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Union des Sports Fléchois
(Agrément secrétariat d’état à la jeunesse et aux sports n°72 S 415)
Déclaration préfectorale du 14 juin 1976
Siège social - Hôtel de Ville - La Flèche 72200
Siret n° 38825177900012

COMPTE-RENDU de la 2ème réunion du
Comité Directeur
du 21 novembre 2017
- Personnes présentes :
Claude BOUZAC - Yves DELORME - Nathalie TOUZE - Meddy COUDRIN - Marc BARON – Jean-Marc
TURGNE - Catherine LECLERC - Alexandre NISSE - Franck TOUILLET - Ludovic DESIRE - Géraldine
LECOMTE - Laëtitia PERDRIAU - Anne BILLON - Ludovic ROCTON - Laurent BEURY – Jean-Pierre
BOUCHER - Elodie PROD'HOMME - Edgar BOURGUIGNEAU - Ludovic BRISSON - Claude
CHANTEPIE - James FOGEL - Thomas SAVEAU.

- Personnes excusées :
Sandra GACIC - Cyril LETOURNEUX - Didier PINTA - Pascal PERDRIAU - Bruno GAUTIER - Rose
GRASSET - Yannick LEROUX - Jérôme DODIN - Rémy LESONGEUR - Frédéric MALECOT.
Soit un taux de présence de 69,7%, . 65,6% lors de la 1ère réunion, c'est bien (63,3% moyenne des 3 l'an dernier%).

1 - Le mot du Président
Marc s'excuse de ne pas avoir pu se rendre disponible lors des 2 dernières grandes organisations, à la
Natation et au Tennis de Table.

2 - Le nouveau local de l’USF
Marc remercie toutes les personnes qui ont participées au déménagement du local samedi dernier.
Nous devons rendre les clés d'accès de l'ancien local. Toutefois, les personnes possédant des clés d'accès à la
salle de réunion de l'espace Montréal, les gardent.
Point sur les clés d'accès de l'ancien local qui on été restituées (ou pas encore…) :
Badminton : 2
Gymnastique : en cours
Tennis de Table : 1
Basket : 3
Handball : 2
Volley : en cours
Canoé-Kayak : 1
Rugby : 1
USF : 3
Natation : 1
Sport Adapté : 2
Un total de 16 clés à la date de la réunion.
Aménagements
Les services techniques ont modifié le local pour l'adapter à nos besoins : suppression de l'évier (qui prenait
une volume important au détriment du rangement), ajout d'un retour de cloison permettant la réalisation d'un
espace de rangement supplémentaire. Les murs modifiés ont été repeints.
Nous avions lancé un appel aux bricoleurs potentiels pour l'aménagement
des placards mais sans réponses, nous avons contacté un artisan Fléchois
pour réaliser cet aménagement. Cela nous a couté 856,58 Euros.
Nous avions évoqué ce surcout potentiel lors de la 1ère visite, sans réponses
positives...
Ainsi, nous avons 3 espaces de rangement dont 1 qui ferme à clé :
Nous verrons comment communiquer sur le fonctionnement de ce placard.
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Droits d’accès
Pour accéder à ce local, il faut une clé Winkhaus spécifiquement paramétrée pou ce local.
2 clés restent à faire 1 pour Claude et 1 pour Pierrick (clés disponibles à la date du compte-rendu).
Fonctionnalités
Les volumes sont satisfaisants par rapport au précédent local. Toutefois, il faut noter les points suivants :
il n'y a pas de point d'eau ni d'accès à des toilettes. Les plus proches sont au gymnase.
il faut être attentif pour éviter de salir ce local en y entrant. Il faudra prévoir 1 ou 2 paillassons.
Attention en quittant de bien refermer les volets roulants? Celui face aux 2 placards pourrait rester fermé car il ne
fonctionne pas très bien en début de descente (à voir avec le service technique??), ouvert sur la photo ci-dessus.
Il n'y a pas d'accès Internet. Ce point déjà discuté en CD sera éventuellement à revoir par la suite après quelques
temps d'utilisation.

