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E.S. BONCHAMP 
 

 

 De nouveau, nous nous retrouvons en Assemblée générale. Que le temps passe vite !  

 

 Je ne vais pas déroger à la tradition et, bien sûr, commencer par transmettre à ceux que je n’ai pas encore 

rencontrés, tous mes vœux 2012. Bien sûr, je les réitère à tous les autres. 

 

 Que la vie sportive Bonchampoise continue et reste une des belles vitrines de notre commune ! Responsables de 

section, transmettez ce message auprès des sportifs, dirigeants et bénévoles de vos sections. Tous doivent continuer à 

porter dignement nos couleurs. Que la santé soit au rendez-vous de chacun ! 

 

 Elus de Bonchamp et représentants de collectivités territoriales, recevez vous aussi, au nom du monde sportif 

Bonchampois, nos meilleurs vœux. Continuez à nous soutenir comme vous le faites, notre reconnaissance est à la hauteur 

de votre engagement. 

 

 A l’aube de 2012, L’E.S. Bonchamp, c’est maintenant 13 sections avec 1971  licenciés. Nous avons enregistré 

fin 2011, sous l’impulsion de Roger BOISARD, la création de la section RUNNING (il vous en dira plus tout à l’heure 

lors de son intervention). Nous constatons aussi la poursuite de l’évolution de nos effectifs car nous enregistrons pour 

cette année un + de 53 licenciés.  

 

 Quelle belle année pour le sport et les sportifs Bonchampois ! 

 
Que s’est-il passé depuis le 26 janvier 2011, date de l’A.G. 2010 ? 

 

Trois évènements majeurs : 

 Le 6 février, au nom d’un figure du sport Bonchampois « Pierre GUEGAN », le Stade de Football municipal a 

été baptisé « Stade Pierre Guégan » en présence de sa famille, d’élus et de sportifs. 

 

 Le 17 septembre, évolution de la qualité des structures par la mise en service de la nouvelle salle multisports. 

 

 Le 10 décembre, la reconnaissance de tout ce qui est fait ici  pour le sport et les sportifs par la labellisation de la 

Ville de Bonchamp en tant que « Commune la plus Sportive des pays de la Loire 2011 » (catégorie commune 

de 4000 à 10.000 habitants). 

 

 Des  résultats sportifs, récompensés par la Municipalité lors de la remise des trophées du 26 novembre dernier, 

qui continuent de rester évocateurs de l’image dynamique et sportive que nous donnons de notre commune. A cette 

occasion, Jean Paul NOUVEL, adjoint, a affirmé (au nom de la municipalité) que « Soutenir, développer, encourager le 

sport pour tous et à tous les rythmes, voilà notre engagement » 

 

 Nos bénévoles et leurs qualités, tout aussi largement gratifiés restent notre marque. En respectant l’esprit de 

compétition et la volonté de tous nos compétiteurs d’aller de l’avant, ils restent présents dans l’entraînement et 

l’encadrement de nos jeunes licenciés dans un souci de partager une passion et de transmettre une expérience, tout cela 

dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

 

 Un mot sur le service des Sports dirigé par Philippe GOUDET. L’homme, compétent au service des Sportifs et 

de la jeunesse de notre commune, (chaque année je le répète,  mais c’est une réalité et il faut que les nouveaux auditeurs 

de notre A.G. le sachent), apporte au travers de sa personnalité et de l’équipe qu’il dirige, une aide professionnelle aux 

sections de notre entité et aussi à toute la jeunesse de notre commune. 

 

 Fin février, à l’échéance de son contrat aidé, Claudine CORBEAU a intégré les effectifs municipaux, nous ne 

pouvons que nous réjouir de cette continuité offerte.  

 

 Les autres salariés, employés par L’E.S. Bonchamp, sont refacturés en prestation de service aux sections qui les 

utilisent. A cet effet, pour être en phase avec la règlementation, une convention  est systématiquement passée entre ces 

sections et l’Entente Sportive. Ici, l’E.S. Bonchamp remplit totalement son rôle d’aide aux sections. Elle les libère des 

contraintes administratives envers les structures  « Pôle Emploi » et « Caisse de Retraite ». 

 

Pour mémoire, les salariés gérés par l’E.S. Bonchamp et mis à la disposition des sections qui les financent sont : 

 

 Bruno MAIGNAN pour le Badminton 

 Pierre VERON et Julien TRILLOT pour le Judo 

 Joël CLOARC, pour le Football 

 Rodolphe BOUDIN, pour le Football, le Tennis de Table,  le Hors temps Scolaire et Cocktail Sports. 



 

 Pour ce dernier, nous nous poserons sérieusement, à l’échéance de septembre 2012, la question d’une nécessaire 

pérennisation du poste qu’il occupe. C’est le montage financier qui sera déterminant. 

 

 Le 3 septembre, l’E.S. Bonchamp, au travers de ses sections, a participé au « Forum des Associations ». Les 

sections ont répondu «Présents» et sont satisfaites de la formule. 

 

 Enfin, je serai moins alarmiste que les années passées car, même si nous subissons régulièrement une crise du 

bénévolat, on s’aperçoit  tout de même, qu’au pied du  mur, il y a toujours de bonnes volontés pour reprendre les 

flambeaux qui vacillent. En exemple, les sections Handball et Judo qui ont su parfaitement se relancer. 

 

 Bonchamp est une petite ville calme, rassurante où il fait bon vivre. Cela est dû, pour une bonne partie, à son 

tissu associatif fort. 

 

 Conservons cette particularité qui nous honore. 

 

Comme j’aime le dire, « notre force est Notre Cohésion et Notre ENTENTE ». Contribuez à son maintien. 

 

 

 

Le président 

Alain HUTTER 



 

Assemblée générale  
de la section Badminton  

de l'Entente Sportive Bonchampoise 
 
Samedi 3 septembre 2011 
 
 

La saison 2010-2011 
 

 Bilan moral du Président 
◦ Nous remercions pour cette saison l'ensemble des éducateurs sportifs de la commune (Stéphane, 

Bruno et Arnaud et toute l'équipe de P.GOUDET). Nous remercions également les services 
techniques de la mairie pour l'aide précieuse à l'organisation de nos deux manifestations et enfin 
la mairie et l'adjoint aux sport J.P.NOUVEL pour son soutien à notre section.  

◦ la section pour l'année 2010-2011 : les créneaux adultes on été maintenus avec un entrainement 
encadré par Bruno le lundi soir et un entrainement libre le mercredi soir, l'école de badminton a 
continué son activité le mercredi et le jeudi soir (ex : passage de plumes jaunes le 23/3 ; 
équipements distribués aux jeunes du club).  

◦ Manifestation : la section badminton a été la première à organiser un plateau mini-bad  le 9/10 
avec la présence de 32 jeunes Mini-bad et poussins et notre  TDJ  des8-9/5/2010 a accueilli près 
de 200 jeunes.  

 

 Bilan sportif  :  

◦ les jeunes 
Une bonne participation de nos jeunes puisque sur les différents TDJ ils étaient environ 19 compétiteurs sur 
27 jeunes. De bons résultats pour les minimes filles et garçons, et les benjamines. Nous avons 4 jeunes qui 
se sont initiés au mini-bad et certains ont participé aux plateaux avec les poussins.  
 

◦ les adultes 
CHAMPIONNAT ADULTES 
Deux équipes ont participé au championnat interclub de la Mayenne. 

 1 équipe en D1 qui termine à la 7ème place sur 10. Malgré un effectif réduit sur une partie de la 
saison (4 hommes et 2 filles) l'équipe a pu atteindre son objectif qui était le maintien en D1. 

 1 équipe en D3 qui termine à la 10ème et dernière place et qui sera donc en D4 la saison 
prochaine.  

 
COUPE DE LA MAYENNE 
Une équipe a participé à la coupe. Elle a terminé 1ère de sa poule et a été éliminée en 8ème de finale par 
l'équipe région de château Gontier. 
 
Deux joueurs de la section participent régulièrement  à des tournois en Mayenne et dans des départements 
limitrophes.  
 

La saison 2011-2012 
 

 la nouvelle saison : les créneaux sont globalement maintenus avec l'arrivée de la 
nouvelle salle. 

 

 la nouvelle salle : c'est un très bel outil pour notre section 
 

 quelques changements : participation tournois, équipements, encadrement jeunes 



pour les TDJ 
 

 projets sportifs : toujours développer la formation de nos jeunes encadrants pour 
développer l'encadrement de l'école de badminton. Développer l'encadrement des 
jeunes pendant les compétitions avec la présence d'un compétiteur adulte comme 
coach lors des TDJ. Nous avons engagé 3 équipes adultes en championnait (D1, D4 
et D5).  

