
Es Bonchamp - RAPPORT MORAL 
 
Bonsoir à tous, 

 

J’ai présidé ma première Assemblée Générale de l’ES Bonchamp en décembre 1989 ; hé oui c’est ma 19éme 

 

Comme de coutume, le riche menu de ce soir est composé de  Bilans, constats sur l'année écoulée et projections 
vers l'avenir.  

 

Merci à vous tous présents ou excusés : 

- Présidents des sections, Bénévoles, Dirigeants, Educateurs sportifs et Stagiaires, 

- Monsieur le Maire, Madame, Messieurs les adjoints, Mesdames, Messieurs les membres du conseil  
municipale 

- Monsieur le Conseiller général 

- Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur du Services des Sports et de la 
Jeunesse de Bonchamp, Monsieur le responsable des services Techniques Municipaux 

- Mesdames, Messieurs. 

 

Votre présence régulière ou parfois occasionnelle, témoigne de l'intérêt que vous portez à l'Entente Sportive de 
Bonchamp. 

 

Bien que la nouvelle année soit déjà bien entamée,  il est encore temps de présenter à ceux que je n’ai pas encore 
rencontrés tous mes meilleurs vœux pour 2008. C’est en mon nom, et en celui de l’ES Bonchamp, que je vous 
souhaite la réalisation de vos aspirations et l’atteinte de vos objectifs tant personnels, que professionnels et 
sportifs.  

 

Sachant que chacun des Présidents ou responsables, lors de son intervention sera plus précis sur les faits et 
résultats marquants qui ont jalonné la vie de sa section en 2007, comme à mon habitude, je féliciterai d’une manière 
générique l’ensemble des licenciés et compétiteurs de l'ES Bonchamp pour leurs comportements sportifs. En 
portant souvent au plus haut nos couleurs, ils ont encore fait parler de Bonchamp la saison passée. 

 

Pour ma part, je traiterais, au cours de mon intervention, cinq thèmes : 

- La reconnaissance du professionnalisme de l’équipe d’éducateur qui est une sorte d’aboutissement à 19 
année de construction et de mise en place. 

- La qualité et la diversification de l’offre d’animation au travers l’Ecole de Sports et le Cocktail Sports. 

- L’érosion des effectifs au sein des sections. 

- Les incertitudes qui se dessinent en matière de relève du bénévolat. 

- Les Projets Sportifs. 

 



Le Service des Sports et le professionnalisme des éducateurs Bonchampois 

Si aujourd’hui, il n’y a aucun doute sur la qualité de l’équipe managée par Philippe GOUDET, c’est parce que dès le 
début de ma présidence, j’ai souhaité, à l’époque avec quelques Présidents de sections favoriser la mise en place 
d’une structure salariée et diplômée. Il faut aussi reconnaître que la municipalité de Bonchamp, au travers de son 
Maire Henri HOUDOUIN et de l’Adjoint au Sport, Pierre Yves MARDELE, a tout de suite adhéré à l’orientation que 
l’ES Bonchamp prenait en la matière. Cela n’a pas toujours été simple, car il fallait trouver les financements. La mise 
en place des contrats aidés, (Contrat Emploi Solidarité, Contrat de qualification, Emploi Jeunes, Contrat 
d’accompagnement à l’emploi, Contrat avenir…) a permis d’aboutir.  

 

Il est bon de noter que la quasi majorité des jeunes qui sont passés à l’ES Bonchamp ont acquis les compétences 
nécessaires et indispensables à leurs recrutements tant au sein du personnel municipal que dans d’autres structures 
extérieures à notre commune. Aucun, à l’échéance de son contrat, ne s’est retrouvé sans horizon professionnel. 

 

Pour preuve, les derniers en date, Maxime GOUDET, contrat d’accompagnement à l’emploi et Mylène LEPECULIER 
qui termine son emploi Jeunes en Avril prochain, sont ou seront intégrés dans les effectifs de la municipalité de 
Bonchamp. Il reste, en contrat aidé à l’ES Bonchamp, Claudine CORBEAU, qui assure le secrétariat du Service des 
Sports et de la Jeunesse. Son contrat qui se termine en février prochain laisse prévoir, si une solution de 
pérennisation de son poste n’est pas trouvée, un grand vide et des problèmes de fonctionnement administratif au 
sein du Service des Sports et de la Jeunesse, du Foyer des jeunes, des activités Cocktail Sport et pour l’ES 
Bonchamp. En effet, comme vous pourrez le constater tout à l’heure dans la présentation de l’activité des 
éducateurs, il y a, malgré ce poste, un nombre conséquent de temps de bureau. Si rien n’est fait, il faudra que les 
éducateurs passent encore plus de temps en activités administratives, temps qu’ils ne pourront pas passer sur le 
terrain. J’ai bien eu des contacts avec le conseiller de l’ANPE, mais à ce jour, il n’est pas prévu de nouvelle aide. 

 

Si aujourd’hui, cette équipe apporte le sérieux, une capacité professionnelle dans l'encadrement des jeunes et une 
assistance certaine aux sections, elle le doit bien à Philippe GOUDET, son responsable. Par l’excellence de nos 
relations et la convergence de nos points de vue, nos rapports ont contribué, au fil des années, à l’essor et à la 
solidité du monde sportif Bonchampois. 

 

Des champs d’interventions innovants : Projet Inter Générations, Un accueil régulier de stagiaires qui viennent 
s’enrichir de nos expériences, une implication dans les projets d’évolutions du futur complexe sportif sont encore 
les signes que l’on veut constamment aller de l’avant. 

 

Ecole de Sports et Cocktail Sports 

Le "Cocktail Sports" reste une réussite d'animation. J’en remercie l’encadrement et les aides bénévoles qui 
participent à ce succès. Les éducateurs sportifs, soucieux de proposer aux enfants un programme d’activités 
innovant, intéressant, riche d’enseignements, sont toujours à l’affût de nouvelles propositions. Plus de précisions 
vous seront données dans le rapport de Mylène LEPECULIER.  
 

L’école de Sports, notre pépinière, par les possibilités qu’elle offre dans la découverte des activités sportives, est 
très prisée des 3 à 6 ans. Vous en saurez plus lors du rapport d’activité qui vous sera proposé par Stéphane 
BAHON. Cette année, de nouveau dépassé par la demande, nous avons été contraints de refuser toutes les 
inscriptions émanant de l’extérieur de la commune. 

 



L’érosion des Effectifs 

Les effectifs 2008 sont, encore cette année, en baisse par rapport aux années précédentes (1881 contre 1954 en 
2007 et 1973 en 2006). 

Bien que j’ai quelques éléments de réponse, limitation d’inscription pour cause de capacité d’accueil et recule de 
l’engagement d’un bénévolat actif, je pense qu’il est nécessaire, au cours de cette année 2008, d’effectuer une 
analyse en profondeur de cette baisse d’effectifs qui, maintenant, se confirme  depuis 2003 (2069, 2041, 2036, 
1973, 1954 et en 2008,  1881) 

 

J’ose penser que l’annonce d’une avancé réelle et concrète de l’étude du futur complexe donnera du baume au cœur 
à tous et de la motivation à poursuivre notre engagement. 

 

Les incertitudes qui se dessinent en matière de relève du bénévolat 

Je vais aborder ce point au travers des difficultés que nous avons rencontrées avec les sections Handball et Judo. 

Pour la première, la situation que nous avons connue en 2006 a bien faillir se reproduire cette année. En effet, 
malgré un certain nombre de personnes qui ne souhaitait pas la fin de la section, aucun ne voulait en prendre la 
charge, tout du moins dans les postes principaux que sont : Président, Secrétaire et Trésorier. Lors de l’Assemblée 
générale de cette section,  en présence de Philippe Goudet, moi-même et une intervention de Pierre Yves Mardelé, 
la section à tout de même pu se remettre sur les rails (Le nouveau Président José Lecuppre, vous le confirmera 
dans son rapport moral tout à l’heure). Mais, je pense tout de même que la situation est très fragile et qu’il est 
nécessaire que tout cela se solidifie. 

 

Pour la seconde section, Le JUDO, la situation est légèrement différente. Le bureau ayant démissionné dans son 
ensemble fin 2006, c’est aussi l’ES Bonchamp et le Directeur du Service des Sports qui ont pris en direct la gestion 
de la section. Le problème a été résolu en fin de saison par un changement d’enseignant. Cela a fortement contribué 
à la reconstruction d’une équipe motivée. Pour preuve, l’effectif, avec un renouvellement important par rapport à 
l’année précédente est du même niveau (Maryline Celerier, la Présidente vous le précisera tout à l’heure) 

 

Comme je l’ai déjà évoqué l’an dernier, c’est deux malheureuses expériences doivent nous faire prendre conscience 
que l’avenir et la pérennisation qualitative des sections de l’ES Bonchamp passent par une nécessaire et impérative 
préparation à la succession. Il en est de même pour l’avenir de la structure que je préside qui doit préparer ses 
futurs dirigeants. 

 

Un des rôles de l’ES Bonchamp, peut être un peu méconnu, tout du moins peu utilisé, est de contribuer à la 
formation des nouveaux dirigeants, pas dans le domaine Sportif, mais dans un cadre administratif et de gestion. 
Pour preuve, cette année, il a été organisé une réunion spécifique à l’intention des trésoriers. Une autre s’est 
déroulée en  octobre sur le thème de l’Assurance et les risques encourus en matière de responsabilité des 
dirigeants. C’es deux réunions ont trouvé un écho favorable et je reste prêt, si la demande se fait sentir,  à en 
assurer d’autres. 

 

Les Projets Sportifs 

Ce nouvel instrument d’aide au fonctionnement des sections a été mis en place par la municipalité de Bonchamp en 
2006. Il consiste, à partir de la rédaction d’un dossier structuré, à exprimer et décrire un projet majeur et à 
caractère sportif. Par exemple, le développement d’activités auprès d’une population bien précise (jeunes, 
féminines, seniors…).  

 



Une procédure et un calendrier bien défini ont été mis en place : 

- Retrait des dossiers en février 

- Dépôt en Mairie pour fin avril 

- Etude, pour avis, par le Grand Bureau de l’ES Bonchamp, Le Directeur du Service des Sports et l’adjoint en 
responsabilité du Sports et de la Jeunesses, début mai 

- Analyse et décision des aides  par la commission Sports et Jeunesses de la municipalité, fin mai 

- Validation de l’aide par la commission Finances et le conseil municipale en réunion plénière en juin ou juillet 

- Communication aux sections concernées de l’avis pour mise en place dès la saison en cours, en août 

- Versement de l’aide en Mars/Avril de l’année suivante 
 

Les projets concernés peuvent être des projets sur plusieurs années, mais l’attribution s’effectue saison par saison. 
En tout état de cause, le bilan de l’action pour l’année écoulé doit être fourni en juin de l’Année suivante. 
 

Les projets sportifs déposés par les Sections Badminton, Cyclo, Basket, et Football en 2006 ont tous été retenus 
et subventionnés par la municipalité en 2007. 
 

Cette année, quatre sections se sont manifestées, soit pour la première fois, soit dans la continuité de projet 
déposé précédemment. La participation a été communiquée aux sections concernées en septembre dernier. Elle sera 
versée au printemps prochain. Pour mémoire, il s’agit des sections Badminton, Basket, Football et Tennis. 
 

*** - *** 
 

Avant de conclure, juste un rappel, le 6 septembre prochain sera organisé le 6éme forum des sports. Nous 
reconduirons l’organisation 2006 qui avait satisfait tout le monde. La coordination sera assurée par Rachelle 
Lemesle assistée d’un éducateur à désigner. 
  

