte, etc… 

La mairie réfléchit sur un lieu de stockage qui pourrait servir à tous, à toutes les associations. 

Bertrand Fixot, co-président de la section Football demande si les subventions qui étaient mises à disposition de 

La Chapelle des Fougeretz pourraient éventuellement être récupérées pour le projet du terrain à 5, afin de 

pouvoir faire un terrain plus grand. Il précise que ce quart de terrain servira seulement aux catégories U6-U7. 

MME Dauce ne pense pas que cela soit envisageable. 

Les rangements seront revus, suite au budget 2017, salle Rue René Cutté. 
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Le Président de l’AS Romillé fait une demande de local de travail pour les salariés de l’AS Romillé. 

Il précise que le futur foyer tennis devra être utilisé de la même façon qu’est utilisé à ce jour le foyer football. 

Madame Le Maire précise que le Clubhouse sera ouvert à tout le monde, en priorité au tennis, avec convention 

signée par les parties utilisatrices, comme le vestiaire foyer football. 

Les terrains de tennis seront utilisés exclusivement pour le tennis et le scolaire. Anthony JEHEROT, Président 

de la section Tennis précise que la section utilisera les deux terrains et aura besoin, tous les 15 jours le 

dimanche, d’une autre salle de sport afin de pouvoir dispenser ses différents championnats. 

Fin 22h10. 

L’assemblée remercie Mme Le Maire pour sa venue. 

 

4. Points divers : 

Le prêt de matériel : Pascal GUEGUEN rappelle qu’il faut un chèque de caution et un document rempli pour tout 

emprunt de matériel mis à disposition par l’Association : vidéo-projecteur, sono, horiflammes. Une prise en 

charge et un rendu doivent avoir systématiquement lieu et la prise de matériel se fait sur les heures d’ouverture 

du secrétariat. 

Préparation Physique Générale (PPG ) : trois créneaux mis en place, 47 licenciés. Un tarif très bas, trop bas. 

Les tarifs seront revus à la hausse pour la prochaine saison sportive. 

Aujourd’hui les personnes non licenciées à l’ASR sont acceptées pour une cotisation de 57€. 

La Faîtes du Sport 2017 : aura lieu le samedi 17 juin, en même temps que la St Jean. 

Inter-quartiers : un travail à partir de la carte de la commune de Romillé sera réalisé afin de pouvoir travailler sur 

16 équipes, 8 jeux. (4 heures : de 14h à 18h) 

Idée de lots : 1 cochon et porcelets.  

Il faut que l’Association se rapproche des agriculteurs : circuit de marche nordique, course à pied. 

Une demande sera faite auprès de Martial et Nathalie de la Crêperie Le Pressoir afin de leur proposer une 

prestation pour le repas du midi. 

Osthéopathe : Mme JOALLAND, récemment arrivée sur Romillé a sollicité notre association. 

Elle se propose de faire des séances ½ tarif (à 25€), pour les licenciés de l’ASR, non pas dans son cabinet, 

mais plutôt au sein d’une salle de sport. La prise de rendez-vous se ferait à son cabinet. Mise en place de cette 

action à partir du 1er janvier 2017, un soir par semaine (de 17h30 à 21h). Et la deuxième année, une fois tous les 

15 jours. 

Fin de la séance à 22h45. 

 

 