 

 dates à retenir :  

◦  le plateau Mini-Bad/poussins le samedi 5 novembre 2011 à partir de 13h00. 

◦  notre tournoi départemental jeunes les 12 et 13 mai 2012  

◦  la soirée du club le vendredi 22 juin 2012 à partir de 18h00  
 
 

 nouvelle organisation pour les championnat jeunes 
Cette année, il y aura plus de plateaux pour les mini-bad et les poussins (ces derniers 
pourront toujours participer au TDJ).   Sur les 3 premiers, les minimes joueront le samedi et 
les benjamins et cadets le dimanche et inversement sur les 3 derniers.  
 
 

 Le nouveau  bureau 
 

 Président : Yoann VIGNER  

 Responsable jeunes : Catherine LOUPY 

 Secrétaire et responsable équipes adultes : Céline COLLET   

 Trésorière : Soizic MANCEAU   
 

 
           
 



ESB BASKET - RAPPORT MORAL 
 

La grande joie de cette saison est sans conteste le maintien de l’équipe senior féminine 1 en Régionale 1 

et les victoires des 3 équipes qualifiées en finale départementale. 

Nous avions cette année, 18 équipes engagées en championnats, 13 équipes de jeunes et 5 équipes 

séniors. 

 

Coté féminins, 

 

L’équipe RF1 a obtenu son maintien en toute fin de saison et s’est bagarrée toute l’année pour l’obtenir. 

Elle a ponctué sa saison par un titre en coupe de la Mayenne  

Pour l’équipe de DF1, elle est restée invaincue toute la saison en championnat et a remporté le challenge 

de la Mayenne. 

Pour l’équipe de DF3, maintien assuré rapidement en cours de saison. 

 

Coté masculins, 

 

L’équipe de DM3 essentiellement composée de cadets montant en séniors, a brillamment obtenu une 

montée en division supérieure. 

L’équipe de DM1 a terminé 3eme de son championnat. 

 

Coté jeunes, 

Nous avions 3 équipes engagées en championnat régional, des benjamines, des cadettes et des minimes 

garçons. 

Les résultats ont été dans l’ensemble satisfaisants, et j’espère que, l’investissement des jeunes, des 

coachs et des parents durant toute la saison, sera profitable pour l’avenir avec une intégration dans les 

équipes 1 du club.  

 

Nous avions également des équipes dans toutes les catégories jeunes au niveau départemental, qui ont 

porté haut, le blanc et bleu des couleurs du club, avec un petit plus pour les minimes filles, championnes 

de la Mayenne. 

 

Coté festif, mais également sportif, 

 

Pour la première année, nous avons organisé un tournoi de début de saison pour les catégories jeunes que 

nous avons réédité cette année avec de plus en plus de succès au niveau des clubs invités. 

Nous avons organisé un tournoi des familles le week-end end juste avant Noel pour la deuxième année, le 

succès était au rendez vous, avec le double d’équipes engagées par rapport à la première édition. C’est un 

tournoi essentiellement orienté convivialité, et qui permet de mettre les parents en situation de match 

accompagnés de leurs enfants. 

Nous avons ouvert en octobre, une école d’arbitrage. 

Nous avons notre soirée tartiflette, qui remporte comme tous les ans un grand succès. 

 

Je voudrais maintenant, remercier, 

Tous les bénévoles du club qui œuvrent les weekends sur le bord des terrains et lors des manifestations 

organisées toute l’année. 

Les membres du Conseil d’administration pour tout le travail accompli durant toute la saison. 

Les partenaires et sponsors du club. 

La mairie de Bonchamps ainsi que les éducateurs sportifs.  

 

 

Laurent LE GODAIS 



                                                  

 

         

 

        RAPPORTS MORAL & FINANCIER 

                                            1978 – 2011 :  

               la 33 ème saison de l’ESB CYCLO/VTT 

Ce Samedi 8 Octobre 2011 nous avons le plaisir d’ouvrir 

cette Assemblée Générale qui concrétise une nouvelle saison riche d’activités 

 

Ci après, un panorama des différentes manifestations rappellera à chacun les instants conviviaux  organisés par 

la section  

( et bien sûr avec la contribution active de chacun) 

 

Grande satisfaction, depuis plusieurs saisons nos effectifs sont stables, voire même en légère augmentation  

+ 5 licenciés en 2011, soit un effectif total de 94 licenciés dont 75 Bonchampois et 19 pratiquants venant des 

communes voisines. 

Le groupe des féminines s’étoffent aussi de quelques éléments  

 

En 2010  nous avions fait une étude par tranches d’âges 

 Celle-ci n’a pas évoluée dans sa répartition (sauf que tous nous avons vieilli d’1 an) 

Les 2/3 des cyclos ont plus de 50 ans 

Ce constat peut susciter 2 remarques : 

- une nécessité de penser recrutement vers les jeunes et seniors plus jeunes  

-un point positif : la section permet aux seniors de + de 50 ans de pratiquer un sport (exigeant) mais source de 

bien être et de d’excellente santé. 

 

Lors de l’ Assemblée Générale du 16/10 /2010 avait été évoquée la mise en place de Commissions de 

propositions pour rendre plus efficace les travaux du Bureau de l’ESB Cyclo/Vtt et aussi recueillir les 

orientations souhaitées des membres de la section 

 

Cette organisation a permit d’affiner différents projets 
                   

1) L’organisation de la Bonchampoise 

2) Des propositions sur les circuits : 

- zones géographiques, distances.... 

     3)  L’organisation des actions Bien Etre/Santé/Sécurité 

  4)  Gestion des différents événements    
   
LES MANIFESTIONS 2011 DE L’ESB CYCLO/VTT 

 

*OUVERTURE SAISON : 

SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 FEVRIER   

 

*BONCHAMPOISE DIMANCHE 10 AVRIL 

Large succès  

*SORTIE FAMILIALE LE DIMANCHE 22 MAI 

Direction SAUMUR  130Kms à vélo….. 

 

*SORTIE RETRAITES & RTT VENDREDI 10 JUIN 



Circuit vers MALICORNE le Matin  130 kms…, rituel plateau repas , jeux de plein air l’après midi et barbecue familiale 

le soir  

 

*SORTIE DECOUVERTE BAGNOLES DE l’ORNE /FORET ANDAINE 

Mardi 28 Juin 

Déplacement des cyclos vers Bagnoles en minibus et voitures, randonnée dans les routes pittoresques de l’Orne 

(90kms)avec un crachin normand …., randonnée pédestre pour les accompagnatrices et accompagnateurs   

 Pique nique  4 étoiles préparé par Marie JO & Guy Réauté 

Découverte pédestre de Bagnoles et jeux de plein air 

 

LE TABLEAU d’ HONNEUR : 

 

Michel CORMIER & Christophe TREMOUREUX à l’Etape du Tour 

Michel LENOA & Bernard SIMON sur le PARIS BREST PARIS  

Jean Luc BABIN à l’Ardéchoise  

JF VINCENT …..assidu des cyclos de la région…. 

 

Les participants aux diverses cyclosportives : Georges GROUSSARD, Pierre LE BIGAULT, PLOUAY. 

…….. 

Les Vététistes sur les randonnées Mayennaises. 

Les participants à la Semaine Fédérale FFCT 

……  
BRAVO , pour avoir représenté les couleurs du club :  
 
 
Les Opérations SANTE/BIEN ETRE/SECURITE 

 

FORMATION PSC1 (1
er

 secours)  

Les projets de l’ AG 2010 se sont concrétisés  

18 cyclos ont leur diplôme PSC1 , le souhait que cette formation serve le moins possible….. 

-coût 1333,14 € financés par CNDS & Projets Sportifs Bonchamp 

 

 

SOIREE BIEN ETRE /SECURITE 

Notre projet de réunion d’informations et débats sur ces thèmes  a réuni plus de 80* cyclos & vététistes (membres de la 

section et de clubs voisins) le 24 février dernier 

 

2 « maitres intervenants » 

La Sécurité routière : Stéphane BARRE (UFOLEP) 

La Santé, l’hygiène de vie du sportif : Philippe FOURRE (DDCSPP) 

-Coût 232,62 €  Nb gratuité des intervenants (dispo environ 500€ pour des actions 2012 

 

 

Les CIRCUITS :  

 

Le planning des circuits du Samedi et Dimanche est élaboré pour le début de la saison et le calendrier est ainsi connu 

pour toute l’année et consultables sur le site Internet 

Les circuits du mardi et jeudi après midi sont affichés au local le lundi 

NB : grande nouveauté : sur le site Internet vous avez a votre disposition : la carte des circuits, le kilométrage le plus 

exact et le dénivelé (Dimanche, Mardi & Jeudi)  

-Logiciel utilisé : OpenRunner- 

 

SITE INTERNET : le Maitre WEB : Thierry CARLUCCI …. 