En conclusion je voudrais : 

- Interpeller ceux qui oublieraient que l’ES Bonchamp et ses sections ne fonctionnent que grâce à des bénévoles 
(denrées aujourd’hui de plus en plus rares) qui s’investissent totalement dans leurs passions sportives. Tout ce 
qu’ils font n’est que le résultat d’un investissement personnel qui souvent empiète sur leur vie familiale. 

 

- Remercier les élus du Conseil municipal, présents ou absents, pour le soutien et les aides qu’ils nous ont 
apportés tout au long de leur mandat communal. Il y a eu, et cela est inévitable des heurts et des divergences 
de vue, mais tout cela dans le respect des personnes et des idées. Il faut que l’avenir confirme ces rapports qui 
ne peuvent et ne doivent être que profitables à la collectivité. 

 

- Clore mon propos en rappelant qu’en cette année d’élection Municipale, le monde Sportif de Bonchamp que je 
représente sera très attentif au programme et aux engagements que les différents candidats à la magistrature 
municipale énonceront en matière de politique sportive. 

 

Espérons, Adhérons et Contribuons, nous tous ici présents, à notre réussite sportive. Notre force, c’est notre 
cohésion et notre ENTENTE. 
 

Je vous remercie de votre attention 

 

Alain HUTTER 
Président 



ESB BADMINTON- RAPPORT MORAL 
 
La saison 2006/2007 fut sur le plan sportif une  bonne année. 
En effet, en adultes, montée de l’équipe 2 en D3, et maintien de l’équipe 1 en D1. 
Pour les jeunes : 
 
• dans le championnat départemental 

en poussine :    Manon DESNOS est 10ème ; 
en benjamin :   Gabriel SAUVE est 6ème ; 
en minime H.:   Pierre CHOQUET est 9ème ; 
en minime F. :   Clémentine ROSE est 6ème et Manon CHEVALLIER est 9ème ; 
en cadet H. :      Pierre-Jean JOLIVET est 1er 
en cadette  : Marion DEFFRASNES est 7ème, Camille sa sœur est 8ème. 

 
• dans le championnat  régional 

A la vue de tous ces bons résultats, Gabriel SAUVE,  Marion et Camille DEFFRASNES, et Pierre-Jean 
JOLIVET ont été retenus pour faire partie de l’équipe départementale et participer ainsi aux compétitions 
régionales. 
 

À l’InterCodep l’équipe de la Mayenne fini 3ème  (quatre  Bonchampois en font partie). 
 
• dans le championnat inter-région 

Marion DEFFRASNES fait partie de l’équipe régionale des Pays de la Loire et participe également au 
championnat de France. 

 
En juin, nous avons organisé la finale du tournoi départemental jeune avec l’ensemble des catégories, soit 400 
matchs répartis dans les salles « A »,  « E » et « F ». Grâce à l’utilisation de 12 terrains, cette journée s’est 
déroulée dans de très bonnes conditions. 
La pratique du badminton en loisir remporte toujours le même succès, dans une bonne ambiance. 
Le bilan financier est de : + 132,00 €, et ce, grâce principalement  au bénévolat de nos entraîneurs : Julien BAROU, 
Julien CHOQUET et Thierry JOLIVET que nous remercions. 
 
Nous repartons, pour une nouvelle saison, effectif : plus de 90 licenciés (désolé !!!), cinq jeunes sélectionnés dans 
l’équipe départementale, dont une également sélectionnée dans l’équipe de la ligue pour les compétitions nationales. 
Une vingtaine de jeunes sont engagés dans le championnat individuel départemental et deux équipes adultes dans le 
championnat par équipe. 
 
Grâce à Anaël JOLIVET, nous avons pu maintenir les cours adultes (coût : 25,00€ par semaine), Samuel, Stéphane  
et Arnaud  se chargeant, eux, de former nos jeunes. En complément des éducateurs, Annabelle DOSSO, employée 
par le comité départemental, interviendra deux heures par semaine pour apporter un complément technique à 
l’ensemble des jeunes, coût : 1449 € (financé par une  subvention jeunesse et sport et la mairie de Bonchamp). 
 
Conservant les mêmes créneaux de salles que l’an passé, mais avec deux terrains en moins dans la salle « chemin du 
Préfet », les entraînements seront difficiles à assurer lors des compétitions de tennis ainsi que la pratique du 
Badminton loisir, vivement la nouvelle salle (avec 12 terrains supplémentaires). 
 
Nous remercions la Municipalité, l’ESB,  les éducateurs sportifs, les salariés, l’ensemble des sections et les 
bénévoles qui nous aident dans notre fonctionnement. 
 
DATE À RETENIR : 
Le samedi 31 mai et le  dimanche 1er juin 2008 : championnat Départemental jeunes salles « A », « E » et « F ». 
 
 

Christian SAUVE 
Président 



ESB BASKET- RAPPORT MORAL 
 
La saison 2006-2007 aura été une fois de plus mitigée pour la section basket 
 
 
2 grosses déceptions au niveau des seniors : 

1) La descente pour la seconde année consécutive de l’équipe féminine 1 : 
Après avoir évoluée plusieurs années au niveau national cette équipe se retrouve aujourd’hui au niveau 
régional. Pourtant, l’objectif assigné en début de saison de se maintenir nous paraissait tout à fait 
réalisable. Les raisons de cet échec sont multiples : arrêt de 2 joueuses en début de saison (étude, 
maternité), 2 blessées dès l’automne ont fait que des matchs à notre portée ont été perdus. Notre effectif 
s’est trouvé diminué considérablement. Le recrutement d’une joueuse extérieure n’a pas du tout été 
concluant et de surcroît des problèmes relationnels au sein même du groupe ont entachés la fin de saison. 
L’objectif 2007-2008 est de se maintenir à tout prix au plus haut niveau de la région. 
 
2) La descente de l’équipe senior masculine de Départementale 1 en Départementale L’équipe n’a quasiment 
jamais été au complet de la saison, avec un effectif de moyenne d’âge de 34 ans, le maintien semblait 
difficile à réaliser. D’ailleurs à la fin de la saison, la plupart des joueurs ayant décidé d’arrêter nous n’avons 
pas pu engager d’équipe senior masculine à la rentrée de septembre 2007, et ce, pour la 1ère fois depuis la 
création de la section, soit depuis 1983. 
 

Au niveau des satisfactions : 
1) la montée de l’équipe senior féminine 2 de Départementale 2 en Départementale 1 Un très bon groupe 

s’est formé sous la coupe de Laurent LE GODAIS et malgré un effectif assez réduit, l’équipe a 
terminé 2ème du championnat ce qui lui a valu cette montée. L’objectif aujourd’hui est bien évidemment 
le maintien à ce niveau. 

2) 10 équipes jeunes engagées en championnat départemental, 3 d’entre elles ont disputé les finales 
départementales : les poussines, les benjamines et les minimes filles. Les minimes filles sont devenues 
championnes de la Mayenne. D’ailleurs pour la saison 2007-2008 nous avons décidé de les engager en 
région. 

3) L’équipe cadette a effectué une honorable saison en région, c’est un niveau assez élevé où l’on 
rencontre des grosses formations comme CHOLET ou LE MANS mais malgré le peu de victoires le 
groupe est resté toujours aussi agréable et soudé. Espérons que pour cette nouvelle saison, les 
résultats soient plus en adéquation avec le potentiel. 

 
 

 
Pour les points extra-sportifs : 
La convivialité est indispensable à la bonne marche de notre section. Nous pouvons une nouvelle fois nous réjouir de 
la soirée « tartiflette » où pour la 1ère fois nous avons presque atteint le nombre de 300 inscrits. A déplorer 
cependant, la défaillance du traiteur qui nous a mis dans l’embarras, pourtant celui-ci nous avait satisfait les années 
précédentes. 
 
Nous avons aussi eu la chance d’être retenu par le comité départemental comme club organisateur des finales 
départementales les 26 et 27 mai 2007. Pendant ces 2 jours, nous avons accueilli 24 équipes et un nombre très 
important de spectateurs. L’organisation d’un week-end comme celui-ci, a démarré dès le mois de janvier du à un 
cahier des charges très rigoureux. Merci encore aux membres du CA qui ont tous répondus présents et qui se sont 
beaucoup investis pour que ces finales soient une réelle réussite. Merci aussi à la soixantaine de bénévoles, qu’ils 
soient joueurs ou parents, d’avoir contribuer au bon déroulement des finales. Merci à la mairie de nous avoir mis à 
disposition les salles A et D ainsi que les gradins mobiles. 
 



Le bilan au niveau des effectifs : 
Nous avons pu engager 1 équipe féminine et masculine dans chaque catégorie c’est à dire : poussin – benjamin – 
minime – cadet et senior. Dans la catégorie poussin nous avions même engagé 2 équipes garçons et une équipe fille. 
A cela il faut ajouter 18 mini-poussins qui se sont entraînés 1 fois par semaine sans pour autant effectuer de 
championnat. 
Autant de jeunes c’est encourageant mais il faut avant tout pouvoir trouver des bénévoles motivés pour encadrer 
ces jeunes que ce soit pour l’entraînement ou pour les matchs. Nous avons donc relancé pour la saison 2006-2007 la 
formation d’entraîneur initiateur : formation payante prise en charge par le club et dispensée par des éducateurs 
brevetés d’états : seules 2 personnes se sont engagées à suivre cette formation de 30 heures mais une seule est 
allée au terme pour obtenir son diplôme. 
De même, comme le règlement l’oblige nous devrions avoir 4 arbitres au club, malheureusement à ce jour, nous n’en 
avons qu’un seul. Le manque d’arbitre nous vaut de grosses sanctions financières ainsi que sportives : les points 
déduits en fin de championnat peuvent être lourds de conséquence. De ce côté aussi nous avons relancé la 
formation en créant une école d’arbitrage dirigée par Michel OUTIN. Une dizaine de jeunes ont suivi cette 
formation mais aucun n’a eu envie de poursuivre dans cette voie.  Un bon nombre de sportifs reste avant tout 
consommateur et ne veut pas s’impliquer d’avantage dans la vie du club. Un samedi typique de championnat c’est 4 à 
5 matchs qui se déroulent à la salle : cela nécessite par match 2 arbitres, 3 personnes à la table de marque, 1 
responsable de salle. Pas moins de 6 bénévoles par match multiplié par le nombre de rencontres. A ce nombre il faut 
bien sur ajouter le coach qui est aussi un bénévole excepté pour les équipes régions. C’est bien souvent les mêmes 
qui répondent présents et la multiplicité des tâches fait qu’une grande lassitude s’installe chez certains bénévoles. 
Trouver un bénévole pour un événement ponctuel est beaucoup plus facile que pour une saison complète.  Les années 
à venir seront de plus en plus difficiles à gérer car au problème que pose aujourd’hui le bénévolat vient s’ajouter 
celui des créneaux d’entraînement : Afin de permettre à nos jeunes de pouvoir s’entraîner à des heures décentes 
nous avons recours chaque semaine à des séances hors commune. 
En conclusion, je voudrais remercier très sincèrement les membres très actifs du CA, nos partenaires et sponsors, 
ainsi que les dirigeants et éducateurs. 
 
