ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du 28/01/2017

Origine : Anne HERSANT
Destinataire

Visa : Président ou vice-présidente
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M. ou Mme
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La séance est ouverte à 9h45.

Le nombre de participants est de 38 personnes.
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1. RAPPORT MORAL 2017.
« Bonjour à tous.
Tout d’abord, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018, ainsi qu’à vos proches.
Je remercie Alfred PRIE, ancien président de sa présence ainsi que Mme DAUCE (Maire de Romillé), M Manuel DE
OLIVEIRA (1er adjoint) et Mme Sophie BOURDIN du Conseil Départemental.
Je vous remercie tous de votre présence, élus, présidents, membres des bureaux de sections et licenciés.
L’année 2017 fut pour moi très délicate. De nombreux évènements et décisions ont perturbé la vie de notre association.
Etant toujours très engagé dans le respect de nos valeurs, mon honneur fut parfois mis à rude épreuve.
Mon engagement, la solidarité des membres du bureau et des salariés m’ont permis d’être toujours présent avec la
volonté de construire et défendre nos valeurs. Certains évènements de 2017 m’amènent à penser qu’il est nécessaire de
revoir les statuts et le règlement intérieur de notre association ainsi que la gestion des salariés.
Il est important que chacun sache que notre association est structurée et que les personnes composant les diverses
instances, bureau et conseil d’Administration sont des gens de valeur ayant une intelligence collective qui nous amène à
prendre des décisions débattues et réfléchies.
D’autre part, chaque membre de bureau se doit de respecter nos valeurs et nos instances.
Notre association est reconnue pour son sérieux et son savoir-faire. Nous avons la capacité de créer de grands
évènements grâce à nos bénévoles dans la simplicité et la convivialité.
Les collectivités locales, la municipalité de Romillé, le Conseil Départemental et communes avoisinantes sont des
partenaires et reconnaissent notre professionnalisme. Leur soutien et leur volonté de faire travailler nos salariés nous
apportent de nombreuses opportunités pour développer l’emploi.
Notre capacité à innover, à proposer de nouvelles disciplines permet de consolider et pérenniser l’emploi.
Le bureau et moi-même sommes convaincus que les prestations de service réalisées dans diverses sections sont le garant
du développement des heures de nos salariés et donc de leur garantir un avenir.
L’innovation, avec la proposition de nouvelles activités est une volonté forte de l’Association.
Concernant les infrastructures, avec la décision du Conseil Municipal de lancer la construction d’une salle de Tennis et
une salle parquet en 2018, permettra à nos sections de proposer des créneaux complémentaires et de répondre aux
demandes fortes des licenciés.
J’espère que la mise à disposition de ces nouvelles salles permettra aux écoles de jeunes de se développer.
D’autres projets émergent déjà et devront être rapidement présenté aux élus afin qu’ils soient instruits rapidement.
Enfin, je souhaiterais remercier ce jour, Anne, Mégane, Ciro et Philippe, salariés de l’ASR qui chaque jour travaillent avec
moi pour que notre association soit plus performante et propose toujours plus d’activités.
De même, un grand merci aux différents membres du bureau de l’ASR qui apportent leurs compétences individuelles au
service du collectif et, qui nous permettent de piloter notre magnifique association avec rigueur, dans la solidarité et le
respect de chacun.
Un merci particulier à mon ami Bernard, trésorier général, avec qui j’ai une complicité toute particulière et qui m’aide et
me soutient chaque jour à réaliser mon action de bénévole avec sérénité et envie.
Suite à cette année 2017 compliquée, je souhaite, comme je l’ai exprimé dans diverses assemblées générales, que la
bienveillance, le respect et la solidarité soient les axes majeurs de nos échanges et de nos actions.
Merci à tous.
Le Président, Pascal GUEGUEN.
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2. HOMMAGE.
Pascal GUEGUEN demande à l’assemblée de bien vouloir se lever afin de rendre un hommage à Gérard
DAUCE, membre de la section FOOTBALL, qui nous a quittés le 14 novembre 2017.

3. NOS SECTIONS.
Section BADMINTON : (Raphaël GOUYA, Co-Président).
La section connaît une légère chute de ses effectifs cette année.
Elle a signé une convention de partenariat avec l’AS Romillé siège pour une mise à disposition de deux
éducateurs sportifs, Mégane CORNU et Philippe MENARD, pour l’encadrement de séances, à savoir pour
5h/semaine.