A consulter ( et à faire connaitre) sans modération !….. 

Adresses : 

http://esb.cyclo.vtt.free.fr/  

ou par :es-bonchamp.com puis clic sur notre logo 

ou tout simplement dans un moteur de recherche tapez : 

esb cyclo vtt Bonchamp  

 

LE NOUVEAU LOCAL : 

 

1979, la Municipalité nous avait attribué un mini local que les plus anciens ont connu (les terrains de tennis ont remplacé 

les bâtiments), un détour par l’ancienne Mairie, le local en face l’Hôtel de Ville, puis le mini « bureau » à l’entrée de la 

salle des Sports…. 

Octobre 2011…Déménagement prévu dans le local dédié à l’entrée de la nouvelle salle. 

http://esb.cyclo.vtt.free.fr/


Restent à concrétiser les aménagements intérieurs…. : 

  -mobiliers/matériels de réunions…et indispensable une liaison Internet épisodique (établissements circuits,…..) 

  - 

 

VETEMENTS : Responsable Annick GENDRON 

 

Le club propose une gamme de vêtements de qualité identique aux tenues portées par les équipes Pro 

Grace à l’apport financier des Partenaires et de la section ESB Cyclo/Vtt, les prix de rétrocessions sont environ de – 50% 

que les prix pratiqués en boutique 

 

ELECTION DU BUREAU : 

Le bureau 2011 est composé de 12 Membres, 

 
Statutairement le 1/3 sortant est donc de 4 membres rééligibles 

S MEZERETTE/ 

P BALIDAS/T CARLUCCI/M DELAURIERE 

 

Le bureau ainsi composé est en ordre (de bon) fonctionnement, néanmoins l’appel  à quelques volontaires (jeunes ...) 

permettrait d’anticiper les départs dans les années à venir   

 

AVIS aux volontaires….. 

Sont réélus les 4 membres ci-dessus (1/3 sortant) ainsi que Roger Tonneau et Alain Vernier qui ont présenté leur can 

didature 

NB Le nouveau bureau se réunira courant octobre pour établir son nouvel organigramme 

 

RAPPORT FINANCIER : 

 

Les différentes actions et animations sont « consommatrices » de budget. 

Or la section a peu de recettes  

Subvention municipale par le canal de l’ESB «  recalculée » au niveau de l’ESB  

Les participations Partenaires entièrement réinvesties dans les vêtements 

Les subventions CNDS, Projet sportif, Bonchampoise, utilisées à bon escient. 

Faible «marge » sur les adhésions 

 

Le bureau grâce à une gestion rigoureuse arrive à maintenir une trésorerie positive, mais avec une faible marge de 

manœuvre. 

 

Il serait nécessaire que le montant réel de la subvention municipale soit attribué à la section . 

 

A noter que les quelques « subsides »  sur livret servent pour faire face aux avances de trésorerie (en particulier pour les 

réinvestissements de maillots) sans avoir recours à l’emprunt.  

 

LES PROJETS 2012  

 

OUVERTURE DE SAISON : début Mars 

BONCHAMPOISE Avril 2012 

SORTIE FAMILIALE Mai 2012 

JOURNEE RETRAITES & RTT JUIN 2012 

JOURNEE DECOUVERTE FIN JUIN 

 

SOIREE et /ou FORMATION SANTE/BIEN ETRE/SECURITE  

COMPLEMENT FORMATION  1
er

 secours 

(ces 2 points seront financés par le solde des financements CNDS  acquis 

 

ORGANISATION pour les éventuelles participations et déplacements  à des cyclosportives 

 

Les membres des différentes commissions seront  à l’écoute  de  vos propositions  

 

2012 dans la continuité de 2011 devrait être une année où chacun se fasse à nouveau plaisir sur son vélo : 

- en toute connaissance de ses capacités  

- d’une émulation sportive saine et « respectueuse » des ses partenaires 

- en ayant le souci permanent de sa sécurité, de celle de ses compagnons et aussi des autres usagers de la route 

 

Ce dernier point étant d’une actualité cruciale, la commission circuits/sécurité devra se réunir rapidement pour 

proposer une « charte » de bonne conduite  et pratique pour sécuriser nos sorties 2012 

 



EN CLÔTURE DE CETTE ASSEMBLEE GENERALE, nos remerciements vont vers tous les membres de la Section ESB 
CYCLO/VTT qui par leur participation apportent  une image dynamique  et pérennise depuis 33 ans la section 
 
MERCI  pour leur Soutien à 
M. le Conseiller Général, M. le Maire, M. l’Adjoint aux Sports , les élus municipaux, La « Grande ESB » le Service des 
Sports, les Services Techniques de la Ville de BONCHAMP 
ET BIEN SÛR NOS PARTENAIRES FINANCIERS :  
OUEST ACRO, CREDIT MUTUEL, ETAP HOTEL, TI INDUSTRIES 
 

                   

REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES

AG 16 10 2010

                                                                                                                                                                                                                                                     



 

ESB FOOTBALL 

RAPPORT MORAL 2010/2011 
 

 

 

LE 7 MAI 2010, j’ai accepté de prendre la Présidence du club par intérim afin de 

pallier à la décision d’arrêter de Daniel Ecobichon. 

Deux volontés ont dirigés mon début de Présidence. 

Réforme de la structure du Bureau autour de trois pôles, cela afin de mieux impliquer et sectoriser les activités 

 Pôle Evénement et Bénévoles 

 Pôle Administratif et Financier 

 Pôle Sportif 

Redistribuer les responsabilités sportives à travers une commission animée par Hervé Blottières assisté d’un 

responsable Formation/Préformation (u13 à u17) et d’un responsable école de Foot (u7 à u11). Hervé Blottières 

assurait par ailleurs la responsabilité des Seniors, u19, Vétérans et Futsal sachant que ces deux dernières 

catégories était gérées respectivement par jean Pierre Gaulard et Benjamin De Mélo. 

 

Globalement, malgré quelques soucis essentiellement liés à un peu de manque de communication, nous avons 

certainement connu une des très bonnes saisons de l’ES Bonchamp.  

Côté fonctionnement et évènementiel, nous pouvons constater qui la saison a été riche en évènements et que nous avons 

été à la hauteur. Ici je ne peux que marquer ma reconnaissance envers les bénévoles qui répondent toujours présent à nos 

sollicitations. 

Côté Sportif, excellente saison en matière de résultat, même si  la CFA2 n’a pu atteindre son objectif de maintien, car les 

autres équipes ont obtenues des résultats à la hauteur des attentes. 

Un mot sur cette équipe, après les espoirs de début de saison, qui, avant le début de championnat, pouvaient laisser penser 

que notre équipe allait tenir la route, nous avons été rapidement confrontés à la dure réalité d’un championnat de niveau 

National intransigeant. Ayant une politique « CLUB », nous avons privilégié l’existant du club à un recrutement hors de 

nos possibilités financières, nous pouvions guère nous attendre à autre chose. Les deux recrutements de septembre et 

décembre, d’une qualité certaine n’ont pu nous tirer d’affaire.  

Cela n’est pas forcement grave en soit si le club, les joueurs, l’encadrement acceptent l’idée que ce niveau est à ce jour 

trop difficile pour un club de la Ligue du Maine. Le niveau de cette Ligue, par son rayonnement est trop faible. Avec ces 

deux départements et des clubs qui se connaissent par cœur, « l’ascenseur » est de rigueur chaque année entre la DH et la 

CFA2. Une réforme importante des championnats nationaux est en cours et va ramener sous deux ans les groupes de 

CFA2 de 16 à 14 équipes. Cela devrait permettre une augmentation du niveau DH des Ligues, mais en ce qui concerne la 

Ligue du Maine, la montée en puissance des clubs Mayennais et Sarthois ne peut passer que par un élargissement de la 

Ligue avec les départements qui nous entourent (les autres discipline sportives évoluent bien en région Pays de la Loire). 