 
 
 

Isabelle BEAUPERE 
Présidente 



Esb CYCLO/VTT- RAPPORT MORAL 
 

 
Activités 
• 2 activités sont pratiquées au sein de l’Esb Cyclo :   Cyclos sur route et le Vtt 
 
• Les sorties sur routes ont lieu le Samedi Après midi , le dimanche matin et aussi les mardi et jeudi après midi 
 
• En 2007  les cyclos sur route ont participés assidûment aux sorties et particulièrement aux randonnées du  

Mardi et jeudi après midi. Le dimanche, l’organisation autour de 2 groupes, l’un plutôt Cyclosportif, l’autre  
roulant à allure plus modérée,  permet à chacun de trouver plaisir  à rouler avec l’ESB Cyclo 

 
Effectifs 

• En 2007 : 82 adhérents dont 14 membres dont 5 Femmes, et  8 licenciés qui pratiquent le VTT 
 
 
LES PRINCIPALES ORGANISATIONS DU CLUB EN 2007 

• Ouverture de la saison 10 et 11 Mars 2007, une trentaine de participants déjà « affûtés » étaient présents  
pour les randonnées et aussi pour la traditionnelle photo …et l’apéritif. 

 
• Le Mont des Avaloirs le jeudi 7 juin 2007 : circuit de 150 kms réalise par 15 cyclos  avec un départ matinal 

(7h 15) et retour aux environ de 13h pour un repas à la cafétéria 
 

• Une organisation très appréciée par les Retraités et aussi les Rtt 
 

• La Bonchampoise, traditionnelle concentration annuelle VTT et CYCLOS , s’est déroulée le 30 septembre 
2007  avec 235 participants 

 
• La sortie annuelle familiale initialement prévue en juin a eu lieu le 14 octobre 2007 avec pour destination la 

Mine Bleue à Noyant (49) vélo le matin, repas et visite des ardoisières l’après midi 
 

• Enfin, en Octobre, après l’Assemblée Générale un nouveau bureau a été désigné pour continuer l’animation  
de la section ESB CYCLO  et en  pérenniser le dynamisme et continuer à tisser les liens d’amitiés des 
adhérents 

 
Un grand bravo et merci à Alain Vernier qui a assuré la Présidence  pendant 5 ans 
 
 
LES PROJETS ET EVENEMENTS 2008 
 
SAMEDI 1 & DIMANCHE 2 MARS 

• ouverture de  la 30 ème saison de l’ESB CYCLO 
• le samedi circuit de 40 à 50 kms     
• le dimanche sortie VTT de 40 Kms et circuit route de 60kms environ suivis de la photo de groupe vers 11 h 

et d’un apéritif spécial 30 ème anniversaire  
 
MAI 2008 

• sortie familiale annuelle date et destination à déterminer  
 
MAI ou  JUIN 2008 

• Soirée informations techniques : Le BIEN ËTRE à VELO : diététique, santé  avec la participation de 1 ou 2 
intervenants renommés 



JEUDI 5 JUIN 
• Sortie annuelle cyclos retraités et Rtt  150 kms avec un départ matinal pour un retour vers 13h suivis d’un 

repas convivial 
 
JEUDI 19/VENDREDI 20/SAMEDI 21 JUIN 

• Participation de 9 CYCLOS à  l’ARDECHOISE  
 
SAMEDI 6 SEPTEMBRE 

• FORUM des SPORTS ESB  ou la  section  Esb cyclo sera bien entendu présente 
 
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 

• LA BONCHAMPOISE randonnée VTT, ouvert à tous 
• Plusieurs circuits inédits seront proposés pour découvrir la campagne des environs de BONCHAMP  

 
SAMEDI 18 ou 25  OCTOBRE 

• AG ESB CYCLO suivie d’une soirée familiale spéciale  30éme anniversaire 
 
Par ailleurs de nombreux membres ont déjà prévu de participer à différentes « cyclosportives » et randonnées 
cyclistes : Etape du Tour, La Georges Groussard, la  Ronde du Petit  Sablé, la Dalibard, la Semaine Fédérale FFCT 
 
Ainsi, au cours de l’année 2008, les Cyclos de l’ESB  seront encore bien présents sur toutes les routes et 
d’autant plus reconnus grâce à la nouvelle édition de maillots en cours  
 
POUR EN SAVOIR PLUS CONSULTER LE SITE INTERNET : es-bonchamp.com (onglet cyclos/vtt)   
 

 
Jean Yves RENARD 

Président 
 



Esb DANSE/JAZZLINE - RAPPORT MORAL 
 
Les cours ont débuté le l1 septembre 2006. L’effectif était de 440 inscrits. 
 
- 428 inscriptions en Modern’jazz, Remise en forme et Step. 
- 12 pour les danses Folkloriques. 
 
- 307 habitaient à Bonchamp, les 133 restants étaient répartis sur 22 communes (dont 5 communes voisines). 
 
- 24 cours étaient proposés suivant les âges et les disciplines : 
- 17 cours de Modern’jazz avec 2 cours  adultes répartis sur la semaine 
- 3 cours de Remise en forme  le mardi de 18h30 à 20h30 
- 3 cours de Step le mercredi et le jeudi à 20h30, plus un cours le samedi à 10h30 
- 1 cours de danses folkloriques pour 12 inscrits. 
 
Murielle  JOGUET qui est professeur diplômé d’état, a assuré les cours de Modern’jazz et de Step. 
 
Les cours de Remise en forme ont été assurés par Barbara qui est professeur diplômé d’état dans les métiers de la 
forme. 
 
Assemblée Générale 2006 : 
Nous tenons à remercier les parents et les membres du Folklore pour leur participation à l’Assemblée Générale qui 
avait eu lieu le  24 novembre 2006. 
 
Manifestations : 
* Participation d’un groupe de 14 danseurs  « les 11/13 ans » au concours  « Jazz perspective Vendée » qui a eu lieu  
aux Sables d’Olonne le 15 avril 2007 (fin des vacances de printemps de notre zone). 
Même s’il n’a pas fini dans les trois premiers nous le félicitons pour sa prestation de qualité. Il sera médaillé le 
samedi 24 novembre 2007 aux Angenoises. 
 
* Participation de plusieurs groupes pour animer la soirée du jumelage avec DIEDORF à salle des Angenoises le 
week-end du 23 et 24 juin 2007. 
Les allemands ont apprécié le spectacle, ils pensaient que nous étions une troupe professionnelle. 
 
Gala  2007 : 
Le gala a eu lieu le samedi  9 juin à 20h30 et le dimanche 10 juin 2006 à 14h30 aux ANGENOISES  à Bonchamp. 
 
Les danseurs ont évolué sur le thème de Bridget Jazz. 
 
La mise en scène théâtrale conjuguée à une chorégraphie harmonieuse ont fait de cet ensemble musical, relevé 
d’une pointe d’humour, un spectacle très ambitieux, digne d’un professionnel. 
 
Merci à  Murielle pour ce  spectacle dont la prestation reste toujours de qualité au fil des années. Elle nous 
surprend à chaque fois. 
 
Merci à toutes les mamans et à tous les bénévoles qui ont participé au bon déroulement du spectacle. 
 
Nous remercions également la municipalité qui a mis à notre disposition la salle des « Angenoises » pour les deux 
jours du gala ainsi qu’Emmanuel, le régisseur des « Angenoises ». 
 
Un remerciement particulier à Gilbert, notre régisseur qui avait passé des mois entiers à la confection des décors 
et pour l’entretien de la salle tout au long des années depuis la création de la section jusqu’en 2006. 
 



Un grand merci à Lionel Lemonier et à Laurent Delaunay qui ont remplacé Gilbert à la construction des décors sans 
oublier Yannick Le Lorec notre artiste « Jazzline ». 
 
Je remercie également tous les membres du bureau ainsi que leurs conjoints pour le travail effectué lors du gala. 
 
Folklore : 
Eliane FONTAINE a assuré bénévolement pour la 10ème année, l’animation de l’atelier Folklore. 
 
La cotisation annuelle du Folklore était de 17 Euros. 
L’effectif avait beaucoup diminué puisqu’il était passé de 19 à 12 danseurs avec 2 personnes qui les accompagnaient 
mais qui ne dansaient plus. Les autres personnes étaient devenues médicalement inaptes à la danse. 
 
Tous les 15 jours, le mercredi matin, le Folklore répétait le programme prévu dans les maisons de retraite ou 
l’accordéon vibrait sous les doigts d’Henri ou d’Eliane. 
 
Nous tenons à remercier Eliane pour sa disponibilité, sa patience et sa gentillesse. 
 
Location de costumes : 
Nous avons loué des costumes qui sont utilisés lors des galas : 
Plusieurs brochures sont à votre disposition. 
Contact : 
Responsable de costumes : Anne HELARY AU 06.83.03.34.91 
 
PROJET 2007-2008 
 
L’effectif est de 405 inscrits en Modern’jazz, Remise en forme et Step. 
- 285 habitent à Bonchamp, les 120 restants sont répartis sur 21 communes (dont 5 communes voisines). 
 
Murielle étant en congé maternité jusqu’à janvier 2008, nous n’avons pas trouvé de professeur qualifié d’un brevet 
d’état pour démarrer tous les cours dès le 17 septembre 2007. 
 
Danse Modern’jazz : 
Seul, 2 cours de danse ont commencé le mercredi 17 septembre ;  le 1er à 10h et le 2ème à 10h45. Ils sont assurés 
par Vanessa qui est titulaire d’un brevet d’état. 
 
Vanessa et Aurore seront disponibles dès le 8 novembre pour assurer les autres cours de danse jusqu’aux vacances 
de Noël soit le 22 décembre. 
 
A partir du 7 janvier 2008 Murielle reprendra les 18 cours de Danse prévus initialement. 
 
N’ayant pas trouvé de professeur suffisamment tôt pour établir un planning avant le jour des inscriptions, il y a eu 
quelques erreurs d’informations données sur les jours et les horaires de cours. 
 
Nous vous prions de nous excuser de ces désagréments. 
 
Pour vous  communiquer  les bons jours et les horaires, un affichage des groupes avec les horaires sera mis début 
novembre à la salle de danse. 
 
Step et Remise en Forme : 
* Les cours de Step et de Remise en Forme ont débuté  le 17 septembre. 
 
Aurore qui est diplômée d’un brevet d’état dans les métiers de la forme assure les 3 cours de Step à 20h30 le 
lundi, le mercredi et le jeudi soir et certains cours de Modern’Jazz jusqu’au 20 décembre. 
 



Murielle devrait reprendre cette activité dès janvier 2008. 
 
* Pour la remise en Forme c’est Barbara qui assure les cours pour la 2ème année consécutive. 
 
Barbara est diplômée d’état dans les métiers de la forme. 
 
Quelques places restent disponibles dans les cours de remise en forme du mardi de 18h30 à 19h30 – 19h30 à 20h30 
et de 20h30 à 21h30. 
 
 
Tenues vestimentaires : 
Aucune tenue particulière n’est exigée pour la pratique des différentes activités dans la salle de danse. 
 
 
Parquet : 
Lorsque le parquet est abîmé, les enfants qui dansent pieds nus se blessent. 
 
Le parquet ayant été refait cette année, la municipalité nous demande d’être très exigeants sur l’usage des 
chaussures dans la salle de danse. 
 
Une paire de chaussures de sport propre,  réservée à la seule pratique en salle est  demandée pour la remise en 
forme et le step. Nous ne devrions pas voir de personnes arriver avec leurs chaussures de sport aux pieds. 
 
Ces personnes « ADULTES » qui ne changeant pas de chaussures pour entrer dans la salle de danse abîment le 
parquet, cela nous oblige à faire le Gendarme ce qui n’est pas  notre rôle dans la section. 
 
Nous devrons exclure des cours les personnes qui ne respecteront pas cette exigence. 
Des contrôles inopinés auront lieu plusieurs fois au cours de l’année. 
 
IL EST REGRETABLE D’ETRE OBLIGE DE FAIRE LE GENDARME SURTOUT AU NIVEAU DE PERSONNES 
ADULTES. 
 