Section BASKET : (Valérie ETIENNE, Présidente)
La section compte 95 licenciés et connaît donc également une légère baisse. Il n’y a plus de section
Seniors Filles notamment.
La section Basket a également signé une convention de partenariat pour mise à disposition de deux
salariés de l’AS Romillé siège pour 4,5h/semaine.

Section COURSE A PIED : (Cathy BARBRE)
Depuis hier soir, la section s’est restructurée avec un nouveau bureau et notamment avec Cathy
BARBRE comme nouvelle présidente.
La Rotte des Gobions 2017 a connu un énorme succès avec une participation avoisinant les 1100
coureurs.
Cette année, la section a décidé d’investir dans un équipement de chronométrage.
La section a perdu quelques licenciés et ce dû notamment à la création de club de Course à Pied sur les
communes de Pleumeleuc et de Gévezé.

Section CYCLISME : (Jean-Yves GAUBERT, Président)
La section connaît une légère hausse de ses licenciés.
En 2013, la section commençait avec un seul jeune et aujourd’hui, en 2018, 37 jeunes évoluent en
compétition.
Mégane CORNU, éducatrice sportive de l’Association, intervient auprès des jeunes pour des séances de
Préparation Physique Généralisée.
Le 02 mars prochain, la section fera la présentation de ses équipes salle Anita Conti.
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Il n’y aura pas de courses de l’Ascension dans le format habituel mais sous un format plus réduit, par
manque de bénévoles. (Plusieurs fériés consécutifs sur la même semaine).
Le dimanche 17 juin 2018, la section organisera d’autres courses.

Jean-Yves GAUBERT souligne que la réglementation pour organiser une course a changé : si celle-ci se
déroule seulement sur la commune, un simple dossier transmis à la mairie suffit. Alors que si elle se
passe sur plusieurs communes, il faut déposer un dossier beaucoup plus conséquent en Préfecture.

Section CYCLOTOURISME : (Thierry ALLARD, Président)
Le bureau de la section a changé cette année, avec de nouvelles arrivées.
La section organisera le premier week-end de Juin une randonnée pour les habitants de Romillé, les
invitant à venir rouler.
Le but majeur de cette année est de renouer les liens avec la section Cyclisme et de retravailler
ensemble.

Section DANSE : (Caroline ANDRE, vice-Présidente)
Le nombre de licenciés est en légère chute dû essentiellement aux nouveaux rythmes scolaires.
Un nouveau bureau a été élu, avec une vice-présidente et une nouvelle trésorière ainsi que de nouveaux
membres.
La section emploie toujours deux salariés.
Le gala aura lieu le02 juin 2018.

Section DANSE AFRICAINE : (Fabienne MORIN)
Pour cette saison 2017-2018, la section compte 12 danseuses.
Cette année, la section emploie deux salariés : un professeur de Danse et un accompagnateur musical.
Le Gala « Danses et Musiques du Monde » aura lieu à la salle du Pré Vert, le vendredi 25 mai 2018.

Section FOOTBALL : (Pierrick CORLOU et Jean-Michel HUET, Co-Présidents)
La saison 2017-2018 a vu la création d’une nouvelle catégorie, avec des féminines.
Les résultats sont bons dans l’ensemble.
Depuis le début de la saison, les équipes ont rencontré beaucoup de difficultés face à la météo : de
nombreuses séances ont eu lieu au SOCCER.
La section réfléchit à un projet de terrain à huit : superficie d’un demi-terrain de foot.

Section MARCHE NODIQUE : (Guénaëlle BRIAND, Secrétaire)
La section entame sa deuxième année, avec une affiliation à la Fédération Française de Randonnée.
Deux animateurs encadrent les licenciés sur les chemins de Romillé mais aussi à l’extérieur de la
commune.
Au cours de l’année, en partenariat avec une association de Pleumeleuc, la section mettra en place
l’AUDAX : discipline de marche sans bâton à une allure moyenne avoisinant les 6 km/h.
A.S.R
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Section PETANQUE : (Daniel DENAIS, Trésorier)
Les membres composant le bureau ont changé.
Les licenciés peuvent s’entraîner trois fois par semaine.
D’Avril à Octobre, la section souhaiterait disposer des anciens vestiaires Foot les lundis, mercredis et
samedis de 14h à 20h. Une réservation sera réalisée auprès du secrétariat de l’AS Romillé.