Je tiens à féliciter les responsables du pôle « Formation/Préformation » Yannick LEMESLE, Yoann GESBERT, Karim 

OUADOUR, Patrick MIRCIKA et aussi Rodolphe BOUDIN, qui par leur excellent travail ont obtenu pour notre Club le 

Label « Club de  Jeunes ». Après une labellisation « Ecole de Football » confirmé trois fois, ce nouveau label doit être 

considéré comme le prolongement d’une reconnaissance de qualité de l’ES Bonchamp Football par les instances de notre 

discipline. 

RESULTATS DU LABEL CLUB DE JEUNES FFF U13/U15/U17  
Première promotion du nouveau label club de jeunes.  

 

Sont labellisés : ES BONCHAMP & LA FERTE BERNARD VS  
Les labels sont attribués pour les saisons 2011/12 - 2012/13 - 2013/14. 

 

Après une labellisation « Ecole de Football » confirmé trois fois, ce nouveau label doit être considéré comme le 

prolongement d’une reconnaissance de qualité de l’ES Bonchamp Football par les instances de notre discipline. 

En début de saison, le club était en déficit de deux arbitres. La conséquence première de ce manque est un rabaissement 

du nombre maxi de muté (nouveau joueur) sur la feuille de  match de l’équipe évoluant au plus haut niveau du club. 

Pour pallier, nous avons remédié à cet état de fait au travers de deux actions : 

 Formation de deux jeunes arbitres qui ont obtenu leur capacité d’arbitrage 

 Recrutement, au travers d’un contrat aidé de Rodolphe BOUDIN (arbitre). Bien sûrs, Rodolphe n’était 

pas au club que pour son apport en arbitre mais aussi pour assurer un véritable travail tant 

administratif que sportif (Préparation des séances, entrainement d’équipe, etc…). Pas son sérieux et 

sa disponibilité il fait à l’unanimité et nous démontre l’utilité d’un permanent au sein d’un club 

comme celui de Bonchamp. Je travaille dans ce sens pour l’avenir. 

 



Pour l’avenir, il est important pour maintenir ce respect de « quotas » d’être vigilant et œuvrer sur 

l’intégration des arbitres aux seins du club. Il faut aussi, qu’en contrepartie, ces derniers en est la démarche 

et la volonté. 

Place dorénavant à la nouvelle équipe et à ses projets 

Alain HUTTER 

Président 

 

 

 

PROJET DE CLUB 

 
Le club vie une nouvelle ère. 

Après dix années de succès sportifs, après deux montées et deux descentes successives de CFA2, le club s'essouffle, et 

c'est tout naturellement que nous assistons à un désengagement raisonnable mais bien présent. 

La nouvelle structure dirigeante et sportive devra montrer beaucoup de solidarité et d'investissement pour maintenir le 

club au niveau régional et donner un nouvel élan à ce club qui se veut dynamique, moderne et ambitieux. 

Nous nous attacherons à faire grandir nos jeunes en leurs inculquant les valeurs essentielles à leur épanouissement. 

je remercie nos partenaires pour leurs engagements, leurs appuis, 

La municipalité pour son accompagnement, 

Les bénévoles pour leurs dévouements. 

Notre engagement et notre détermination à porter et défendre nos couleurs seront sans faille et dans l’état d’esprit qui 

nous anime depuis toujours. 

Jacques LERAY 

Président 

 



 
 

             ESB GRS RAPPORT MORAL 
 

La saison 2010-2011 fut une année exceptionnelle tant au niveau de l'organisation avec le 

Championnat Fédéral FSCF Niveau 1 Ensembles et Niveau 2 Individuelles les 27 et 28 Mai 2011 à 

BONCHAMP que par nos excellents résultats sportifs. 

 

▪  Championnat Fédéral FSCF du 28et 29 Mai 2011 
 

Ce championnat nous a permis d'accueillir 280 Gymnastes, 80 juges .Cette manifestation a été un très 

grand succès tant sportif que humain grâce un forte implication du Bureau , des Monitrices , des 

Gymnastes et des 80 Bénévoles (parents, amis)  

 

Le soutien de la Mairie de BONCHAMP fut d'une grande importance dans la réussite de cet 

événement. 

  

     2) Résultats sportifs : excellente année 2010/2011 
 

Les 149 gymnastes et les 10 Monitrices et 8 aide-monitrices ont obtenu les résultats suivants: 

 

I – BILAN CHAMPIONNATS REGIONAUX : 

 
Sur la saison 2010/2011, nous avons obtenu 31 podiums, toutes catégories confondues (Poussines-

Jeunesses et Aînées en Individuelles – duos et Ensembles) 

Dont : 14 podiums sur la plus haute marche 

 10 podiums de seconde place 

 7 podiums de 3
ème

 place 

 

II – BILAN DES DEUX CHAMPIONNATS DE France (FSCF) 

 

A – Les 14 et 15 mai 2011 à St DENIS EN VAL (45) Championnat de France des 

Ensembles niveau 2 et Individuelles niveau 1 catégories Jeunesses et Aînées : 
 

Obtention de 4 podiums pour la GRS de BONCHAMP 

 

► Obtention du titre de Vice Championnes de France pour l’ensemble A2 en cordes/ballons : 

ensemble composé de Léa TERRIEN– Solène JEGO – Pauline ETIEMBLE – Anna ST 

ELLIER – Elodie VOVARD – et Marine ROGUET) 

 

► Obtention de la 3
ème

 marche du podium pour l’ensemble J2  N°2 en massues : ensemble 

composé de Clémence LOUVEAU – Elodie GUILLERME – Tabatha PILLON – Hélène 

PORIN – Alexane CHAMPION et Laurine GERBON) 

 

► Et L’ensemble J2 N°1 en massues a obtenu le titre de championnes de France (FSCF) en 

montant sur la 1ère marche du podium : ensemble composé de Marine LANDAIS – Eva 

MASSON – Jeanne DUROY – Coralie BUARD et Léa ARNAUD) 

 



► Il faut noter également : 

En Individuelles A1 : la magnifique 4
ème

 place au concours général pour Nawal RAKI 

En Individuelle J1 : la 6
ème

 place pour Alicia LANOE 

 

► 2 gymnastes ont été qualifiées pour des finales par engins : 

Nawal RAKI monte sur la 3
ème

 marche du podium en finale massues 

Karen OGER fini 5
ème

 en finale corde 

 

A – Les 28 et 29 mai 2011 à BONCHAMP Championnat de France des Ensembles 

niveau 1 et Individuelles niveau 2 catégories Jeunesses et Aînées : 
 

Obtention de 2 podiums pour la GRS de BONCHAMP 

 

► 2ème
 marche du podium pour Léa TERRIEN  au concours général en A2 Cadettes 

 

► 3ème
 marche du podium pour l’ensemble N°1 en catégorie A1 : ensemble composé de Marion 

TAUPIN – Manon ST ELLIER – Anaïs MICHEL – Nawal RAKI – Marie-Line ALLART et 

Sirhane OUCHIBOU) 

 

► Il faut noter également : 

La très bonne 5
ème

 place pour l’ensemble N°2 en catégorie A1 

En Individuelle A2 cadette : l’excellente 4
ème

 place de Pauline ETIEMBLE au concours général 

La 8
ème

 place de Solène JEGO 

La 9
ème

 place d’Elodie VOVARD  

 

► 3 Gymnastes ont été qualifiées pour des finales par engins : 

4
ème

 place pour Léa TERRIEN en finale massues 

4
ème

 place pour Pauline ETIEMBLE en finale cerceau 

4
ème

 place pour Léa ARNAUD en finale ruban 

 

 Objectifs et Projets : 
 

L'effectif 2011/2012 est de 159 gymnastes réparties de la façon suivante : 

 84 poussines (- de 10 ans) 

 49 jeunesses (- de 14 ans) 

 26 aînées ( + de 14 ans) 

 

Ces jeunes sont encadrées par 18 monitrices ou aide-monitrices, toutes bénévoles. 

 

Je tiens à remercier vivement toutes les monitrices, aide-monitrices sans oublier nos juges car sans 

elles, la section GRS ne pourrait fonctionner comme elle le fait. 

 

►La section GRS organisera deux manifestations d'envergure à BONCHAMP: 
 

 Le 05/02/2012 : Rencontre Inter-fédérations : Ensembles Jeunesses et Aînées 

 Le 10/06/2012 : Championnat Régional Poussins  

 

 

►Deux autres manifestations à noter : 

 

le  03/03/2012 : Soirée dansante du Club à la Salle des Fêtes de BONCHAMP 

le 30/06/2012 : 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. 