3 - La demande de subvention municipale
Le chiffre global de la demande 2018 a été arrêté à 75.900€ pour une dotation 2017 de 67.550€.
Nous avons rencontré Marc, Claude et J-Marc vendredi 17 dernier, Nicolas Chauvin et L. Hamelin.
Son vote par le conseil municipal doit intervenir en principe le 18 décembre.
(nous fixerons un date de réunion de la commission Finances dès que possible dès la réalisation du vote).
La réunion a permis d'apprendre que la municipalité ne souhaite pas diminuer son aide aux associations
sportives malgré la baisse globale des dotations de l’état entre autres baisses de ses recettes. Elle souhaite le
maintien de l'aide à l'encadrement technique avec une même enveloppe globale de ~20.000€. En 2017, 10
sports fléchois ont reçus une aide (2.250€ pour l'USF).
La méthode de calcul fait intervenir le nombre de licenciés, le nombre d'heures de travail ainsi que le nombre
de licenciés âgés de moins de 18 ans. Nous pourrions faire apparaitre ce paramètre dans nos bilans de la
Commission Emplois.
La subvention d'Investissement devrait être maintenue (~10.000€). Le montant sera étudiée au cas pas cas.
Une question a été posée sur la part des participations de la Com-Com. Il ressort que 19.529€ ont été versés à
l'USF pour les mises à disposition des salariés dans le cadre des TEP et des tickets sport, 5 sections ont été
concernées avec pour les répartitions principales 12.000€ pour la Gymnastique, 600€ pour le Badminton et
800€ pour le Canoé-Kayak.
Le service des Sports doit recevoir, d'ici le 30 novembre, des informations sur le prochain mode de
fonctionnement des écoles sur les rythmes scolaires.
Nicolas Chauvin et Laurent Hamelin ont tenu à nous préciser qu’ils continueraient à nous tenir informé
sur les différentes pistes pour l'obtention d'aides sur des projets que le CDOS ou autres veulent initier (
exemple PAPS, PPS,... ) .
Lors d’une première information, les sections de l’USF n’ont pas donné suite..
Nous avons également répondu que nous sommes intéressés mais que nous devons gérer ces différents
dossiers avec peu de moyens avec encore un suivi basé sur le temps des bénévoles.

4 - Commission « emplois salariés de l’USF »
Bilan et compte rendu de la réunion du 02 octobre 2017 :
Un point précis salarié par salarié a été fait sur informations importantes.
Des solutions existent pour trouver des opérateurs de gestion des bulletins de salaires.
Les discussions qui ont eu lieues montrent qu’il y a un certain nombre de difficultés à résoudre. Des
compétences existent, il ne faut pas hésiter à communiquer entre sections.
Les évolutions à venir dans notre effectif salarié :
La section Canoë-Kayak rencontre problème sur la pérennisation de l'emploi de Pierrick. A très court terme,
son CDD n'est plus renouvelable que de 6 mois, il arrivera ainsi au terme des 18 mois en avril prochain.
La section Gymnastique rencontre des soucis importants avec la démission de Mathilde.
Un point va être refait avec la Mairie et la Com-Com afin de mieux cerner leurs objectifs et ainsi mieux
travailler sur les solutions possibles.
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Ouverture de la campagne emploi du CNDS : Aides à la création d’un CDI et aides à l’embauche d’un
apprenti en formation (2 000€ par an)

5 - Commission «Soirée des Oscars de l’USF »
Rappel, elle se déroulera le Vendredi 23 mars 2018
Penser à votre Lauréat : Oscar par section et Oscar d'honneur. Doit être tenu secret !...
L'orchestre est retenu, le traiteur aussi.
La liste des participants des sections Gymnastique et Natation a été complétée.
Pour le choix du menu, le repas des goûteurs est bien confirmé au jeudi 14 décembre à la salle de l'ancienne
école de St Germain du Val, rendez-vous à 19h00 (pensez à apporter vos couverts, assiette et verre !).
Pensez au nettoyage en fin de soirée :tout le monde… !
Financement de la soirée – Nouveaux partenaires : Super U a été ajouté sur les tickets de souscription.
TUI, Avis et donc Super U représentent une aide de 820€. Le coût des tickets est le 300€.
La souscription 2017- 2018 : les carnets de tickets ont été distribués aux sections.
La date limite pour les inscriptions est le mercredi 1er mars, dernier délai !
La 2ème réunion est positionnée le mardi 28 novembre 2017 à 20h00 salle de La Monnerie
La 3ème réunion a été positionnée le mardi 13 mars 2018 à 20h00 salle de La Monnerie, à confirmer.