Section QWAN KI DO : (Isabelle ALLARD, Secrétaire)
La section connaît cette année une légère augmentation de ses effectifs.
Melvyn BESNARD a été sélectionné en équipe de France. Il dispensera notamment les championnats
d’Europe en Avril Prochain, en Espagne.

Section TAI CHI CHUAN : (Carole JENOUVRIER, Présidente)
Les effectifs sont en hausse.
La section se porte bien et a fêté le 13 mai 2017, ses 20 ans.
Jocelyne PERRIER, intervenante de la section a dispensé quelques séances avec le CLIC NOROÎT.

Section TENNIS : (Anthony JEHEROT, Président)
Les résultats sont sur le maintien cette année. La section connaît une légère baisse de ses licenciés.
Saison 2017-2018 : trois salariés dispensent les séances.
Cette saison, la section a engagé 4 équipes féminines en seniors (ce qui est rare dans le secteur).

Section VOLLEY : (Frédéric POISSON, Président)
Cette saison 2017-2018 a vu une hausse des effectifs jeunes.
La section, en partenariat avec l’AS Romillé, emploie Ciro RUGGIERO pour 1,5h/semaine pour
l’entraînement de l’équipe de pré-région masculine. Ciro joue également dans l’équipe et la coach lors
des matches. L’équipe est aujourd’hui première du classement et pourrait monter en région la saison
prochaine.
La section souhaiterait renforcer le partenariat avec l’ASR, pour l’emploi de Ciro, afin de lui proposer des
heures d’encadrement au niveau des jeunes.

Section YOGA :
La section a dû encore refuser des adhérents cette année.
Deux personnes de la section sont intervenues dans les actions menées par le Conseil Départemental,
Unis Vers le Sport et sont prêtes à réitérer cette expérience.

A.S.R

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2018

Page 6

4.

LES PEPS.
PÔLE EDUCATION POPULAIRE (PEPS) : (Philippe MENARD, Coordinateur)

SPORTIF : Préparation Physique Généralisée, Pilates, Crossfit sont des activités qui ont vu le jour en
septembre 2017, accompagnées de la traditionnelle Ecole Multisports et le Cirque.
Ces nouvelles disciplines ont eu un beau succès et notamment appréciées par le fait qu’il y a une certaine
souplesse horaire proposée aux licenciés : créneaux le mercredi en fin de journée et le vendredi en début
de soirée.
Concernant l’Ecole Multisports, la municipalité et l’AS Romillé ont signé sur une nouvelle convention de
partenariat.
Pour le cirque, la nouveauté a été de proposer une séance dédiée aux enfants le jeudi, petite salle Rue
René Cutté. Les familles le souhaitant peuvent pratiquer cette activité un dimanche par mois, petite salle
Anita Conti.
Les éducateurs sportifs de l’AS Romillé interviennent également sur les communes d’Irodouer (Marche
Nordique), Miniac-sous-Bécherel et Bécherel (Gymnastique)

SOCIAL : l’Association a continué cette année à participer aux actions du Conseil Départemental, Unis
Vers Le Sport ainsi que celles organisées par le CLIC NOROÎT.

SANTE : l’Association a reconduit les conventions avec L’EHPAD de Bécherel-Romillé (interventions de
Ciro RUGGIERO) et avec La Maison Helena de Gévezé (interventions de Mégane CORNU).
Des Olympiades seniors seront organisées, en partenariat avec l’Office des Sports de Montauban de
Bretagne le 27 avril 2018.

SCOLARITE : l’AS Romillé intervient sur la commune de Langan pour les Temps d’Activités Périscolaires
et également auprès du SIRS de Bécherel, qui regroupe les écoles de Miniac-sous-Bécherel, Cardroc,
Longaulnay et Bécherel.

PROJETS DE DEVELOPPEMENT :
-

Avec les sections.

-

Avec le milieu scolaire : Intervention dans les écoles.

-

Avec les Municipalités : travail de projet d’Ecoles Multisports.