Je tiens tout particulièrement à remercier M. le MAIRE ; M. NOUVEL ; M. GOUDET, 

M.PLEURDEAU ainsi que Mr le Régisseur des Angenoises au cours de cette saison 2010/2011, sans 

qui nous n'aurions pu organiser le championnat de France. 

Thierry ETIEMBLE 



 

ESB HANDBALL – RAPPORT MORAL 2010/2011 
 

 

La saison dernière l’association comptait soixante six licenciés. 

 

Sur le plan sportif : 

 

 Equipe débutants moins de 10 ans qui évoluait sous forme de tournoi virtuel. (pas de 

classement) 

 Equipe moins de 12 ans en championnat virtuel. (pas de classement)  

 Equipe moins de 14 ans en championnat départemental qui termine 8
ème

  de la poule. 

 Equipe  moins de 17  ans  championnat régional qui termine 4 ème  de la poule basse du fait 

d’un effectif trop juste. 

 Equipe moins de 18 ans championnat départemental qui se déroule en partenariat avec le 

comité de la Sarthe. Cette équipe termine 1
ère

  ex aequo  avec  le club de Connèré Vibraye. 

 Equipe  Seniors garçons évoluant en championnat excellence départemental qui termine 

quatrième. 

 Equipe Loisirs. 

 

Différents stages d’arbitrages ont été effectués par nos jeunes : 

 

 Un stage  d’arbitrage départemental qui se déroulai à Evron dont Melle GUIS Charlotte a 

bénéficié. Elle est jeune arbitre départemental. 

 Un stage d’arbitrage régional qui se déroulaient à Segré. GIRAUD Valentin et TURMEL 

Yaouen sont jeunes arbitres régionales. Un grand merci à ces jeunes qui s’investissent dans la 

vie du club. 

 

En outre, nous avons également un arbitrage régional en la présence de Mr Mercier Hugues et 

départemental avec Mr TURMEL Gilles qui demande un grand investissement tant au point de vue 

club que familiale.  

Guillaume GUERIN ( entraîneur diplômer assure un entraînement tous les mardis soir pour les -17 et 

-18). 

 

Pour les autres équipes les entraînements ont été assuré par Bruno animateur de la commune, un 

grand merci. 

 

L’ensemble des membres du club remercie Mr LEBLAIS Bruno qui s’est investi pendant plusieurs 

années auprès de l’équipe des –18 Garçons et merci a bien d’autres qui contribuent a l’encadrement 

des différentes équipes au bon déroulement du club. 

 

L’ensemble des bénévoles  et moi-même remercions la municipalité et l’ES BONCHAMP de son 

soutient financier et matériels. 

 

 

Gilles TURMEL  

Président 

 



 

 
 

 

 

L’effectif était de 438 inscrits en Modern’ jazz, Remise en forme et Step.  

293 habitaient Bonchamp, les 145 restants étaient répartis sur 20 communes. 

 

 

Danse Modern’ jazz et Step : 

 

Murielle a repris les 20 cours de Danse prévus initialement ainsi que les 3 cours de 

Step. 

 

Remise en forme :  

 

Les 3 cours de remise en forme ont été assurés par Barbara, diplômée d’état dans les 

métiers de la forme. 

 

 

Projets 2011 : 

 

Un groupe d’une dizaine d’élèves ont travaillé sur des chorégraphies pendant trois mois 

afin de participer à une comédie musicale organisée par la chorale de Louverné qui s’est 

déroulée le 9 avril 2011 aux Pléiades. 
 

 

Gala 2011 : 

 

Le gala a eu lieu le samedi 11 juin à 20h30 et le dimanche 12 juin 2011 à 14h30 aux 

Angenoises à Bonchamp. 

 

Les danseurs ont évolué sur le thème de « Voyage autour du Monde  ». Ce spectacle a 

remporté un vif succès. Environ 1500 spectateurs pour les deux  représentations. 

 

Pendant le spectacle une vidéo a été diffusée sur deux écrans géants, cette prestation 

a été sponsorisée par le Crédit Mutuel de Bonchamp. 

 

Un grand Merci à Murielle pour avoir toujours de superbes nouvelles idées très 

innovantes pour le gala, et qui nous surprend toujours par son imagination débordante. 

Merci à toutes les mamans et à tous les bénévoles qui ont participé au bon déroulement 

du spectacle. 

 

Un grand merci à Lionel LEMONNIER, à Patrick JOLY et toute la petite équipe qui ont 

réalisé notre montgolfière. Félicitations. 

 

 

Danse/Jazzline 
RAPPORT MORAL 2010-2011 

 



Nous remercions également la municipalité qui a mis à notre disposition la salle des 

«Angenoises. 

 

Je remercie également tous les membres du bureau, leurs conjoints ainsi que tous les 

bénévoles (parents, élèves, amis) pour leur travail réalisé lors du gala et tout au long de 

l’année. Ce sont vraiment des personnes pleines de bonne volonté, et qui nous 

permettent de faire vivre l’Association. 

 

Cette année, le gala fut à nouveau filmé par la société Vendée Numérique : Ce DVD 

ainsi que les photos prises lors du gala sont toujours en vente sur leur site : 

www.galadedanse.com 

 

 

Location de costumes : 

 

Nous avons loué au cours de l’année à des écoles et des associations, les costumes 

utilisés lors des galas, plusieurs brochures sont à votre disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets 2012 : Site Internet et Facebok 

 

Au cours de cette nouvelle année qui démarre, nous souhaitons développer nos sites 

Internet et Facebook afin d’optimiser notre communication sur les dates à retenir, les 

infos diverses, etc… 

 

Afin de contribuer au respect de l'environnement, nous souhaitons mettre à disposition 

l’ensemble des documents papiers (préinscription, horaire des répétitions, attestations, 

etc…) accessibles sur le site de Jazzline. 

Les membres du bureau sont des bénévoles, ils donnent de leur temps personnel pour 

l’Association Jazzline. Nous demandons aux parents un peu de compréhension pour le 

respect des règles incombant à l’association . 

 

Nous tenons à vous rappeler que nous sommes à l’écoute des parents pour toute 

remarque concernant l’Association. Il faut que vous sachiez que toutes les décisions 

sont prises par les membres du bureau. Elles sont prises pour l’année entière. 

 

 

 

 

 

VIE DE LA SECTION 
 



 

 
 

 

L’ensemble des cours ont repris le 12 septembre 2011. 

 

L’effectif pour cette nouvelle année est de 437 inscrits en Modern-jazz, Remise en 

forme et Step. 

 

26 cours sont proposés suivant l’âge et la discipline : 

 20 cours de danse avec 308 effectifs 

 3 cours de remise en forme avec 44 effectifs 

 3 cours de Step avec 85 effectifs 

 

298 des inscrits habitent Bonchamp, les 139 restants se répartissent sur 18 communes. 

388 élèves suivent 1 cours, 44 élèves 3cours et 5 élèves 3 cours par semaine. 

 

Les cours de danse et de Step sont toujours assurés par Murielle et les cours de 

remise en forme par Barbara. 

 

 

Gala 2012 : 

 

Le gala aura lieu le samedi 9 juin à 20h30 et le dimanche 10 juin 2012 à 14h30 aux 

Angenoises à Bonchamp.  

Les préparatifs du gala 2012 sont déjà commencés et nous espérons qu’il remportera le 

même succès que l’année dernière. 



 

Esb Judo 

RAPPORT 2010 
 

 

Effectifs  

Les inscriptions n’étant pas toutes saisies, pour le moment on peut dire que l’on aura à peu près le 

même nombre de licenciés que l’année précédente voire plus. 

 

 

Finances 

Nous arrivons à trouver des moyens pour faire vivre le club grâce à des manifestations comme notre 

soirée du mois de mars, des  sponsors, des manifestations sportives, calendriers de fin d’année…). 

 

 

Résultats  

Nous avons une bonne participation  aux différentes compétitions dans toutes les catégories. 

Au niveau des plus grands, pour les poussins nous avons eu des podiums en département, deux 

benjamins ont été en région, deux minimes  sont allé en région à la coupe katas, ils finissent 7
ème

 et  

un minime à été en région et inter-région ou il a fini 5
ème

. Certains se sont qualifiés pour les stages 

départementaux du mois d’octobre 2010 et de février 2011  

 

 

Organisation et Manifestation 

Début des cours septembre 2010 comme d’habitude avec une nouvelle présidente et un nouveau 

trésorier. 