 
Folklore : 
Après 10 ans de dévouement, Eliane ne continuera pas l’animation de l’atelier Folklore car elle a déménagée. 
 
N’ayant pas retrouvé de personnes intéressées pour reprendre le flambeau, l’atelier ne pourra pas redémarrer 
cette année. Nous faisons de nouveau un appel si toute fois quelqu’un serait  intéressé pour manager le groupe. 
Nous remercions Eliane pour sa gentillesse et sa disponibilité durant ces 10 années passées. 
 
 
Projets 2007 : 
Concours  « Jazz perspective Vendée » : 
 
Murielle débutera les cours à partir de janvier 2008, il sera difficilement envisageable de participer au concours  
« Jazz perspective Vendée » qui a lieu tous les ans en avril. 
 
 
Gala 2008 : 
Les dates du Gala sont fixées au samedi   14 juin  à 20h30 et au dimanche 15 juin  2008 à 14h30 dans la salle des 
Angenoises. 
 
Pour le bon déroulement de ce gala, nous comptons sur l’aide des parents notamment pour la surveillance des petits 
qui sont  une centaine en moyenne. 



 
 
Vente de tickets : 
La première vente de tickets aura lieu à la salle des Angenoises  le lundi 26 mai 2008 en même temps que la 1ère 
répétition. 
 
D’autres permanences seront programmées pour la vente de tickets dans la mesure des places qui seront 
disponibles. 
 
 
Répétitions : 
Les répétitions pour le gala auront lieu le mercredi 11 juin et le samedi  14 juin 2008 aux Angenoises. 
 
La répétition du vendredi 13 juin au soir aura lieu à la salle de danse. 
 
 
Photos : 
Les photos seront prises le lundi 26 mai 2008 à la salle des Angenoises. 
Ce même jour  aura lieu  la 1ère vente de tickets d’entrée pour les spectacles. 
Une lettre d’information sera donnée aux danseurs courant mai. 
 
 
Responsabilité des parents : 
La section est responsable des enfants qui pratiquent une activité dans cette même section dès le début des 
cours : soit dès l’entrée de l’enfant dans la salle de danse et jusqu’à la fin de ce cours. 
 
Tout incident qui se produit sur le parking ou dans le vestiaire implique la responsabilité des parents. 
 
Les parents doivent s’assurer que le cours a bien lieu avant de laisser les enfants. 
 
 
Vie de la section 

Remerciements : 
Nous remercions Françoise Marteau qui a aidé Anne dans le lourd poste de la confection des costumes. 
 

Constitution du bureau : 
* Roselyne Le Lorec qui était membre du bureau, quitte la section. Elle secondait souvent à l’habillage les jours de 
gala, elle était disponible pour la vente des billets et s’occupait des décors avec Yannick. 
 

3 postes sont à pourvoir : 
* Nadine Mandegou qui était trésorière depuis 2002 ne reprendra pas le poste cette année, elle ne restera pas 
dans la section en tant que membre. 
 
Nous la remercions pour son travail sérieux, son efficacité et son implication dans la section. 
En plus de la trésorerie et de la comptabilité Nadine était responsable de la buvette et de la confiserie les jours du 
Gala. 
 
Pour dépanner la section, Arlette et Marine Bigeon acceptent de reprendre le poste de trésorerie pendant 2 ans. Il 
est donc indispensable d’envisager rapidement le renouvellement de ce poste par l’entrée de nouveaux membres 
dans la section. 
 
* Le poste de vice président représenté par Patrice Nugre depuis l’an 2000 est à pourvoir. 
Patrice avait pour charge en plus de son poste, la confection de la billetterie pour le gala. 
Nous le remercions pour son aide apportée à la section depuis 1997. 



* Le poste de président reste aussi à pouvoir, nous espérons que quelqu’un  le reprendra. 
 
Nous souhaitons que plusieurs personnes viennent nous rejoindre afin d’assurer la continuité de la section dans de 
bonnes conditions pour tous. 
 
Plus les membres seront nombreux, moins la charge de travail sera importante… 
 
Tâches à réaliser au cours de l’année : 
 
- Les deux jours d’inscriptions en septembre 
- La préparation du gala 
- Plus particulièrement les 2 jours du gala 
- La confection des décors 
- La gestion des costumes 
- Les répétitions 
- La surveillance des danseurs lors des répétitions et du gala 
- La confection de la billetterie 
- Les ventes de billets 
- Présence de membres pour assister les professeurs lors du démarrage des cours : récupération des certificats 
médicaux, des nouvelles inscriptions… 
- La trésorerie, la comptabilité, les salaires et charges, le secrétariat… 
 
Site Internet : 
Nous recherchons quelqu’un pour animer le site de la section sur Internet : 
es-boncham@wanadoo.fr       « Jazzline » 
 
Location de costumes : 
 
La section danse loue les costumes utilisés lors des galas, plusieurs brochures sont à votre disposition. 
Pour tout renseignement veuillez contacter Anne HELARY au 06.83.03.34.91. 
 
Divers : 
Naissance d’Elfie le 03/10/2007, nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
Je remercie tous les membres du bureau ainsi que leurs conjoints qui m’ont aidé pendant mon « Septennat » 
 

Pascale MOULINET & Anne HELARY 
Présidente 

 



Esb ECOLE de SPORT- RAPPORT MORAL 
 
L’activité continue sur sa lancée. 
 
Les parents se sont encore déplacés très nombreux au forum des sports pour les inscriptions. 
 
Nous restons sur les mêmes objectifs : 
- Faire découvrir les joies du sport aux enfants au travers de jeux variés. La motricité de l’enfant et le jeu 

restant nos priorités. 
 
 
 2 faits marquants cette année : 

 
1. Un arbre de Noël a été organisé le 19 décembre 2007 au Centre Municipal d’Accueil et de Loisirs. (Un grand 

merci à Anne-Françoise et ses animatrices). 
 

Le spectacle a été assuré par Mme Francine ADAM, intervenante provenant d’Andouillé, pendant une heure. 
 

Il a été proposé aux enfants de l’école de sports mais également aux enfants du CMAL, suivi d’un goûter et 
d’une remise de chocolats de Noël. (Merci aux Boulangeries Bonchampoises). 

 
 
Expérience réussie et qui sera renouvelée. 

 
2. Un déplacement à la piscine d’Evron a été organisé le mercredi 30 mai. 

Une soixantaine d’enfants ont participés au déplacement. 
 
 
REMERCIEMENTS 
 
Un grand merci tout particulièrement aux parents qui participent à l’animation des séances et qui nous 
accompagnent lors de nos déplacements 
 
Les Séances 2006-2007 

 
MARDI 

- 17h00 à 18h00 - 16 places pour les enfants nés en 2000 à 2003 
 
MERCREDI 

- 10h00 à 11h00 - 16 places pour les enfants nés en 2000 à 2001 
- 11h00 à 12h00 - 16 places pour les enfants nés en 2002 et 16 places pour les enfants nés en 2003 

 
SAMEDI 

- 13h30 à 14h30  - 16 places pour les enfants nés en 2000 à 2003 
 
 
 
 

Stéphane BAHON 
Responsable 



ESB FOOTBALL- RAPPORT MORAL 
 
La saison 2006-2007 a été marquée par les intempéries, les matchs reportés et une difficile sortie de l’hiver avec 
des terrains détrempés. 
 
Sur le plan sportif, ce fut une année de transition pour les séniors avec Vincent RUNKHE qui a pris la suite de 
Benoît MAURICE. 
 

- L’école de foot a été une fois de plus la meilleure du département. 
- Les filles ont continué leur progression, l’équipe arrive peu à peu à maturité. 
- Les 15 ans ont un peu souffert, la génération qui les précède avait mis la barre très haute. 
- Les 13 et 18 ans ont réalisé une très belle saison avec en prime la victoire en finale de la Coupe du Maine 

pour les 18 ans. 
- Chez les Vétérans, l’ambiance est le point fort du groupe et ils ne manquent pas d’imagination pour la 

conserver. 
 
Pour les manifestations, beaucoup de satisfaction : 

- les feuilles de Noël ont une nouvelle fois bien fonctionné. 
- La soirée Club au mois de janvier a été une réussite avec 530 personnes. 
- Le tournoi Vétérans a pris un rythme de croisière. 
- La matinée Karting organisée pour remercier les sponsors a connu un record de participation. 
- Le tournoi Jeunes  malgré un nouveau record de participation (122 équipes) a été une nouvelle fois perturbé 

par la pluie. 
 
Une saison se termine et une autre commence et après plusieurs tentatives, Hervé BLOTTIERE a accepté d’être 
notre entraineur avec Christophe GOUGEON comme responsable de la commission technique. 
 
Pour l’école de Foot, Arnaud QUINTON sera le nouveau responsable. 
 
Le bureau verra le départ de Gilles JOURDAIN et l’es arrivées de Patricia CHOPIN et Thierry BEAUPERE. 
 
La mise en place de la nouvelle équipe semble déjà porter ses fruits avec un très bon début de saison, la suite 
devrait le confirmer. 
 
A la suite d’un afflux de licenciés, nous avons du constituer une troisième équipe de 15 ans et une cinquième équipe 
de séniors, le principal souci étant l’encadrement de toutes ces équipes avec 70 personnes tous les week-ends. 
 
Le nombre de vestiaires nous a posé un problème et je dois remercier la Mairie qui nous a installé deux bungalows 
près de la salle D et un rangement pour le matériel sous les vestiaires. 
 
L’effectif important nous pose un problème d’entrainement l’hiver avec 2 terrains à demi éclairés. Ces terrains sont 
utilisés aussi pour les matchs et sont sollicités 4 à 5 fois par semaine. Un terrain éclairé supplémentaire nous 
permettrait de les ménager. 
 
Je dois aussi remercier Monsieur le Maire et son Conseil de nous avoir sollicités pour établir le projet du futur 
complexe sportif, nous serons aussi disponibles pour y participer au fur et à mesure de son avancement. 
 
Au début de la saison, nous avons décidé de proposer un survêtement aux couleurs du club à tous les licenciés et 
bénévoles avec une participation de chacun, le reste étant couvert par le sponsoring. La réussite a été telle qu’elle a 
dépassé nos prévisions qui étaient de 200 unités pour atteindre 322, ce qui a dépassé notre budget sponsoring. Une 
photo de groupe sera faite le 30 mars 2008 à 11 heures 45. 
 
Bonne année sportive à tous et j’espère que le football vous donnera beaucoup de satisfaction en fin de saison. 
 

Daniel ECOBICHON 
Président 



ESB GRS- RAPPORT MORAL 
 
La saison 2006-2007 a été bien remplie pour les 145 gymnastes et les 17 monitrices. 
 

• Obtention de nombreux podiums aux différents championnats régionaux dans toutes les catégories. 
• Obtention de bons résultats au championnat national FSCF  de Gif sur Yvette les 5 et 6 mai  Individuelles 

niveau 1 et Ensembles niveau 2 
Individuelles jeunesses niveau 1 : 3ème place pour Maryline Allard 
Individuelles aînées niveau 1 : 9ème place pour Mathilde Mézières 
Ensembles jeunesses niveau 2 : 4ème place pour Bonchamp 
Ensembles aînées niveau 2 : 7ème, 14ème et 17ème places pour Bonchamp. 