6 - Commission «XII émes Olympiades des Sports»
La date proposée pour cette fête de l’USF est le samedi 23 juin 2018.
La composition de la commission est « à lister » (voir document joint)
La date de la première réunion reste à être fixée….

7 – Vie des Sections
Jean-Marc souligne une très nette amélioration dans la réalisation et la qualité des compte-rendu !
Il vous en remercie. Allons-nous peut-être pouvoir envisager le redémarrage des ''Echos de l'USF'' ?!...
Resterait à recevoir 2,3, photos marquantes de la période....

Badminton :
163 licenciés à ce jour 61 jeunes (-18 ans) + 102 adultes, l’année dernière à la même époque 190 (90
jeunes -18 ans et 100 adultes). Grosse perte chez les jeunes (-29) !!
Résultats sportifs et bilan des événements depuis septembre 2017 :
Adultes :
Coupe de la Ligue : 16/17 septembre à Chollet (49)
1er : Cholet (49), 2ème : Rezé (44), 3ème : La Flèche (72), 4ème : La Roche sur Yon (85), 5ème : Changé (53)
Interclubs par équipes mixte Régionale 1 :
- Notre équipe R1 a commencé son championnat le 5 novembre à la Flèche par un gros derby car ils ont
rencontré Mulsanne et Spay 2 grosses équipes du championnat.
- La Flèche remporte 5-3 la rencontre contre Mulsanne et échoue contre Spay 2-6avec 3 matches perdu
aux prolongations !!
Interclubs par équipes mixte départementale : La flèche a inscrit 5 équipes cette année (3 dep mixte :
D1, D2 et D3 + 1 homme D1 + 1 vétérane mixte), début de tous les championnats le 26 nov. 2017
Jeunes :
Trophée Départemental Jeune :
De nombreux podiums pour nos fléchois de poussins à Cadets ce qui représente une vingtaine de jeunes
que se soit en simple comme en doubles et mixte.
Trophée Régional Jeune :
Juliette Gervaise et Hugo Rivalet participent à ces compétitions et commence aussi les compétitions
adultes (IC + tournois)
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Défi poussin : 11 novembre 2017 à la Milesse
- Zoé Baucher monte sur la 2ème marche du podium en Poussine 2 (2008) et est qualifié pour le défi
Régional le 16 décembre qui se déroulera dans le 44 ou 85.
- Jules Lecompte termine 2ème des minibad (2009)
Journée des Comités des pays de la Loire : 18-19 novembre 2017 à Carquefou (44)
- Juliette Gervaise et Hugo Rivalet étaient sélectionnés par le codep 72 pour représenter la Sarthe en cadet.
- Le collectif Sarthe finit 4ème (10/5 contre le 53 + 7/8 contre le 44 + 7/8 contre le 49 + 6/9 contre le 85)
Les événements à venir :
• Début du championnat départemental sénior mixte et homme le 26 novembre 2017
• 16 décembre 2017 Défi Régional Poussin (44 ou 85) pour Zoé Baucher
• 13-14 janvier 2018 Championnat Departemental jeunes à Spay
Dates à retenir organisation USF Badminton :
• IC dep D1 + D3 à ?? : 17 décembre 2017
• Tournoi National à la Monnerie : 20/21 janvier 2018 (déjà + de 500 inscrits !!!)
• IC Homme D1 + D2 à la Monnerie : 28 janvier 2018
• Championnat Régional Jeunes à la Monnerie : 17/18 février 2018