LES PROJETS :
-

Le sport sur ordonnance,

-

Le sport en entreprise,

-

Le coaching sportif.
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ANIMATION ETE 2017 :
Les deux camps sportifs (basket et foot) ont connu un réel succès. L’Association remercie le collège pour
la mise à disposition des locaux de la cantine afin d’accueillir les jeunes sur le temps des repas et la
municipalité pour la mise à disposition des divers terrains sportifs (salle et extérieur).

5.

LES EFFECTIFS.
L’Association compte cette saison sportive 2017-2018, 1471 licenciés répartis comme suit :
682 licenciés < à 16 ans
789 licenciés > à 16 ans.

Environ 1000 dépendent de la commune de Romillé, 300 des 4 autres communes et le reste étant de
l’extérieur.
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< à 16 ans

> à 16 ans

Global

Masculin

Féminin

45

0

45

23

22

3

79

82

28

54

CIRQUE

18

9

27

6

21

Badminton

49

41

90

56

34

Basket

77

18

95

68

27

Course à pied

0

65

65

41

24

Cyclo (FFCT)

22

35

57

52

5

Cyclisme (FFC)

28

45

73

72

1

Danse

70

7

77

15

62

Danse Africaine

1

11

12

0

12

Football

186

92

278

249

29

Marche Nordique 0

38

38

8

30

Pétanque

0

68

68

51

17

Qwan Ki Do

39

26

65

48

17

Taï Chi Chuan

0

49

49

16

33

Tennis

119

68

187

134

53

Volley

25

25

50

23

27

Yoga

0

113

113

19

94

682

789

1471

909

562

Multisports
PPG, CROSSFIT,
PILATES

6.

BILAN FINANCIER.

Présentation effectuée par le Trésorier Général, Bernard SEURU.

Recettes et dépenses 20717 pour le fonctionnement de l’ASR siège et des sections.
Bernard SEURU reprécise que l’Association a décidé de repasser sur des comptes allant sur une saison
sportive à compter du 1er septembre 2018.
Les comptes qui sont présentés aujourd’hui vont donc du 1er janvier 2017 au 31 août 2017.

Compte de résultat 2017 : ASR Siège + sections
LES DEPENSES : 229 871,17€

A.S.R

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2018

Page 9

LES RECETTES : 210 271,54€
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COMPTE DE RESULTAT : - 19 559,63€
ASR Siège + Sections
RECETTES

210 271,54 €

DEPENSES

229 871,17 €

RESULTAT DE L'EXERCICE

-19 599,63 €

Bernard SEURU précise que, seulement 16%, du budget global de l’Association proviennent, de subventions.

Prévisionnel 2017-2018 (de septembre 2017 à Août 2018) : ASR Siège + sections
LES DEPENSES :

A.S.R
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LES RECETTES :

Demande de Subvention Municipale pour la saison 2016-2017 :
10.00 € par jeune licencié (- 16 ans) = 682 X 10.00 € = 6 820,00€
08.00 € par adulte licencié (+ 16 ans) = 789 X 8.00 € = 6 312,00€
Aide à l’organisation de la course communale (section Cyclo) = 3 500,00 €
Section Course à pied, Trail des Gobions : 1 500,00 €
Participation Location Soccer (intempéries) : 2 000,00€
Emploi administratif : 6 400,00 €
MO Actions Pôle Education Populaire : 7 785,00€
Projet Qwan ki Do : 1 500€

Soit une demande de subvention globale de 35 817 €.

Après présentation, le budget prévisionnel 2018 est adopté à l’unanimité.

Bernard SEURU demande à chaque trésorier de bien vouloir lui présenter à l’avenir les comptes, 15 jours
avant la date de l’Assemblée Générale de sa section.
L’Association sportive de Romillé emploie cette saison 12 salariés. Le poste « Charges de Personnel » est un
poste très important dans les dépenses de l’Association. Il faudra développer encore d’avantage de prestations
de service. Une proposition sera faite par le bureau du siège, au Conseil d’Administration, sur la gestion des
salariés.
Toute nouvelle embauche sera obligatoirement validée par Philippe MENARD et Pascal GUEGUEN.