• Obtention de bons résultats au championnat national FSCF  de Châlons en Champagne les 19 et 20 mai  
Individuelles niveau 2 et Ensembles niveau 1 
Individuelles jeunesses niveau 2 : 11ème place pour Leïna Raki 
20ème place pour Mallaury Gaudinière 
Individuelles aînées niveau 2 cadettes : 5ème place pour Maeva Jégo 
7ème place pour Nawal Raki 
Individuelles aînées niveau 2 juniors : 6ème place pour Claire Bignon qui s’est qualifiée pour la finale ruban à 
l’issue de laquelle elle s’est classée 3ème. 
Individuelles aînées niveau 2 seniors : 17ème place pour Elodie Pancher 
Ensembles aînées niveau 1 : 3ème place pour Bonchamp ; l’ensemble était composé de Julie Beucher, Irène 
Houdayer, Sophie Laurent, Mathilde Mézières et Karen Oger. 

• Sélection de 3 gymnastes du club pour participer à une compétition européenne FICEP en juillet 2007 : 
Mathilde Mézières avait été sélectionnée pour faire partie de l’équipe séniors qui a représenté la France ; 
cette équipe a obtenu la 2ème place. 
Maryline Allart et Nawal Raki qui avaient été sélectionnées en individuelles juniors se sont classées 
respectivement à la 8ème et à la 6 ème place. 

 
Objectifs et projets : 
L’effectif 2007-2008 est de 137 gymnastes ainsi réparties : 

- 68 poussines ( - de 10 ans) 
- 40 jeunesses ( - de 14 ans) 
- 29 aînées ( + de 14 ans) 

Ces jeunes sont encadrées par 15 monitrices ou aide-monitrices bénévoles. De plus, la section dispose de 12 juges. 
Je tiens à remercier vivement toutes les monitrices, aide-monitrices et juges car sans elles, la section GRS ne 
pourrait fonctionner comme elle le fait depuis plus de 20 ans. 
 
Dates et lieux des différents championnats : 

- 13 avril : Championnat régional individuelles aînées à Noyen (72) 
- 27 avril : Championnat régional jeunesses et aînées duos et ensembles à Bonchamp. 
- 6 avril : Championnat régional individuelles jeunesses à St Pierre Montlimart (49) 
- 17 et 18 mai : Championnat national FSCF jeunesses et aînées individuelles 1 et ensembles 2 à Quincy ( 

région parisienne) 
- 10 et 11 mai : Championnat national FSCF jeunesses et aînées individuelles 2 et ensembles 1 à Chalon sur 

Saône 
- 8 juin : Championnat poussines à Laval. 
- 20 juin 2008 : Fête de la section au complexe sportif de Bonchamp. 

 
Pour conclure, je voudrais remercier l’ensemble des membres du bureau et tous ceux et celles qui permettent aux 
gymnastes de s’épanouir dans cette discipline sportive. 
 

Ghislaine RAKI 
Présidente 

 



ESB HANDBALL - RAPPORT MORAL 
 
 
Le démarrage de la saison a été assez laborieux et difficile en raison du renouvellement complet du bureau. Fort 
heureusement sur le plan sportif le club a su redémarrer rapidement grâce aux efforts des différents managers 
d’équipes et grâce également à notre entraîneur qui encadre nos deux équipes région. Sur le plan administratif cela 
reste complexe par manque d'expérience et de maîtrise du mode de fonctionnement du club. 
Les effectifs sont en diminution par rapport à la saison précédente, cela  s'explique d'une part par l'arrêt de 
l'équipe féminine et d'autre part par le départ des joueurs qui étaient en équipe de moins de 20 ans l'année 
dernière. 
 
Sur le plan sportif : 
 
‐ Equipe mini hand 

Cette saison une équipe de débutants a été créée c’est dans cette voie que le club doit développer ses efforts 
pour augmenter les inscriptions afin de pérenniser la pratique du handball sur Bonchamp. 

‐ Equipe – 12 ans 
Faute d'un nombre suffisant de joueurs nous avons dû nous entendre avec un autre club pour permettre à nos 
quatre joueurs de pouvoir pratiquer leur sport. 

‐ Equipe – 14 ans 
C'est dans cette catégorie d'âge que nous avons le plus d'inscrits, après un démarrage de saison difficile, nous 
avons décidé de modifier les séances d'entraînement afin de les faire progresser et surtout les préparer pour 
la saison prochaine. 

‐ Equipe – 15 ans 
C'est une de nos équipes en région qui a fait un excellent début de saison en ne s'inclinant qu'à trois reprises 
contre les deux plus fortes des équipes. Notre objectif est de rester en région dans cette catégorie d'âge 
l'année prochaine ce qui est à notre portée compte tenu des résultats prometteurs. 

‐ Equipe – 17 ans 
C'est notre deuxième équipe en région. Le début de saison est très difficile pour cette équipe tant le niveau 
est élevé. De plus nous manquons cruellement de joueurs et nous avons fait toute la première partie du 
championnat avec le nombre juste de joueurs. 

‐ Equipe seniors 
Démarrage de début de saison tout à fait honorable. 

Objectifs et projets : 
 
Le club doit se reconstruire avec l'intégration de jeunes sportifs dès le plus jeune âge. Le club doit également se 
repositionner et développer le sport féminin. Cette saison l'accent sera mis sur la formation de jeunes arbitres. 
 
 

José LECUPPRE 
Président 



ESB JUDO - RAPPORT MORAL 
 
Effectifs 
En cette fin de saison ,72 licenciés avec une baisse chez les 14ans et 15 ans 
 
Finances 
Situation financière 
 
Résultats 
Une année avec moins de résultats car moins de jeunes ont participé aux tournois. En compétition départementale, 
ont participés : Valentin Bondis, Valentin Harnois, Xavier Kasdan, Nicolas Rondeau et Romain Montembault. 
 
Organisation et Manifestation 
Début des cours septembre 2006 
 
1er Trimestre : 

- Les cours avaient lieu le lundi et le mercredi de 17h30 à 20h30 
- Les calendriers ont été reproduits avec une baisse des ventes. 
- En novembre, remise des récompenses par la Municipalité aux sportifs. 
- Frédérique VOITON a été récompensé pour ses bons résultats à la compétition ainsi que Flavie CELERIER 

pour avoir obtenue sa ceinture noire. 
- Fin Novembre, le bureau a donné sa démission en masse. 
- Je remercie Alain HUTTER et Philippe GOUDET  pour avoir pris le club en charge pendant 6 mois, ce qui a 

permis aux enfants de pouvoir finir la saison. 
- Fin juin, Alain  HUTTER a fait l’assemblée générale et a  réussi à motiver les gens, ce qui a permis au club 

de constituer un nouveau bureau. 
 
2ème et3ème trimestres : 
Les manifestations qui étaient  prévues ont du être annulées 
 
Projet 2007/2008 

- Avoir le même nombre de licenciés que pour la saison dernière voir plus 
- Un nouveau professeur est arrivé : Pierre VERON 
- Reprise  des  cours le mardi 4 septembre 2007 
- Un changement dans les jours et les horaires des cours a du avoir lieu. 

- Pour cette saison, ils sont dispensés les Mardi et Vendredi 
 17h30 à17h15 pour les pré- judo (2003-2002-2001) 
 18h15à 19h15 pour les poussins (2000-1999-1998) 
 19h15à 20h45 pour les benjamins et adultes (1997 et avant) 
 19h15à20h45 pour le jujitsu 

 
- Projet commission animation de la saison 2007/2008 
 
- Reconduction de la vente des calendriers début décembre 

 
- Soirée le 22 mars 2008 
 
Objectifs 2007 
Avec le nouveau bureau, remonté le club. 
 

Maryline CELERIER 
Présidente 



ESB KIN-BALL - RAPPORT MORAL 
 
 

La section Kin-Ball continue son petit bonhomme de chemin au sein de L’ES Bonchamp toujours dans un esprit 
« loisirs et détente » après 2 saisons assurées par Mylène Lepéculier et Anthony Evrard qui ont lancé avec succès 
cette nouvelle activité. 
 
La section comptait pour la saison 2006/2007 une vingtaine de  joueuses ou joueurs, étant donné qu’aucune licence 
ou autres cotisations ne sont demandées pour venir tous les Jeudis soir, pratiquer le Kin-Ball, on peut venir une fois 
pour découvrir comme être assidu tout au long de l’année. 
 
C’est un peu l’ambiguïté de cette section, l’année dernière nous avons conviés les clubs de Rennes et d’Angers à 
Bonchamp pour une démonstration, suivi d’un casse-croûte très sympa pour tout le monde, ils nous ont demandé 
d’intégrer le championnat de France mais il est impossible pour nous de le faire : 
 

- Pas affilié à la fédération française de Kinball 
- Manque de joueuses et joueurs réellement motivés par la compétition 
- Déplacements très contraignants (3 clubs à RENNES, QUINTIN près de St Brieuc, ANGERS…) 

 
Pour la saison 2007/2008, nous avons vu arriver de plus jeunes joueurs (11 et 13 ans) ce qui pose un problème de 
niveau et de motivation pour les adultes déjà présents. (Environ 25 pratiquants cette année). 
 
Cependant les entraînements ont toujours eu lieu et aucune annulation par manque d’effectif n’est apparue. 
 
L’activité étant gratuite et sans compétition, le nombre de personnes  présentes lors des séances du jeudi soir 
varie énormément. 
 
J’espère voir encore quelques adultes intégrer la section « Kin-Ball loisirs » car il serait dommage de devoir cesser 
cette activité qui plait et qui est réalisée dans une ambiance très conviviale. 
 
Merci à L’E.S. Bonchamp ainsi qu’à la collectivité. 
 
 
 

Arnaud QUINTON 
Responsable 

 



ESB PETANQUE - RAPPORT MORAL 
 
Bonsoir à toutes et à tous. 
 
Pour la pétanque, je vous l’assure 2007 restera l’année de référence en terme d’activité  et de plaisir. 
 
Le bilan global est très positif puisque nous avons progressé dans tous les domaines. 
 
Côté effectif, l’objectif de 100 licenciés a été atteint et dépassé, nous en sommes à ce jour à 119, dont 67 jeunes. 
 
Sur ces 67 jeunes, une quarantaine participe régulièrement aux entraînements le mardi ainsi qu’aux concours et 
championnats départementaux le week-end. 
Ce travail porte ses fruits et nous encourage à continuer dans cette voie de la jeunesse et de l’encadrement. Si 
l’objectif prioritaire est avant tout de faire prendre du plaisir à tous ces jeunes, il est toujours agréable pour nous, 
bénévoles, que le club que nous animons, soit aussi connu par les résultats des ses adhérents jeunes et moins 
jeunes. 
 
Certains résultats sont flatteurs …….. et apportent au club et à la commune de Bonchamp une grande satisfaction. 
Avec Jason : champion de la Mayenne minime et plusieurs vice champion pour le club dans diverses catégorie, c’est 
aussi le résultat du travail effectué par l’ensemble des responsables de « pole » jeunes  animé par  ANITA et 
STEPHANE et que  je veux une nouvelle fois remercier et féliciter devant vous. 
 
Toujours côté résultats, les seniors ne sont pas en reste puisque David, Philippe et Jonathan atteignent les demi 
finales des championnats triplette de ligue des Pays de la Loire. 
David et Jonathan sont aussi vice champions de la Mayenne doublette. 
Ces deux joueurs sont issus de l’école de pétanque, aujourd’hui  ils mettent à disposition du club leur talent et leur 
compétence en s’investissant dans l’école de pétanque qui les a vus grandir. David a d’ailleurs passé son brevet 
d’éducateur fédéral 1er niveau avec succès. 
 
Autre résultat encourageant : la participation du club à la Coupe de France qui a atteint le premier tour inter-
régional, et a été battue avec les honneurs par l’équipe de Mondeville, (14 calvados,) composée, de plusieurs 
champions de France et très bon niveau de pétanque. 
 