Basketball :
A ce jour, nous comptons 240 licenciés.
BILAN SPORTIF :
Equipes masculines
Départementale 2 Seniors Masculin(Poule A) Seniors : 1er
Départementale 4 Séniors Masculin (Poule A) Seniors : 1er
Pré Régionale U17 Masculin(Poule A) U17 : 4ème
Départementale 2 U15 Masculin(Poule A) U15 : 6ème
Pré Régionale U13 Masculin(Poule B) U13 : 1er
Départementale 3 U13 Masculin(Poule D) U13 : 2ème
Départementale U11 M(Poule B) U11 : 5ème
Départementale U11 M(Poule D) U11 : 8ème
Equipes féminines
Pré Régionale U15 Féminin(Poule A) U15 : 8ème
Départementale 2 U18(FFBB) Féminin(Poule A) U18(FFBB) : 2ème
Départementale 2 U13 Féminin(Poule A) U13 : 2ème
Départementale U11 F(Poule C) U11 : 3ème
Régionale 3 Seniors Féminin(Poule A) Seniors : 12eme
Equipes mixtes
Départementale 5 Séniors Corpo(Poule B) Seniors : 4ème
Départementale U9 A(Poule A) U9 : 5ème
EVENEMENTS PASSES :
Nous avons reçu les deux équipes de la sélection sarthoise Féminine et Masculine année 2005 pour un
stage à La Flèche les 23 et 24 octobre.
Durant ces deux jours des rencontres ont été organisées opposant la sélection du CD 72 à celle du CD
93. Bilan deux défaites sarthoises, le tout arbitré par notre école d’arbitrage.
Mise à l’honneur de notre CIA, sous la houlette de Marc BARON, lors de la Journée Nationale de
L’Arbitrage. 10 de nos arbitres ont été invités lors de la rencontre du 28 octobre opposant le MSB à
Chalon. Ils ont eu le plaisir d’accompagner les joueurs sur le terrain lors de la présentation des équipes,
le tout retransmis en direct sur SFR Sport.
EVENEMENTS A VENIR :
- Le 13 décembre, nouvelle organisation des Kinder + Sport Basket Day. L’année dernière l’opération à
réunie 90 enfants. Le principe, un enfant licencié FFBB invite des copains à découvrir le basket.
Chaque enfant reçoit un petit cadeau financé par la fédération et le partenaire Kinder.
- Soirée du Club le 27 Janvier
- Loto du Club le 16 février
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Canoë-Kayak :
Bilan du nombre de licenciés : 105.
L'école de pagaie poursuit sa progression, la section Loisir se stabilise.
La dynamique club est là et avec la belle arrière saison, il y a eu jusqu' 40 bateaux sur l'eau en même
temps certains samedi après midi !
RESULTATS SPORTIFS
École de pagaie : 14 fléchois étaient au Mans le 14 octobre pour la première épreuve
(biathlon ) CJ interdépartementale Sarthe Mayenne, 4 podiums à la clef :
en Poussin : Armel Oualet : second -Thomas Pineau : 3ième
en Benjamine : Lois MONTEBRUN 3ième
en Cadet débutant : Enzo Perrochon : 3ième ,
Sept de nos jeunes ont participé à un stage départemental à la Toussaint.
Descente :
La saison classique 2017 s’est terminée le 4 novembre par les championnats de France à Saint-Just St
Lambert dans la Loire : Jason Noblecourt termine 41 en cadet, Garance Dalaine 12 en junior, Gérald Leclerc
9 en vétéran 3.
Pour la nouvelle saison, le club s’est déplacé le 1er octobre à Louviers. De bonnes performances chez les
jeunes avec Noémie Leliège qui remporte le sprint en Minime, Mathias Butel premier en Minime H et Lois
Lebranchu fait 2éme. En Cadet : Alexandre Raine 2ième en canoë, Jason Noblecourt 3ème en kayak .
Émilien Picard : 2 en K1 junior et 1 en biplace mixte avec Ombélyne Joubert . Clément Dubois remporte
l'épreuve Senior en canoë.
Prochains rendez vous ce week-end en Bretagne et à Saint Léonard des Bois mi décembre pour les inter-régions
Slalom : La réutilisation du bassin fait le bonheur de tout le monde. Les jeunes peuvent à nouveau s'entraîner
et certains participeront au régional slalom à Sablé ce week-end.
Loisir : 16 personne ont participé au marathon de la Dordogne le 10 septembre, deux au marathon de La
Loire le 17. Une sortie a été organisée le 8 octobre sur la Loire entre Amboise et Tours, l'occasion d intégrer
de nouveaux adhérents.
VIE DE CLUB
- à l occasion des finales des mondiaux de kayak à Pau, le club a organisé le 30 septembre une fin de
soirée championnat du monde de kayak sur grand écran autour d'un casse croûte convivial.
- Nous participons régulièrement aux réunions syndicat du Loir Pour le suivi technique des
aménagement parcours nautiques entre et Lude et La Flèche.
- Il nous faut relancer le projet de mises aux normes des locaux en parallèle d'un local de stockage
extérieur des bateaux de location.
Emploi : Notre activité estivale dépendant en grande partie de la météo, il nous est difficile de nous
projeter sur une pérennisation du poste de Pierrick sans aucune aide .Ses recherches de groupes encadrés
en 2016 ont porté leurs fruits .Il faut continuer sur cette voix et chercher d'autres pistes .
A venir : les compétitions challenge jeune, descente et slalom , la Rando du Père Noël et une visite des
zones d'embarquement prévues avec le Syndicat du Loir .