 

 

1
er

 Trimestre : 

 

Les cours avaient lieu le Mardi et Vendredi de 17h30 à 20h30 avec Pierre Veron 

Et le mercredi (de 9h00 à 11h45) et le jeudi (de 17h30 à 21h00) avec Julien Trillot. 

Les calendriers ont été reconduits avec une bonne participation des familles. 

En novembre, remise des récompenses par la Municipalité : récompenses de deux minimes qui se 

sont distingués en région et de l’ancienne présidente Madame Maryline Célérier pour son 

investissement dans le club pendant environ 8 ans. 

 

2ème et3ème trimestres : 

 

En mars, nous avons organisé la soirée pour les 20 ans du club avec une soirée spectacle avec 

Cabochard .et nous avons offert à chaque licencié un tee-shirt à l’occasion du 20ème anniversaire 

Et nous avons organisé une journée découverte afin que les parents puissent monter sur le tapis avec 

leur enfant. 

 

Projet 2011/2012 

 

- Maintenir  le nombre de licenciés voir l’augmenter surtout dans les catégories à partir de benjamins 

 

- Augmenter le nombre de créneaux horaires par catégories 

 

-Organisation d’un tournoi district pré-poussins, poussins en novembre 2011 

 

- Reconduction de la vente des calendriers début décembre 

 

- Soirée en mars 2012   



  

- Augmenter le nombre de licenciés Bonchampois au sein du club de judo 

 

- Reconduction de la journée découverte pour les parents 

 

- Faire découvrir à nos judokas (non compétiteurs) une autre façon de s’entraîner en allant 

dans un club ami 

 

- Organiser un week-end tournoi hors de la région pour un groupe de compétiteur 

 

- Revoir la sécurité dans le dojo notamment lors des changements de cours avec les parents assistent 

au cours. 

 

- Organisation d’une soirée débat sur la nutrition et le sport avec la présence de Mme Weibel. 

 

 



Esb pétanque 

BILAN  MORAL   
 

 

Une fois de plus une saison pleine d’évènements qui ont une fois de plus marqués la vie du club. 

 

Tout d’abord un nouveau bureau élu l’an passé avec l’arrivée de nouveaux membres et qui ont su parfaitement 

s’intégrer dans notre structure et dans la façon de travailler de la section : je tiens donc devant vous tous à remercier tout 

le bureau mais aussi tous les membres extérieurs bénévoles qui ont fait un travail remarquable cette année. 

 

Je les félicite tous car sans ces bénévoles le club ne serait pas ce qu’il est et ne pourrait en aucun cas tenir ses 

engagements…………………merci donc à eux…………………………………………….. ………….. 

 

 

Cette année encore nous avons pu organiser notre loto aux Angenoises et celui-ci fut une fois de plus un vif succès 

accueillant près de 700 personnes et évidemment remplissant un peu notre trésorerie. Un grand merci à tous les 

bénévoles et en particulier nos jeunes du club qui ont permis l’organisation de ce loto surtout que celui-ci se déroulait en 

plein championnat de la Mayenne tête à tête. Un grand merci à la mairie qui nous permet de bénéficier gratuitement de la 

salle des Angenoises………………………………………………………………….. 

 

 

Parmi tous les évènements de cette année et ils sont nombreux il y en a un qui me tient à cœur puisqu’il s’agit de la 

rencontre FOOT PETANQUE organisée en nocturne un vendredi. Evènement qui existait auparavant et qui avait été 

abandonné pour diverses raisons mais évènement qui a vu se rencontrer les footeux et les pétanqueurs de tous les âges. 

 Cette rencontre a permis à chaque participant de passer un excellent moment de convivialité sur les terrains et j’en 

profite pour remercier tous les participants à cette soirée. ……Ce nocturne avec le FOOT est le reflet d’une ambiance 

que j’ai retrouvé lors des nocturnes du vendredi soir car en effet il me semble que la convivialité et la bonne humeur 

soient à nouveau à l’honneur ce qui a toujours fait les beaux jours de la section. Je félicite donc tout le pole nocturne et 

bien entendu aussi tous les participants à ces soirées pour cette ambiance chaleureuse……………………….. 

 

 

L’autre évènement en termes de convivialité et de rayonnement fut l’organisation du grand prix de la ville de 

Bonchamp en permettant à tous les bonchampois ainsi qu’aux licenciés de l’E S B d’y participer mais la chose la plus 

importante fut surtout que chaque participant a reçu un lot pour une inscription modique de un euro. Le grand prix fut un 

vif succès pour une première organisation de ce type avec 54 équipes donc 108 joueurs et joueuses récompensés. Ceci 

me permet de remercier une fois de plus les participants mais aussi les bénévoles du jour. Je tiens aussi à remercier MR 

le conseiller général qui nous fait toujours l’honneur de sa présence et de plus patiente pour remettre sa coupe. Enfin en 

dernier lieu je remercie les services de la mairie pour leur soutien logistique (Mr Pleurdeau et les autres…..) et bien 

entendu la mairie  pour nous avoir offert un superbe trophée de la ville …………………………………….. 

 

 

J’aurais aimé faire un bilan de saison parfait mais hélas il y a un point qui me tient à cœur et qui me semble des plus 

importants lorsque l’on veut qu’un club maintienne son niveau. Cette ombre au tableau est le problème de la 

participation des jeunes aux diverses compétitions départementales. En effet, il me semble que malgré une légère baisse 

des licenciés en jeunes, la participation et la motivation par contre ont perdu de leur éclat et il devient à mon sens 

important que les dirigeants de tous niveaux s’en inquiètent car il en va de la pérennité de ce sport. Je crois qu’il tient à 

chacun de tout mettre en œuvre pour endiguer ce phénomène qui se propage, pas seulement au niveau club mais aussi sur 

tout le département. Le comité de la Mayenne je l’espère trouvera des solutions mais sachons tous, à notre niveau, faire 

l’éloge de ce sport afin d’ôter certains clichés qui ne nous font depuis longtemps qu’une mauvaise 

publicité……………………… 

 

 

Je vais terminé par évoquer les nombreux aménagements qui ont eu lieu au niveau du club cette année et qui nous 

permettent d’améliorer considérablement les conditions de jeu .Tout d’abord la suppression de la haie de séparation entre 

les terrains du haut et du bas qui donne une perspective différente lorsque l’on rentre sur les terrains et puis cela donne 



une impression d’espace de jeu supplémentaire. Le club parait visuellement plus grand mais il permet aux passants 

d’avoir un point de vue de l’ensemble lors des compétitions. Cela permet de visualiser le jeu de chaque coté de 

l’ancienne haie mais aussi d’éventuellement réaliser un gradin sur la butte si 

nécessaire………………………………………………………………………………………………. 

Autre amélioration de taille : l’obtention et l’aménagement de la salle couverte route du mans ce qui nous permet de 

jouer par tous temps. Cette salle n’est pas notre propriété puisqu’elle sert également aux divers clubs d’anciens de la ville 

pour la pétanque ainsi qu’aux joueurs de boules bretonnes ce qui permet ainsi à chaque club d’y trouver son compte. La 

salle couverte est vraiment une énorme amélioration mais son aménagement est en cours de finition car cela a déjà couté 

beaucoup alors tout se fera progressivement……… 

De plus cette année avec l’arrivée de la nouvelle salle 10 terrains fabriqués derrière nous permettent d’ores et déjà 

d’organiser de plus grandes compétitions au niveau départemental. 

Bien, pour terminer le parking stabilisé qui nous permet si besoin d’être utiliser comme surface de jeu lors de grosses 

compétitions régionales et c’est ce qui va se passer puisque la section Pétanque organisera un évènement sans précédent 

à BONCHAMP et qui fera parler de nous sur toute la région 

 le Championnat des pays de la Loire du 17 au 20 mai 2012. 

 Le 17 le championnat de ligue vétérans 

Le 18 le championnat de ligue MIXTE 

Le 19 le championnat de ligue triplette sénior + féminin 

Le 20 le championnat de ligue Jeunes + les finales séniors et féminins 

Il est bien évident que sans ces aménagements nous n’aurions jamais obtenu ces championnats de ligue Pays de la 

Loire et c’est pourquoi je tiens à remercier tous les acteurs de ces améliorations en commençant par Mr LUCAS Jean 

Claude qui donne de son temps et de la sueur sans compter et un grand merci bien évidemment à la municipalité qui nous 

a fait confiance et qui par ses moyens techniques et financiers à permis la réalisation de ces projets. …………………….. 