Côté manifestation, le club en a organisé plusieurs mais une restera dans les esprits, il s’agit du centenaire. 
 
Nous l’avons voulu amical, sportif, convivial, solidaire, il l’a été. Ce fut selon l’ensemble des observateurs une très 
belle réussite. 
Ce qui nous a valu plusieurs récompenses ou félicitation aussi bien au niveau local, départemental, régional et 
national, permettant à la commune de BONCHAMP d’être honorée par son club de pétanque 
 
C’est vrai que chacun y a trouvé son compte et son plaisir quelque soit son niveau. Il y en avait pour tous : les 
jeunes, les moins jeunes, les joueurs expérimentés, les néophytes. 
Je tiens à féliciter pour leur performance physique et sportive les joueurs du club qui se sont relayés pendant 24 
heures et qui ont par leur prestation valorisé l’image du sport pétanque. 
 
Seule petite ombre à ce bilan positif, le côté financier. Certains de nos partenaires n’ayant pas tenus leurs 
promesses …………financières, le club a sur cet évènement un déficit de près de 500€, …..c’est vraiment dommage 
……………………..non ! 
 
Néanmoins le situation financière du club est saine… et c’est tant mieux pour la pérennité du club. Nous allons 
pouvoir préparer nos futurs projets, qui restent, comme je le disais l’année dernière, les carburants de nos 
sections. Nos projets seront portés par une équipe agrandie puisque nous avons le plaisir d’accueillir 4 nouvelles 
personnes, ce qui nous porte à 13, les membres au sein du bureau. N’y voyons pas là un signe de malchance !!!!! 



 
J’en viendrais aux traditionnels remerciements, mais non moins sincères : Merci à Mr le Maire, Henri Houdouin, Mr 
Mardelé qui ont fait ce qu’il fallait pour que l’éclairage soit fini à temps,. 
Merci à Mr Pleurdeau et à son équipe, Merci à Philippe Goudet, aux éducateurs, à Alain Hutter, Merci à André 
Dorgère et Jacques Benard qui ont toujours su relayer notre centenaire dans la presse locale. 
Merci à nos sponsors, à nos partenaires. 
 
Mais surtout un grand Merci aux bénévoles et aux membres du bureau sans qui rien ne seraient possible. La 
présidente, que je suis, ne peut que se réjouir d’être épaulée comme je le suis. 
 
des remerciements un peu longs, certes, mais mérités. Et si j’ai oublié des personnes je m’en excuse auprès d’elles. 
Alors je conclurai en disant tout simplement, merci, à toutes celles et ceux qui croient en nous et qui d’une manière 
ou d’une autre nous apportent leur aide. 
 
Le conseil d’administration de la pétanque vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2008. 
Bonne soirée à toutes et à tous 
 

Fabienne GERMERIE 
Présidente 

 
 



ESB TENNIS- RAPPORT MORAL 
 
Les effectifs sont en légère progression. Nous enregistrons 165 licenciés soit 5% d’adhérents en plus par rapport à 
l’année 2006. Ce résultat encourageant est du à une fidélisation des licenciés adultes mais aussi à l’opération pass-
tennis qui permet aux non licenciés de découvrir notre sport à un tarif privilégié. 
 
Analyse détaillée de ces chiffres : 
 
Pour les jeunes : 1 : 87 jeunes dont 83 à l’école de tennis soit une diminution de 9.3% par rapport à 2006 

2 : Effectif stable chez les garçons et diminution de 23 % chez les filles 
 
Pour les adultes : 1 : 78 adultes soit une augmentation globale de 25 % 
2 : Augmentation de 3.6 %  chez les hommes et de 200% chez les femmes, passage de 7 à 21 licenciées grâce à 
l’opération pass-tennis. 

 
Avec ses 165 licenciés, notre section a encore une marge de progression de 10 %. En effet, vu notre infrastructure, 
il ne sera pas possible de proposer aux licenciés une prestation de qualité au-delà de ce seuil. Nous entendons par 
prestation de qualité, la possibilité de pratiquer aisément le tennis pendant la saison d’hiver, que ce soit en 
championnat, à l’école de tennis, à l’entraînement ou pour le tennis loisir. Il faut savoir que nous limitons 
volontairement le nombre d’équipes en championnat afin de trouver un équilibre entre ces différentes pratiques. 
Nous disposons de 2 courts couverts dont un que nous partageons avec nos amis de la section badminton. 
Fonctionnement difficile puisque la salle « chemin du Préfet » est désormais dédiée au jeu de boules et n’est plus 
utilisable pour notre sport. Notre seule marge de progression se situe au niveau des cours extérieurs. 
 
 
Ecole de tennis : responsable Sonia Moutel 
 
Avec ses 83 jeunes, la diminution de 8% des effectifs est inquiétante sans être alarmante. Nous savons que les 
jeunes s’identifient facilement aux sports largement médiatisés, les résultats actuels de nos leaders nationaux 
n’enflamment pas vraiment le grand public, malgré quelques classements très honorables, de ce fait il y a des 
répercussions sur le nombre de licenciés. 
Nous devons donc rester vigilants pour garder effectif minimum 75 jeunes, car en dessous de ce seuil, ce serait le 
fonctionnement même de l’école qui serait remis en question. Nous n’en sommes pas là et je sais que je peux 
compter sur le sérieux et l’envie de Sonia Moutel, BE du club, et des éducateurs pour faire ce qu’il faut afin que les 
jeunes et leurs familles soient satisfaits de notre école. 
Pour la saison 2008, nous démarrons la saison avec 77 jeunes à l’école mais nous allons proposer une 2ème heure de 
cours aux enfants qui ne pratiquent que ce sport et pour qui une séance par semaine ne suffit pas pour progresser. 
Ce sera donc la qualité de l’enseignement qui sera améliorée. 
Les groupes sont constitués de 4 à 6 éléments répartis pendant les 21 heures de formation dans la semaine. 
Une bonne progression de plusieurs jeunes est à noter : Valentin Delattre, Jeanne Boutier,  Paul Guion, Wilhelmine 
Gomelet et d'autres encore........ 
 
Wilhelmine, née en 96, bénéficie d’un entraînement de secteur encadré par Sonia. 
 
 
Cours adultes et entraînement d’équipes 
 
Nous avons mis en place cette année deux modules de cours pour adultes et ce malgré la difficulté de trouver des 
plages disponibles. 
 
Résultats sportifs 
 



Par équipe les résultats sont satisfaisants, nous avions en 2007 10 équipes jeunes et 7 équipes adultes inscrites en 
championnat. 
L’équipe 1 masculine qui joue en départemental a manqué de peu l’accession en pré- régionale. 
L’équipe féminine, engagée en championnat départemental termine 3ème de sa poule. On peut espérer objectivement 
une montée en pré-régionale dès l’année prochaine. 
 
Chez les jeunes, les résultats sont satisfaisants. Trois équipes sont championnes départementales : 

Chez les filles : 
• 13/14 ans, Wilhelmine Gomelet, Carmen Maurice 
• 17/18 ans, Jeanne Boutier, Mélanie Herriau, Emmanuelle Bourdin, Romy Roisil et Vanessa Briand 

 
Chez les garçons : 
• 13/14 ans, Paul Guion, Antoine Bourdin et Hugo Galle 

 
Les autres équipes se sont également bien comportées, voici les résultats. 
 

• Seniors – vétérans : responsable J.C Tardif 
 

• Seniors Dames : 3ème  1ère div. 
• Seniors 1 H : 2ème 1ère div 
• Seniors 2 H : 4ème 1ère div 
• Vétérans 35 1 H : 2ème en pré Régional 
• 2 H : 4ème en pré Régional 
• 3 H : 3ème 2ème division 
• Vétérans 45 1 H : 4ème 2ème division 

 
Jeunes : responsable G.Delattre 
 

• 9/12 filles           : 3ème 2ème division 
• 13/14 filles         : 1ère 1ère division 
• 15/18 filles         : 1ère 1ère  division 
• 9/10 garçons      : 7ème 1ère division 
• 11/12 garçons     : 4ème  2ème division 
• 13/14 garçons 1  : 1er 2ème  division 
• 13/14 garçons 2  : 3ème 3ème  division 
• 13/14 garçons 3  : 6ème 3ème  division 
• 15/16 garçons 2  : 5ème 2ème  division 
• 17/18garçons  1   : 4ème 3ème  division 

 
 
En individuel 
 

• Wilhelmine Gommelet , en 95, est championne départementale et vice championne Régionale 
• Chantal Tribondeau a conservé son titre de championne départementale en vétérans 45ans. 

 
Bilan financier : trésorière Valérie Herriau 
 
Excédentaire de 1864 €. 
L’augmentation des effectifs ainsi que celui des sponsors nous a permis d’obtenir ce très bon résultat qui va nous 
permettre de multiplier les actions en direction des jeunes. 
 
 



Projets présentés par le club 
 
Projet club : 2 actions ont été retenues par la ligue : Développement du tennis féminin et animation pendant les 

congés scolaires 
Aide : 190 € 
Projet CNDS : 2 actions ont été retenues : Tennis féminin et formation des juges arbitres 
Aide : 300 € 
 
Projet sportif communal : Objectif : obtenir une aide financière de la municipalité pour recruter  un animateur du 

club house capable d’assurer et d’organiser des mini tournois pendant les 
congés scolaires. 

Aide : Aucune réponse officielle à ce jour 
 
Organisation de manifestations 
 

- Participation au forum des sports le samedi 3 septembre 
- Concours de tarot le 10 novembre 2006, 84 joueurs (responsable J. Mahérault) 
- Participation avec 4 autres clubs à l’opération « mini-couettes » dont l’objectif est d’organiser des 

rencontres entre des jeunes filles de 8 à 10 ans. 
- Vente de calendriers début décembre avec les photos de groupes des enfants de l’école de tennis. 
- Remise des maillots aux équipes jeunes qui ont terminées premières en 2006 et galette des rois pour leurs 

familles 
- Tournoi Grand Prix des Jeunes de la ligue la 2ème semaine des vacances de février (105 inscrits), organisé 

sous la responsabilité de J. Couillaux, M. Barbelivien et J.C Tardif 
- Tournoi Grand Prix des Vétérans début du mois de juin sous la responsabilité de J. Desbois et de P. Raison 

(58 inscrits) 
- Organisation d’animation « après-midi tennis » pendant  la 2ème semaine des congés scolaires de Février et 

pendant les 2 semaines des congés de printemps. 17 jeunes ont participé à ces 9 après-midi, 6 ont été 
récompensés pour leur assuidité et leur envie de progresser. Ils ont reçu des lots divers et le club les a 
inscrits gracieusement au tournoi jeune d’Argentré. 

- Opération tennis en fête (15 inscriptions) 
- Tournoi interne en mai et juin, avec les finales le 30 juin sur les courts extérieurs rénovés. 
- Barbecue de fin de saison avec 70 participants. 

 
Accueil club house 
 
Suzy Berrato a fait valoir ses droits à la retraite et pour la remplacer nous avons embauché Rodolphe Roguet par 
l’intermédiaire de l’ESB. 
Rodolphe n’a pas répondu aux attentes du club et nous avons du nous en séparer, cependant le projet de recruter 
une personne reste d’actualité. 
 
En bref 
 
L’école de tennis a repris fin septembre avec 81 enfants inscrits, Sonia Moutel en est toujours la responsable. Elle 
est épaulée dans cette tache par nos fidèles animateurs sportifs que sont Mylène Lepécullier, Stéphane Bahon et 
Samuel Coignard. 
Suite à notre présentation de projet club pour la saison 2008, la ligue nous accorde une aide  prévisionnelle de 515 
€ pour assurer un suivi individualisé des jeunes évoluant en championnat ainsi que pour la mise en place de cours 
pour adultes, ce sera donc notre objectif pour cette nouvelle saison. 
Le championnat a également repris avec 9 équipes jeunes et 8 équipes adultes inscrites. 
 