Gymnastique :
Nombre de licenciés : 312 mais encore des dossiers qui arrivent. Nous serons peut-être à 350 fin décembre.
Résultats sportifs : deux filles en GR se sont qualifiées pour la Zone de début décembre.
Événements de début de saison :
- Pas de vide-grenier faute de bénévoles en nombre suffisant.
- Recherché de nouvelles sources de revenus pour le club : vente de sacs et gourdes, cours délocalisés
- Démission de Mathilde à partir du 16 décembre
- Recherche d’une remplaçante.
- Problème avec la Com-Com
- Problème de gestion de personnel et des parents
Événements à venir :
- Proposition d’organisation de la compétition Equipe en départementale GR
- Constitution d’un dossier Section sportive en lien avec le collège Petit Versailles
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Handball :
Effectifs licenciés : 226 au 19 novembre avec 10 de plus que sur la saison dernière avec encore quelques dossiers
en cours...
16 collectifs au total (incluant l'école de Hand et la section Loisir)
14 collectifs engagés en compétition
Une forte croissance sur la pépinière de nos jeunes 10-12 ans.
Nécessité d'engager une seconde équipe Mixte -10 et une 3ème équipe -12 Garçons
Une forte croissance sur les Séniors garçons aussi : nécessité d'engager une seconde équipe aussi.
Des difficultés toujours persistantes dans les effectifs féminins avec la nécessité de surclasser des joueuses et des
décisions parfois difficiles s'agissant de certaines catégories d'âges pour lesquelles l'effectif de ne permet pas
d'engager une équipe en compétition (pas d'équipe -16 Filles cette année).
Événements en cours ou à venir :
La mise en route de nos commissions :
- Technique et sportive pour accompagner tous ces effectifs et ces 16 équipes
- commission Sponsors et Partenaire : une dynamique active avec de nouveaux contrats partenaires en cours
- commission Communication & Dev. : une dynamique d'information très active sur notre page Facebook, notre
site internet et des mailings.
A noter l'utilisation d'un site Internet pour l'aide aux entrainements : https://www.entrainement-handball.fr
A venir aussi :
- Sessions d'entraînement parents / enfants avant la coupure de Noël
- Sortie club à Paris Bercy (Accorhotels Arena) : Golden League le 7 Janvier (Equipe de France)
- Une matinée Séduction Handball Féminin le samedi 27 Janvier
- La traditionnelle animation Galettes des Rois en Janvier (à placer sur l'agenda)
- La soirée des Oscars le 23 Mars

Natation :
Nos licenciés :
• Actuellement 214 adhérents avec 2 inscriptions sûres à venir cette semaine et quelques autres probables
avec 124 filles et 60 garçons.
• Tous ne sont pas encore inscrits sur ExtraNat car il me manque encore des informations pour finaliser
certaines inscriptions.
• Majorité de jeunes avec « seulement » 42 adultes (+ de 18 ans)
• Particularité : 56 adhérents en natation synchronisée dont 2 garçons, fait rarissime dans cette discipline
• La municipalité me demande une attestation d'assurance Dommage aux biens et responsabilité civile pour le
club. Est-ce que c'est géré par l'USF ou dois-je souscrire une assurance de plus ? Nous n'avons rien trouvé de
tel dans les dossiers...
Réponse de Marc : 1 seule attestation USF est valable pour toutes les sections. Elle a été fournie.
La Responsabilité Civile du Crédit Mutuel doit suffire.
Résultats sportifs et événements des 2 mois écoulés :
• Début d'année compliquée avec une nouvelle équipe de novices condamnée à reprendre entièrement le budget
prévisionnel établi par l'ancienne équipe et à établir un suivi réel des heures de notre employée
• Présentation de 13 enfants au pass'sports de l'eau au Mans pendant les vacances de Toussaint et 10 diplômes
obtenus, 1 autre enfant a validé 2 épreuves sur 3, 1 autre enfant a validé 1 épreuve sur 3 et le dernier n'a pas
réellement participé (malade)
• Organisation des championnats départementaux le week-end dernier
• Pas de qualification en régionales pour nos nageurs Fléchois ce week-end mais des performances plutôt
conformes à celles des entraînements. Certains ont encore du mal à gérer leur stress en compétition.
Evénements à venir :
• Lancement d'une opération Calendrier pour tenter d'améliorer les finances du club. Photos en cours...
• Suite à un problème de piscine nous pourrions avoir l'opportunité d'accueillir les championnats régionaux à La
Flèche le week-end du 16/17 décembre 2017, qualificatifs pour les nationaux si la municipalité et la Comcom
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nous accordent ce week-end de fermeture au public en plus. Cela peut être un plus pour la candidature de La
Flèche ville la plus sportive… « wait and see »… !
• Premiers contacts pris avec les journalistes en vue d'une « promotion » de notre section synchro MIXTE avant
les galas
• Championnats départementaux en mars 2018 à La Flèche
• Gala de natation synchronisée : 2 représentations à organiser les 9 et 10 juin 2018 avec l'AG le 10 juin matin.
Sachant que le thème est sur les JO. Question : est-ce que les diverses sections de l'USF pourraient nous
prêter certains équipements le week-end en question pour réaliser notre décor ?