 

 

  

 

         

                                               

 

                                     Christophe BRIAND 



 
       

RUNNING 

 

ESB Running 

Le nombre important de coureurs à pied que l’on peut croiser sur le parcours sportif ou 

dans la campagne Bonchampoise conduisait naturellement à la création d’une section au sein de l’ESB. 

A partir de ce constat, la section Running a vu le jour le 10/10/2011 avec pour objectif 

de promouvoir la pratique de ce sport dans un esprit de groupe et de convivialité.  

Au 01 décembre 2011, le nombre d’adhérents est de 31, alors que l’objectif était de 30 

au 1er mars 2012. Cependant si ce chiffre est encourageant et montre bien que la section répond à une 

attente, il faudra fidéliser ces coureurs. C’est pour cette raison que nous proposons un entrainement par 

semaine encadré par un éducateur sportif. Un deuxième regroupement est prévu chaque dimanche matin 

mais cette fois dans les sentiers des lotissements ou en campagne. 

Le profil très hétérogène des coureurs : débutants, personnes souhaitant courir 

simplement, semi-marathoniens, marathoniens et triathlètes nécessite la mise en place de progressions 

adaptées aux souhaits de chacun. 

Pour nos entrainements, nous bénéficions de structures déjà très acceptables. Pendant 

l’hiver et la séance du mardi soir, l’entrainement se fait autour des terrains de football, ce qui nous permet 

de bénéficier de l’éclairage et de pistes propres. Nous bénéficions également des vestiaires et des sanitaires 

de la nouvelle salle de sport. Au printemps, les entrainements vont variés avec des circuits plus longs et des 

entrainements adaptés aux objectifs de chacun. 

Le bureau actuel composé de Damien RIGOLE, Catherine LIVET, Pascal JAN, Edmond 

ROUILLET, Stéphane BROCHARD et Valérie HERIAU, ne manque pas d’idées pour faire évoluer notre 

section : sorties, compétions, entrainements variés, organisation de courses,etc… Cependant nous ne 

voulons pas aller trop vite au risque de décevoir les adhérents et l’objectif premier reste la fidélisation des 

coureurs au sein de notre association. 

Pour mettre en place ce club, il a fallu faire de nombreuses démarches administratives 

et sportives. Tous les membres du bureau y ont travaillé mais il faut aussi remercier : Alain HUTTER, Philippe 

GOUDET, Stéphane BAHON, Julien HELARY ainsi que la municipalité pour l’aide précieuse qu’ils nous ont 

apportée. 

                                                                                                                Roger BOISARD 

Président de l’ESB Running 



ESB TENNIS de TABLE  

 

Bilan moral  saison 2010/2011 
 

Avec un effectif rigoureusement stable de 17 licenciés, le Tennis de table n’a connu aucun fait important cette saison.  

Les points positifs sont toutefois à signaler : 

L’équipe de D3 ,  1
ère

 à mi-saison, est montée en D2 . (Les montées/descentes  se font deux fois par saison, c’est une  

curiosité du Tennis de Table !). Certes  elle est redescendue en fin de saison, mais le moral est resté. L’expérience n’a pas 

été catastrophique, loin de là. 

L’équipe de D5, composée de jeunes ,  commence à marquer des points et à monter dans le classement, ce qui permet de 

penser à  la  montée  en division supérieure dans un futur proche. 

De plus, les parents se sont mobilisés et organisés pour les déplacements à l’extérieur :  Le club , avec cette gestion en 

moins,  les remercie. 

L’école de Tennis de Table fonctionne bien,  les « élèves »  sont assidus et prennent visiblement du plaisir à  jouer .  Nos 

futurs champions sont là… La relève est assurée. 

 

Le président 

 

René FOUBERT 

 



                                                                                          Bonchamp le 26 Septembre 2011  

 

                                                                                         Section Tennis      

                                                                                          ES Bonchamp 

 

 

 

PROCES VERBAL                  PROCES VERBAL DE                                        

 
 

                                   L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 
 
Le lundi 26 septembre 2011 à 20h00 s'est tenue l'assemblée générale ordinaire de l'ESB section 

tennis au club-house des salles E et F.  

 

La séance était présidée par M.MARTINET Philippe, président de l'association , assisté de Mme 

CHÊNE Colette, secrétaire et Mme HERRIAU Valérie, trésorière. 

 
L'ordre du jour était 

 
 Rapports moral et d'activité  

 Rapport et compte-rendu financier de la trésorière 

 Election du nouveau bureau 

 

                                   
                                                 
 

Rapport moral et compte rendu d’activités 
 

Nous avons enregistré en 2010/2011, 151 inscriptions soit  5,5% d’adhérents en plus par rapport à 

l’année 2009/2010 et dans la moyenne des 5 années précédentes  

Analyse détaillée de ces chiffres 2011: cf annexe « tableau des effectifs » 

 

Ecole de tennis : responsable Sonia Moutel 

 

Avec ses 85 jeunes, l’effectif a progressé cette année (73 en 2009/2010).  

Sonia Moutel est la responsable de cette école. Elle est salariée du club à hauteur de 14 heures par 

semaine. Sont associés 3 animateurs(trices) de l'ESB, soit au total 22h de cours hebdomadaires 

 

Cours adultes et entraînement d’équipes 

 

Nous avons reconduit la mise en place plusieurs modules de cours pour adultes le mardi soir.  Cette 

année 2 modules ont pu avoir lieu. Les équipes  premières seniors hommes et femmes bénéficient 

d'un entraînement d'une heure par semaine.  

 

Résultats sportifs 

 

Par équipes 

 

10 équipes adultes dont 2 féminines et  9   équipes jeunes étaient engagées dans  divers championnats 

départementaux  et 3 équipes dont1 féminine en coupe d’été de la Mayenne 



 

Les résultats  

 

Championnats départementaux 

 

- Jeunes : L’équipe des 13/14 féminines termine première de son groupe en division 2 du 

championnat départemental 

 

- Adultes : Les seniors 45+ (équipe 1) accèdent à l’échelon régional ; l’équipe 2 accédant à la 

première division départementale. Toutes les autres équipes se maintiennent  

 

Coupe d’été  

 

Equipe 1 masculine finaliste  

 

En individuel 

 

Chez les jeunes, 2 féminines ont accédé aux phases finales départementales; il s’agit  de Olympe 

(1/4finale) et Margaux Dubois (1/2finale).2 garçons ont eu aussi un beau parcours (Nicolas 

BOUHOURS et François SEVIN). Ces jeunes sont tous issus de l’école de tennis, ce qui est un 

encouragement pour nos investissements dans cette structure.  

 

Chez les adultes , notons la belle performance de Nicolas Fontaine , vainqueur de la coupe de la 

Mayenne en 4
ème

 série 

 

Projets présentés par le club 

 

 

Projet club : Il a été retenu par la ligue pour la mise en place d'une heure d'entraînement par semaine 

pour  l'équipe senior féminine (les hommes bénéficiant déjà de cet entraînement) avec un animateur 

rémunéré par le club. 

 

                                                                Total : 450€ (versement sur budget 2011/2012) 

 

Projet CNDS :Il a été retenu au titre du développement de l’école de tennis, des actions de 

promotion du club et sur l’aspect sportif au titre des entraînements 

 

        Total :1300€ (versement sur budget 2011/2012) 

 

Projet Mairie: Il a été retenu au titre du recrutement d’un permanent club house 

 

       Total :2500 euros (versement budget 2011/2012) 

                     

 

Organisation de manifestations 

 

 Concours de tarot du club le 10 novembre 2010 (132 inscrits) 

 Galette des rois  du club le 14 janvier 2011 et remise des prix aux jeunes lauréats des     

championnats 2010. 

 Tournoi Jeunes, 1ère semaine des vacances de février 2011 (110 inscriptions) 

 Journée « accrobranche » de l’école de tennis (40 enfants) 

 Tournoi Grand Prix des Vétérans du mois de mai 2011  (63 inscrits) 

 Tournoi senior  en juin 2011 (78 inscrits) 

 Tournoi interne de juillet à septembre 2011, avec les finales le 24 septembre et repas du club 



 Durant une partie des vacances scolaires le club a assuré des animations pour les jeunes (une 

dizaine de participants quotidiens), sous la responsabilité de Joël FERNANDEZ. 