Roger BOISARD 
Président 

 



ESB TENNIS de TABLE - RAPPORT MORAL 
 
En ce qui concerne les résultats des équipes engagées dans les divers championnats pour la saison 2006/2007, 
On peut remarquer que les résultats, s'ils ne sont pas catastrophiques,  ne sont guère enthousiasmants. 
En effet, toutes les équipes, évoluant en "Départementale 3 et 4 " terminent  à la 7 ou 8ème place (sur 12 équipes) 
 
A noter que ce résultat est un peu normal pour une équipe qui est montée en division supérieure à l'issue de la 
saison précédente. 
 
Toutes les équipes se maintiennent dans leur division, et l'objectif du début de saison était celui la. 
 
La satisfaction est donc malgré tout de rigueur. 
 
Satisfaction également par ailleurs pour les équipes engagées dans la "coupe de la Mayenne", qui se classent toutes 
fort honorablement dans les groupes de tête. 
 
L'école de tennis de table a été fort bien suivie par de nombreux jeunes, certains forts prometteurs, permettant 
de penser que la relève est assurée. 
 

René FOUBERT 
Président 



Esb VOLLEY - RAPPORT MORAL 
 
Voici le moment de faire le bilan de la saison écoulée. 
 
Bilan sportif 
- Correct mais aucune victoire.  La D1 féminine et la D1 masculines finissent toutes les deux à la 5e place de leurs 

championnats respectifs. La D2  termine à la 4e place. En Loisirs, on observe une belle progression : en 7e 
division (sur 8) , l'équipe a accédé à la 5e division où elle a finie dernière cependant. 

- Une 3e place en Détente masculine (pas de résultats en mixte !). 
- Du côté des jeunes: 3 équipes cette année: 1 minime filles, 1 benjamine filles et 1 poussine garçon. Les minimes 

(filles) terminent à la 2e place sur 5 équipes et les benjamines 6e. C'est notre paire de poussins qui en 
terminant 2e de leur poule des poussins d'or (/16 équipes) a fait la plus belle performance. Dommage d'être 
écarté de la finale de la coupe de la Mayenne sur blessure d'un joueur ! Cette dernière  (avec 2 bouts de chou) 
couvrait la D1 gars. Ces deux-là ne seront plus là cette saison comme annoncé l'an dernier… 

 
Actions 2006-2007 
- Tournoi du 30 juin avec une petite 40e de joueurs s'est déroulé en salle D. Une bonne ambiance, d'assez 

nombreux lots, mais la préparation reste tout de même sur les épaules de trop peu: il faut envisager une 
"commission tournoi". On peu regretter le peu de participation des licenciés du club. Ceux qui sont venus ont 
tous promis de revenir.  Réservez votre 28 juin 2008. 

- La Soirée de section s'est déroulée cette année comme prévue avec une petite vingtaine de personnes. Là 
encore, l'ambiance était bonne et le repas de qualité. Prochaine date: le 3 mai  officiellement mais ce sera plus 
certainement le 6 avril pour éviter les départs en vacances et les ponts. 

- Forum des sports en septembre 2006:  une matinée de préparation pour une personne et deux licenciés au 
stand l'après-midi contre 7 personnes puis une 12e sur les deux stands du handball voisin: on ne lutte pas dans 
la même compétition! Pour être attractif il faut aussi être mobilisé. 

- Un problème résolu: la salle ! grâce à un courrier circonstancié et au pouvoir de persuasion de Xavier (et sans 
doute à l'absence de blocage d'autres sections) lors de la réunion du juin nous avons hérité de la salle D le 
vendredi soir  pour les matchs adultes ainsi que pour les entraînements jeunes: fini la salle E ! Merci à la mairie 
et aux sections de l'ESB qui ont enfin compris ce besoin très important pour nous. 

 
 
Remerciements à tous ceux qui ont pu nous apporter de quelque façon que ce soit un soutien une aide cette saison 
passée. Merci en particulier à Stéphane Bahon. Bienvenue à Julien Hélary. Remerciement à la mairie pour leur 
soutien au travers l'équipe des animateurs, le staff technique.  Merci aussi à ceux qui participent aux rares 
réunions de bureau. Merci à Nadine qui nous a rejoint en cours d'année. Merci d'avance à Jean Marc qui a accepté 
de venir … mais qu'on n'a pas encore vu. 
 
 
Les  difficultés 
L'an passé j'exprimais le souhait de quitter ma fonction de Président. Cela fait déjà 5 ans que je suis à ce poste et 
j'entame la sixième année. Cela sera sûrement la dernière si je ne trouve pas le soutien nécessaire. 

- pour encadrer les entraînements jeunes et adultes 
- pour accompagner les jeunes le weekend end 
- pour effectuer les arbitrages 
- pour travailler enfin le sponsoring et la question du financement (CNJS) 
- pour assurer la communication, gérer les événements exceptionnels 

 



C'est vrai, notre section est petite et plus de 15 % de l'effectif participe régulièrement aux activités du bureau. 
Mais si nous voulons maintenir un fonctionnement sérieux, il faut davantage encore. 
 
Second problème: la mairie fait des efforts pour mettre à notre disposition des animateurs sportifs, et c'est 
suffisant pour les poussins voir des benjamins débutants. Au delà c'est clairement à nous de former les jeunes car 
les animateurs n'ont pas les compétences requises pour faire progresser les groupes de jeunes. Xavier ne peut 
suffire à tous. Nous cherchons donc quelqu'un pour l'aider une heure par semaine. Il y a bien moi, mais on en 
revient au problème précédent. De plus, cette année, nous aurons besoin ponctuellement besoin de personnes pour 
encadrer les petits. L'an passé, Stéphane Bahon n'ayant pu assurer tous les entraînements, je l'ai suppléé à 7 ou 8 
reprises: ce n'est vraiment pas compliqué mais il faut être là. Xavier sera absent en septembre et ma disponibilité 
sera très réduite cette année, mon Directeur ayant décidé de m'octroyer 30 % de travail en plus. 
 
Troisième problème: l'arbitrage. Pascal Lechat effectue l'essentiel des arbitrages. Il n'y a pas 10 joueurs qui ont 
effectué un arbitrage à Bonchamp cette année encore. Nous avons raté trois matchs un de plus que l'an passé: la 
section a été sanctionné d'une pénalité de plus de 60 euros. Cela peut paraître faible pour une année mais c'est 
l'équivalent du résultat de certaines années… C'est le prix d'un bon ballon. 
On connaît tous les contraintes, mais les effets sont énormes: nous n'alignerons pas des équipes dont nous ne 
pourrons pas assurer les arbitrages … Que ce soit clair. Pas d'arbitrage = pas d'équipe. Cela implique que les 
équipes soient  pléthores. Je n'engagerais que des équipes de plus de huit joueurs ou joueuses (six sur le terrain, un 
remplaçant  ou absent et un arbitre) 
 
Le prix des licences: en hausse cette année du fait principalement de la fédération qui a choisi d'aider les tous 
petits clubs. En échange d'une diminution du montant de la cotisation club de 200 à 60 €, le prix de chaque licence 
a été augmenté de 6 € environ. (Variable selon les âges) Je croyais que nous étions un petit club… cela profite aux 
clubs à une ou deux équipes.  La Ligue (+0,60) et le Comité (+1) ont augmenté en suivant l'indice des prix: bref  le 
prix d'une licence adulte est passée de 64 € 50 à 72 € 43. J'ai décidé d'augmenter les tarifs de 4 € en moyenne. 
La part club a donc diminuée encore une fois. Je n'ai pas souhaité aller plus haut dans la mesure où nous dégagions 
des bénéfices. Cependant nous  n'investissons plus: formation, matériel … nous vivotons avec l'un des plus petits 
budgets de la commune (avec le Tennis de Table).. 
 
Autre souci : notre site internet auquel je ne parviens plus à accéder depuis plusieurs mois et donc à en modifier le 
contenu. 
 
Perspectives 2007 
Il faut recruter c'est vital pour la section. Il nous faut des jeunes et vous en connaissez tous. Initiés aujourd'hui 
ils reviendront plus tard. Nous savons que nous les perdrons pour beaucoup à 18 -20 ans ( le volleyeur fait des 
études plus que la moyenne). C'est un travail pour le futur. De plus les jeunes ce sont aussi des fonds. Nous sommes 
à 50 licenciés 
Les clubs voisins connaissent les mêmes problèmes mais certains attirent plus les jeunes. Ensuite les jeunes 
attirent d'autres jeunes. Encore une fois c'est à chacun de se sentir  responsable de l'avenir de notre section. Plus 
de licenciés, c'est plus de moyens municipaux, c'est plus de ballons neufs, c'est un rayonnement plus fort et des 
possibilités de changer de niveau de pratique pour une équipe, etc.…  Chacun doit penser à promouvoir notre sport 
et notre club, c'est ainsi que nous survivrons et que nous pourrons continuer de pratiquer. 
 
 
Vive le volley ball ! 
 

Stéphane TOURTELLIER 
Président 



– Chèques Vacances & Sports – MSA – PASS Culture 
RAPPORT MORAL 

 
 

Depuis six ans maintenant, dans un but pratique et d’uniformité, il a été mis en place une feuille de liaison intitulée 
« Gestion des Tickets ESB (voir ci-après) ». 
 
Ces feuilles ont été distribuées à chaque section et doivent, lors de la remise des différents tickets, m’être 
rendues complétées. 
 
Cette année, nous avons fait le nécessaire afin que tous les remboursements aux sections soient effectués avant le 
31 décembre. Par contre, nous avons un problème avec un certain nombre de tickets PASS qui, à ce jour, ne nous 
ont pas été encore réglés. Suite à nos relances, nous espérons un remboursement rapide. 
 
Je vous rappelle que les remboursements sont exclusivement effectués par virement bancaire (pratique, gains de 
temps et meilleur suivi). 
 
Si vous constatez des anomalies, vous devez nous contacter très rapidement (Jean Pierre GAULARD  - 02 40 90 38 04). 
 
Je vais maintenant vous présenter deux graphiques représentatifs de l’activité 
 

o Le premier, concerne les tickets utilisés. Toujours un poids important des Chèques Vacances et Coupons 
Sports (46% et 22%). (30% (contre 33% en 2006) pour les tickets CAF et MSA. Faible part des coupons 
Pass Culture (2%). 

 
o Le second nous montre la ventilation des tickets par section. La répartition reste globalement similaire à 

2006 avec toujours trois voir quatre sections grandes consommatrices de tickets (ceci est dû aux sections 
importantes en effectifs jeunes). Les sections Cyclo/Vtt et Tennis de Table ne sont pas utilisatrices (cela 
reste dans les habitudes des années précédentes). 

 
 
 
 

Jean Pierre GAULARD 
Vice Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordonnées 

Jean Pierre GAULARD 
10, rue de l’Aubier 
53960 Bonchamp 
 
02 43 90 38 04 



Communication – Internet - RAPPORT MORAL 
 

Guide des Sports 
Début septembre dernier l’ES Bonchamp a mis à disposition de la population Bonchampoise (distribution dans les 
boîtes aux lettres par les jeunes du Foyer)  sa quatrième édition du Guide des Sports. 
 
Des exemplaires restent disponibles à la Maison des Sport et en Mairie. 
 
Très appréciée les années précédentes, cette nouvelle version a encore reçu un accueil favorable. 
 