Rugby :
Les chiffres de nos licenciés fédéraux :
77/107 Qualifiés par la Fédération soit 77 affiliés et 30 licences en cours d’affiliation.
Voici les chiffres en détail :
Ecole de rugby : 36 licenciés ou en cours
- U6 : 3 en cours d’affiliation
- U8 : 4 affiliés et 4 en cours d’affiliation
- U10 : 2 affiliés et 3 en cours d’affiliation
- U12 : 9 affiliés et 11 en cours d’affiliation
Espoirs : 29 licenciés ou en cours
- U14 : 12 affiliés et 4 en cours d’affiliation
- U16 : 9 affiliés
- U18 : 3 affiliés et 1 en cours d’affiliation
Séniors : 27 licenciés ou en cours
25 affiliés et 2 en cours d’affiliation
Derniers résultats sportifs et bilan des évènements des deux mois écoulés :
Ecole de rugby :
- U6/U8 : sur les divers plateaux, ils remportent les trois quarts de leur matchs, avec des individualités qui se
démarque nettement ce qui fait la fierté des éducateurs
- U10 : un groupe qui fonctionne bien avec des victoires et défaites mais une énorme marge de progression, au
travail.
- U12 : Très bon groupe capable de renverser n’importe quelle équipe mais aussi de contre performer, on attend
l’explosion avec impatience.
- U14 : difficile de faire un bilan, c’est une catégorie charnière ou la formation est privilégiée pour la transition
entre école de rugby et le jeu complet des U16/U18, mais nous savons que nos joueurs sont très bons et
capable de très bonne chose.
- U16 : après une saison compliquée l’an passé ou l’on savait pourtant nos qualités, ils ont repris cette années
avec plusieurs défaites et le groupe gagnent enfin 2 victoires consécutives contre de belles équipes réputées
pour gagner, nous attendons la suite avec beaucoup d’espoirs.
- U18 : saison mitigée en alternant les défaites et les victoires (problème de l’entente).
- Seniors : une première phase extrêmement difficile due au brassage de poules dans un premier temps et ce
calendrier chargé. Nous sommes actuellement 5/6 avec une seule contreperformance à Laval. Le groupe reste
cependant soudé et prometteur, il nous manque inévitablement 5 a 10 joueurs pour palier au blessés et absents.
Nous attendons la deuxième phase pour réellement lancer notre saison à notre niveau.
Evènements des deux derniers mois :
- Octobre rose : lors de notre match séniors nous avons animé la journée au profit de la Ligue contre le cancer,
avec un match de nos Espoirs, une démonstration de Twirling bâton, vente de macarons par la pâtisserie
Guillemard (qui soutient la cause depuis nombreuses années), une tombola le tout sous les yeux de chirurgiens
et représentants de l’association au niveau départemental. Une initiative de dernière minute qui a pris une belle
ampleur en peu de temps et que nous reconduirons l’année prochaine.
- Les animations encore et toujours dans le milieu scolaire que nous avons fait dernièrement a Cré/Bazouges (40
enfants environs) et Sainte Colombe (75 enfants) avec toujours d’excellentes retombées.
- Plateaux EDR : Nous avons accueillis deux plateaux à domicile où nous avons à chaque fois une centaine
d’enfants qui ont chaussés les crampons. Nous avons été félicités pour notre organisation et notre accueil. Le
public, les amis et parents ont répondu présent sur ces deux dates.
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Les évènements à venir :
- Il ne faut pas attendre très longtemps pour accueillir à nouveau un plateau U6/U8 avec une centaine d’enfant
ce samedi 25 novembre à la Pépinière.
- Le mercredi 20 décembre, l’école de rugby aura droit à son arbre de Noël salle Montréal. Enfants, parents et
bénévoles pourrons partager un gouter chaud avec la présence du père Noël et sa hotte chargée de cadeaux.
- Le 13 janvier, nous organisons une soirée raclette à partir de 19h00 salle de Villaines sous Malicorne (voir
l’affiche ci-dessous). Le repas sera servi sous forme de self ou chaque invité viendra chercher son assiette de
charcuterie, ses pommes de terres et viendra voir son fromage couler des demi tommes !!! Nous vous laissons
transmettre l’évènement dans vos sections respectives.