A.S.R

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2018

Page 12

La structure manque un peu de place de travail : Pascal GUEGUEN a déjà réalisé une demande en ce sens
auprès de la municipalité, à savoir le souhait de l’Association de récupérer le bureau du CCAS, lors de son
transfert vers le nouveau bâtiment intergénérationnel.
Pascal GUEGUEN remercie la Municipalité pour les aménagements qui ont été réalisés dans les locaux de la
Maison des Associations.

7. LA MUNICIPALITE.
Madame DAUCE demande à disposer de la répartition des licenciés, entre la commune et, les quatre
communes de Rennes Métropole et hors de ces cinq communes.
Madame DAUCE souhaiterait lors de la demande de subvention municipale, pouvoir échanger sur les
excédents et les déficits des années précédentes.
Mme Le Maire souligne le fait qu’il faut impérativement :
-

Agir en complémentarité

-

Etudier la Subvention Municipale

La Municipalité est consciente de l’importance de l’Association Sportive de Romillé. Le besoin en matériel est
toujours constant ; le minibus mis à disposition est, aujourd’hui, très emprunté par les sections.
Concernant les équipements : les travaux de la nouvelle salle de Tennis commenceront normalement le 15
février prochain, avec une fin des travaux prévue pour le 31/07, outre les aléas. Mme Le Maire rappelle qu’une
salle avec deux courts de Tennis ainsi qu’une salle en parquet chauffée verront le jour. Cela permettra
d’alléger les occupations des autres salles et de libérer de nombreux créneaux.
Suite à un non-respect de la propreté des salles par le collège, Mme DAUCE a bien indiqué à la Principale que
les courts de Tennis ne pourront être dans le futur, utilisés par son établissement.
Un terrain « Multisports » extérieur est également prévu. Ce dernier ne pourra se faire à l’emplacement
initialement prévu puisque le collège prévoit un accès plus opportun pour les livraisons de sa restauration.
Mme Le Maire propose à l’ASR de voir avec le Conseil Municipal afin de déterminer un nouveau lieu.
Un lieu de stockage est aussi à étudier, dans la continuité de la salle de rangement existante de la salle Rue
René Cutté.
Un Comité Consultatif Sportif existe au sein de la mairie. Pascal GUEGUEN suggère à Mme Le Maire que les
sections Football et Pétanque soient invitées à la prochaine commission afin de pouvoir présenter leurs
projets.
En effet, le parking existant, utilisé par ces deux sections, va être réquisitionné en partie pour les travaux des
nouvelles salles.
Des projets pourraient également être mis à l’étude : le Département demande qu’une piste d’athlétisme et un
plateau scolaire soient étudiés, notamment pour les collégiens.
Lors de toute négociation avec un aménageur privé, ce dernier se doit de participer financement des
équipements publics.
Une participation aux investissements de la commune, à hauteur de 987 000 € sera versée par la société
GIBOIRE.
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Suite à de nombreux actes de vandalisme sur le collège, la Municipalité va essayer de sensibiliser davantage
les jeunes, en leur proposant de réaliser des fresques sur les anciens vestiaires football, le carré du Pré Vert,
…

Quelques questions de l’Assemblée :
La section Pétanque demande à pouvoir disposer d’un PASS afin d’accéder assez facilement aux anciens
vestiaires pour les entraînements, qui seront au nombre de trois/semaine à partir du mois d’Avril et ce, jusqu’à
fin Octobre.
La secrétaire de l’Association se chargera d’en faire la demande à la mairie.

Beaucoup de sections ont soulevé un problème de qualité du ménage dans les salles de sports :
Mme DAUCE répond qu’il était très difficile de trouver des créneaux horaires adéquats pour le ménage.

D’autre part, suite aux expertises lancées au sujet de la salle Anita Conti, de nombreuses malfaçons sont
constatées.
L’assurance décennale arrivant à sa fin de validité, en juin prochain, un recours auprès du tribunal de Rennes
a été déposé.

La section Course à pied fait remarquer que sur de nombreux endroits de la commune l’éclairage est
défectueux
Mme Le Maire demande à ce que ces endroits soient répertoriés et la municipalité verra ce qui peut être
réalisé.

Une demande d’autorisation d’affichage des différents sponsors dans les salles, est demandée par l’ensemble
des sections.

Fin de séance à 12h00, clôturée par un apéritif.
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