Pour tenir compte de remarques, formulées à juste raison, nous avons mis tout en œuvre afin que ce numéro soit 
disponible plus tôt que les années précédentes. 
 
Pour l’Edition 2008/2009, il sera demandé un effort supplémentaire pour une disponibilité fin Août (Forum des 
Sports le 6 septembre) 
 

Site Internet 
 

www.es-bonchamp.com 
 
Notre site est de plus en plus visité. Mis à jour très régulièrement, il permet d’informer sur la vie sportive et 
conviviale de l’ES Bonchamp. 
 
De plus en plus de sections sont dorénavant présentes.  Cependant, ceux qui n’ont pas encore leur propre site 
peuvent me communiquer par mail les informations qu’ils souhaitent faire paraître. Elles pourront figurer soit sur 
l’accueil, soit dans une page spécifique. 
 
A l’image de la section Handball, lorsque les sections se chargent elles-mêmes des mises à jour des pages les 
concernant, c’est un réel plus, tant pour moi que pour l’animation du site. Mais attention les carences de maintient 
du niveau d’information vécu par la Section Football démontre bien, qu’il est impératif, lors de la prise en charge 
par un membre d’une section de l’animation d’un site, de s’assurer de la pérennisation de ce dernier. 
 
De plus, il est certain qu’un site, dans son apparence vieilli rapidement. Ce qui est certainement confirmé par 
l’aspect de celui de l’ES Bonchamp, qui date déjà de 2002 et qui doit faire l’objet d’un relookage en profondeur.  
 
C’est pour cela que je souhaite la mise en place, au sein de l’ES Bonchamp, d’une commission Internet qui devra 
mener une réflexion globale sur ce sujet. Une première réunion sera programmée fin février ou début mars. 
 
En termes de statistiques, en 2007, ce sont 8399 (+20%) visiteurs pour 10569 visites  (1975 pour 2156 en 2002) 
qui sont venus s’informer sur le site.  
 
La durée moyenne baisse de 10’33’’ à 9’’30’’. On accède à notre site pour 96,6 à partir de l’Europe, mais aussi pour 
1,8 des USA, 0,3% de l’Afrique et 0,1% de l’Asie. 
 
Par ailleurs, 53,7% des internautes qui visitent notre site le fond en accès direct (www.es-bonchamp.com). 29,7%, à 
partir des moteurs de recherche et 16,5% à partir de liens sur d’autres sites. 
 
Pour terminer, les créneaux les plus utilisés sont 12h/14h et 18h/22h.  
 



2007 
 

 



 
 



Outils  
 
Je vous rappelle que l’ES Bonchamp dispose d’un Appareil Photo et d’un caméscope, tout deux numériques. 
 
Vous pouvez l’emprunter afin d’immortaliser les évènements importants de votre section et aussi d’alimenter la 
présentation de l’AG. 
 
La réservation et la gestion de ces matériels sont assurées par le Président. Vous pouvez le contacter pour toute 
demande d’utilisation. 
 
 

Alain HUTTER 



Cocktail Sport - RAPPORT MORAL 
 
 
L’année 2007 du cocktail sport a été marquée par la mise en place de la nouvelle plaquette distribuée dans toutes 
les boîtes aux lettres de Bonchamp par les jeunes et les éducateurs. 
 
Cette nouvelle plaquette permet d’avoir sur un seul prospectus et du coup en même temps toutes les activités 
proposées pour les jeunes de 3 à 16 ans( CMAL, Cocktail sports et Passion’ Ados). 
 
Le fonctionnement est resté le même, inscription au préalable à la journée ou demi journée avec un coût allant de 2 
à 10 €. 
 
Un autre fait marquant non des moindres, l’augmentation des effectifs surtout l’été, ce qui nous a obligé à refuser 
des inscriptions (pour les activités à risque ou le nombre est limité, ex : escalade) Ceci nous incite  à repenser 
l’organisation du cocktail sports afin de ne refuser personne. Plus d’activités sur Bonchamp, doubler certaines 
d’entre elles. 
 
Nouveautés de l’année 2008 : 
Le déroulement des activités restera inchangé. Seule l’organisation interne (le choix des activités, le lieu de celles-
ci) sera perturber afin d’accueillir tous les Bonchampois. 
 
La fréquentation : 
Comme le montre le tableau et le graphique de la page 10, les effectifs ont évolués dans le bon sens, c’est pourquoi 
nous avons rencontré, essentiellement cette année, le problème du sureffectif. Avec la politique d’agrandissement 
de la commune, il semble nécessaire de s’y pencher dès maintenant, c’est pourquoi l’ensemble des éducateurs et 
animateurs se sont réunis avec les élus à la rentrée d’octobre 2007. 
 
2008 : Le programme de l’année 2008 est sorti avec en nouveauté : 

- Activités Beach sur la commune 
- Pêche 
- Récréa foot 
- Boule bretonne 
- Laser Game 
- Cerf volant 

 
Merci aux stagiaires et aux animateurs BAFA, pour les aides apportées aux éducateurs., Merci à l’E.S.B ainsi qu’à la 
collectivité de Bonchamp pour leurs soutiens humain et financier . 
 
Evolution des effectifs Cocktail Sports sur 4 années 
 

 2004 2005 2006 2007 
Février 110 160 148 184 
Pâques 174 161 140 175 

Eté 396 401 457 491 
Toussaint 103 114 138 206 

 
Dans sa globalité, nous pouvons remarquer que les effectifs augmentent, d'années en années. Evolution flagrante 
sur l'été avec une augmentation de +de 100 participants en 4 ans. L'année 2006, a connue une légère baisse pour la 
période de février et pâques, peut-être du au choix des activités proposées. (3 éducateurs étant mobilisés pour le 
séjour ski, nous proposons peu de sorties) et il y a eu également un jour en moins d'activité à pâques. 
 

Mylène LEPECULIER 
Responsable 

 



Gym Entretien - RAPPORT MORAL 
 

Le Club du 3ème âge 
 
La saison 2006-2007 s’est déroulée avec une séance hebdomadaire : les lundis de 10h à 11h15, avec une 
participation allant de 25 à 30 personne avec une baisse durant la période mai, juin (voyages). 
 
Le travail de coordination en musique semble être apprécié ainsi que les jeux de balles et de ballons. 
 
Etant parti en formation, pour l’année 2007-2008, Samuel a repris les deux groupes le lundi et mardi matin. 
 
 
Le Foyer Logement : 
La saison 2006-2007 s’est déroulé avec une séance hebdomadaire : les mardis de 10h30 à 11h30, avec une 
participation allant de 8 à 14 personnes, mais effectif en baisse, cela dépend de l’état physique des résidents. 
 
La difficulté vient du fait que la séance se déroule assis, pour la quasi-totalité du temps. 
 
Une contrainte à prendre en compte même si l’objectif est le maintien musculaire. 
 
 
Objectifs de séances 
 
- Séances avec le foyer logement : 

o L’équilibre (chaises, bâtons…) 
o La mémoire 
o Rythme respiratoire et cardiaque. 
o Maintien musculaire. 
o Jeux de balles. 

 
- Séances avec le club : 

o L’équilibre 
o La mémoire 
o Activités de raquettes 
o Jeux de balles 
o Travail au sol 
o Activités de découverte 
o Coordination 

 
 

Mylène LEPECULIER 
Responsable 

 



 

Service des Sports - RAPPORT MORAL 
 
 
 
 
2007 
 

• De nombreuses animations, une année bien remplie, la jeunesse est de plus en plus 
nombreuse sur la commune. 

 
• Une équipe toujours aussi performante, avec comme objectif  le bien être de l’enfant 

et du jeune dans notre ville. 
 

• Dans mon intervention, je vais retracer ces 10 ans passés au service des sports et de 
la jeunesse puis m’attacher à préparer l’avenir pour permettre aux Bonchampois de 
pratiquer le sport et les animations dans les meilleures conditions possibles. 

 
 

2008 
 

• 10 ans de présence à Bonchamp à la tête du service des sports et de la jeunesse. 
 
 
Merci à tous, Municipalité, au Directeur général des services, aux sportifs mais surtout à tous 
ces bénévoles qui œuvrent la semaine et chaque weekend end. 
 
 
 
 
 

Philippe GOUDET 
Directeur du 

Service des Sports et de la Jeunesse 
 



Commission Sport - RAPPORT MORAL 
 
Le Complexe sportif 
Nous avons aménagé la rue des sports dans un premier temps, ces travaux ont permis d’améliorer la sécurité des 
passants ainsi que celle des enfants qui vont au foyer des jeunes. 
 
Nous avons, par ailleurs, lancé un appel d’offres pour retenir un cabinet qui aura en charge l’aménagement du 
complexe sportif et de loisirs. Les candidatures ont été étudiées le 10 décembre dernier. Pour ce projet 
d’agrandissement du complexe, nous avons acheté 6 hectares de terrains et nous travaillons depuis plusieurs mois 
en collaboration avec les différentes sections sportives. Ce projet devra tenir compte des avis des différentes 
sections et de l’espace dans lequel elles vont évoluer. 
 
Les terrains de Boules Bretonnes 
Depuis 8 ans, les Aînés souhaitaient pratiquer leur discipline favorite dans de meilleurs conditions (surtout la 
période hivernale peu propice à la pratique des boules bretonnes). Ces travaux ont pu être réalisés grâce au 
compromis accepté par les deux sections utilisant l’espace, à savoir le badminton et le tennis. Cet aménagement a 
coûté 8500€. 
 
Il est vrai que les terrains de tennis et/ou de badminton ont été supprimés mais la cohabitation avec le badminton 
se passe en bonne harmonie, les joueurs sont respectueux les uns envers les autres. Quant au tennis (loisirs), les 
joueurs retrouveront leurs créneaux horaires lors de l’aménagement du complexe sportif. 
 
L’Aménagement de la rue des sports 
Cet aménagement répond tout d’abord à une demande de la population pour lutter contre l’insécurité de la rue et le 
manque de stationnement. La rue des sports possède aujourd’hui des ralentisseurs et plus de signalétique qui 
permet également de contrer l’incivisme des conducteurs. Quant au manque de stationnement, l’étude du complexe 
prendra en compte ce besoin dans l’agencement de son agrandissement. 
 
La remise des trophées sportifs 
La remise des trophées annuels, à l’initiative de la municipalité, récompense les meilleurs sportifs dans toutes 
catégories confondues. C’est la reconnaissance de l’investissement de chacun qui permet de remercier ceux qui 
portent les couleurs de Bonchamp et valorise la collectivité. Un grand Merci aux bénévoles qui consacrent du temps 
et de l’énergie pour cette jeunesse sportive. 
 
Je tiens également à féliciter six bénévoles qui ont été mis à l’honneur par la Direction départementale de jeunesse 
et sports de la Mayenne pour leurs actions sur la commune : il s’agit de Xavier ROGUE, pour son action dans la 
section volley-ball et Fabienne GERMERIE pour la section pétanque. 
 
Quatre autres habitants ont été à l’honneur : Christine GALLIENNE et Janick LECHAT ont reçu le challenge du 
bénévolat pour leur action à l’association Familles Rurales de Bonchamp. Lydia BANCTEL et Catherine DUPOIRON 
ont reçu leur lettre de félicitations de Jeunesse et sports pour leur action bénévole à la section gymnastique 
rythmique et sportive.  
 
Je terminerai par vous souhaiter à tous, compétiteurs, encadrants et bénévoles, tous mes vœux de bonheurs, de 
santé et de réussite pour cette nouvelle année. 
 
 

Pierre Yves MARDELE 
1é Adjoint, Sports et Jeunesse 

 
 