Sport-Adapté :
Nombre de licenciés inscrits à ce jour: 40 dont 29 hommes et 11 femmes. On constate donc 1 licencié de plus
que l’an dernier (39). Nous remarquons que nous avons 9 nouveaux licenciés, mais nous en avons perdu 8 sur
notre effectif de l’an dernier.
- Pas de résultats sportifs puisque pas de compétition. Juste une petite constatation; le petit groupe de basket
s’est un peu étoffé puisqu’ils sont entre 7 et 9 à pratiquer cette discipline
- Nos prévisions: dans l’immédiat : le Téléthon le 8 décembre de 18 à 22 heures
Notre participation au Téléthon en partenariat avec L'Ilebulle le vendredi 02 décembre prochain pour le défi
distance nage parcourue. Ce défi est ouvert à toutes les sections, venez nombreux nager pour relever ce défi !
Eventuellement une question dans la rubrique “questions diverses”: Les indemnités de déplacement que nous
accordions à nos encadrant d’activité. Suite au contrôle URSSAF faut il les maintenir? Si oui, de quelle manière?
Réponse ci-dessous en Questions diverses

Tennis de Table :
70 licenciés à ce jour répartis entre 47 pour les Loisirs et 20 pour les Compétiteurs.
Bilan des événements des deux mois écoulés :
- du vendredi 8 au samedi 10 septembre 2017 : Enduro-pêche à la carpe sur le lac de la Monnerie
Un bon succès avec la participation de 30 équipes de pêcheurs et une bonne équipe de bénévoles toujours présents.
- le samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 : Spectacle humoristique de Jeanpire et Balou à la salle Coppélia
Un bon succès pour les deux dates
Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre 2017 : tournoi Loisir et national B au gymnase de la Monnerie
Une superbe réussite pour les 3 dates.
453 engagements sur les 2 jours, plus de 750 parties jouées sans parler des 60 joueurs-loisirs qui se sont
affrontés le vendredi soir.
Beaucoup de joueurs extérieurs au département et hors ligue sont venus.
Réussite du tournoi également dans l’organisation avec 31 bénévoles qui ont œuvré dans la bonne humeur pour
le bon déroulement du tournoi durant ce week-end.
L’année prochaine, le tournoi aura lieu à la même période du 9 au 11 novembre 2018.
Les événements à venir :
Un peu de repos car le début de saison a été intense avec les événements et les journées de championnat.

Volleyball :
Nombre de licenciés 24 à ce jour, plus 3 en cours.
Le championnat Loisir mixte a commencé.
Notre équipe a gagnée le week-end dernier à Mamers sa 1ère victoire 3 à 1.
Pas d’autres évènements actuellement.
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9 – Questions diverses – autres points abordés
Suite au questionnement d’Edgar :
Il faut déclarer les indemnisations des bénévoles soit sous forme de frais de déplacements pour lesquels
il faut établir des justificatifs de déplacements soit sous forme de la « Franchise des bénévoles ». La
Franchise fiscale est aussi utilisable pour un montant maximum de 260€. Il faut faire varier les activités
et les répartir judicieusement : tenue de buvette, nettoyage des équipements,...
D'une façon générale on peut appliquer la méthode utilisée l'an dernier mais il faut bien anticiper dans
les comptes pour ne pas s’exposer à un nouveau redressement URSSAF.

La séance a été levée à 23h20 !

Le Président
Marc BARON

Le Secrétaire
Jean-Marc TURGNÉ
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