 

 

Perspectives 2012 

 

Au delà de la progression des résultats sportifs individuels ou collectifs, les objectifs pour 2012 sont 

les suivants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTE du rapport moral : approbation à l’unanimité des présents 

 

 

 

 



                                                RAPPORT FINANCIER 2010/2011 

 

Le solde (–5262,29) est en grande partie généré par la régularisation des facturations ESB des 

prestations de M.FERNANDEZ en 2010 et début 2011. Ces dépenses avaient bénéficié d’une 

subvention en 2009 , générant pour cet exercice un surplus de 4746,75€. 

 

 Recettes 

 

Dans un contexte général de baisse des subventions et du mécénat, une démarche rénovée auprès de nos 

partenaires financiers est engagée ( cf § objectifs) 

Le produit des cotisations augmente, conséquence d’une réévaluation de ces dernières entre 5€ (accès 

simple aux courts)  et 10€ (seconde heure de cours jeunes).  

 

Le poste « manifestations » présente un solde de +1231,77, résultat des 3 tournois + tournoi  

de tarot organisés durant l’exercice et qui ont mobilisé de nombreux bénévoles du club. 

 

BILAN ESB SECTION TENNIS 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2008/2009 2009/2010 2010/2011

ENGAGEMENTS 3114,5 2812,5 3488 LICENCES 13877,48 13473 15095

Licences 2189 2101,5 2336

engagt équipe 663 711 730,5 Cotisations 13877,48 13473 15095

stage 0 0 64

Frais équipes 262,5 665 357,5

ACHATS POUR BUVETTE/JETONS 0 0 50 BUVETTE, JETONS,BALLES 0 0 83

buvette 0 0 50 buvette 0 0 83

STOCK INITIAL 22,31 0 0 STOCK FINAL 0 0 0

FRAIS DE PERSONNEL 11624,26 15975,81 18426,22

Salaires 8055,26 11179,31 9508,65 SUBVENTIONS 6891 6416,9 3574,5

Charges 3284 4639 4602,95 subvention ESB 1806 1706,9 1974,5

Facturation ESB (Joel) 4314,62 subventions CNDS 1500 0 1100

Indemnités 285 157,5 subvention Ligue 515 390 500

subvention Mairie 2000 3250 0

ACHATS DE FONCTIONNEMENT 893,88 1625,96 1262,78

Super sport ET AUTRES 856,08 707,09 1205,3

frais entretien matériel, locaux 37,8 918,87 57,48

SPONSORING 1070 800 0

ASSURANCES 486,09 544,27 620,96

FRAIS DE SECRETARIAT 459,84 497,29 545,12

Télèphone 81,94 175,73 211,68 MANIFESTATIONS 1127,35 822,29 1231,77

Fourniture bureau 0 16,62 56,96 t tarot 403,36 743,55 468,43

Timbres 69,9 77,94 62,48 t senios 0 331,78

guide des tournois 40 40 25 t jeunes 200,65 292,41 244,45

Comité départemental 268 187 189 t vétérans 433,8 416,4 462,49

calendrier 315 -60,59

tournoi interne 34,64 -61,08 0

accrobranche/Rolland Garros -260,1 -508,4 -275,38

RECEPTION 199,83 250,9 104,97

PRODUITS DE PLACEMENT 482,58 225,92 119,52

pot AG 42,99 66,63 0 int livret CM 267,98 163,28 119,52

réception (championnat jeunes) 156,84 184,27 104,97 Poste latitude 170 62,64 0

produit s/ex antérieur 44,6

DIVERS 890,95 955,73 868,03

Repas du bureau 538,19 782,53 673,5

Galette des rois 168,86 79,38 167,9

Goûter école de tennis 30,46 44,73

DIVERS 93,44 49,09 26,63

RESULTAT DE L'EXERCICE 4746,75 -2659,35 -5262,29

TOTAL GENERAL 22378,41 20668,11 20103,79 22378,41 20668,11 20103,79



Dépenses 

 

Hors frais de personnel (cf ci dessus) les postes restent stables : les achats de fonctionnement baissent 

malgré un investissement complémentaire en balles (3
ème

 tournoi), les frais d’engagements (3488€) 

suivent la progression du nombre de licenciés et d’équipes inscrites dans les diverses compétitions. 

 

VOTE : approbation à l’unanimité des présents 

 

 

 

   ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

 Sont candidats pour un  mandat d'un an  

 

Mme Christelle BROCHARD  

Mme Colette CHÊNE    

M. Régis DAVENEL    

M. Gérard DELATTRE  

M.Cédric DUFOUR 

Mme Valérie HERRIAU 

Mme Sophie KUZNICKI-LOCCI 

M. Joël MAHERAULT 

M. Philippe MARTINET 

M. Philippe RAISON                                     

 

 Philippe CREN 

M. Julien MALCOSTE                                 

 

Vote : l'ensemble des candidats sont élus à l'unanimité 

 

 

L' ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 

 

 

le président        la secrétaire 

 

 

Philippe MARTINET                                                                    Colette CHÊNE 

 

 



RAPPORT MORAL – SAISON 2010-2011 
 

SECTION VOLLEY BALL 
 

Modeste section que le volley puisque ce sont 54 licenciés qui ont pratiqué la discipline. 
 
Les engagements : 

- 1 équipe féminine en départementale 1 
- 1 équipe masculine en départementale 1 
- 2 équipes mixte loisirs 
- 1 équipe benjamines 
- 1 équipe minimes garçons 
- 1 dizaine de poussins  (rencontres 1 fois par mois environ sous forme de plateaux avec les 

autres clubs 
- A noter également un prêt de joueurs vers le club d’Argentré pour compléter leur effectif 

évoluant en départementale 2. 
 
Résultats mitigés : 

- D1 féminine : 3ème place 
- D1 masculine : fin de classement (saison difficile avec un renfort de jeunes mais peut-être pas 

assez d’expérience contre des équipes déjà aguerries. Merci à ces jeunes qui a permis de garder 
une équipe sur Bonchamp. 

- La D2 d’Argentré (renfort Bonchamp) a terminé à la 2ème place. 
- Benjamines : 1ère place 
- Minimes : 1ère place 
- Poussins : 7ème place. 

 
Nos actions : 
Début d’année : galette des rois proposée à l’issue d’un entraînement de jeunes 
En mai : soirée de la section : 20 à 30 personnes dans une ambiance sympathique 
En juin : tournoi annuel nocturne ; succès avec 17 équipes présentes ; très bonne ambiance. 
 
Remerciements à tous ceux et celles qui participent activement au bon fonctionnement de la section, 

les membres du bureau chacun dans leur fonction (secrétariat, 
entraînement, arbitrage, accompagnement des jeunes), les parents 
(déplacement le samedi). 

Remerciements également à  la municipalité pour leur soutien financier et technique, à l’ESB, aux 
animateurs sportifs en  particulier à Julien Hélary. 

 
Point début de saison : 
Légère baisse des effectifs ; certaines catégories de jeunes n’ont pu être reconduites par manque 

d’effectifs. Au niveau des adultes : maintien de l’équipe féminine, prêt de 
joueurs en D1 sur Evron et en D2 sur Argentré , 1 équipe loisirs engagée. 

Reconduction de la soirée et du tournoi. 
 
Merci à tous. 



MAISON DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

RAPPORT MORAL 2011 

 

 

 

2011 : 

 

Une année de qualité pour le service Jeunesse et Sports de la commune de Bonchamp-Lès-Laval :  

 

 Augmentation des effectifs pendant les vacances scolaires : 

 - Passion Ados - Foyer des Jeunes 

 - Cocktail Sports - Activités manuelles 

 - Argent de poche  

 

 Une réorganisation du service a apporté plus de lisibilité auprès du public, 

 

 Un renouvellement du contrat état (Contrat Educatif Local), 

 

 Un partenariat en progression avec : 

 - Le Comité des Fêtes (fête du 13 juillet) 

 - Le Comité de Jumelage (séjour Jeunes) 

 - Les Séniors 

 - Les écoles 

 - L’ESB et sa toute nouvelle section (Running) 

 

 

2012 : 

 

 Un grand projet intergénérationnel au mois d’Août 2012 à Terra Botanica en partenariat avec : 

 - Le service Graines de Malice 

 - Le service Jeunesse et Sports 

 - Les Séniors 

 - Le club des Ainés 

dans la continuité de la visite du Mont-Saint-Michel en 2011. 

 

 L’étude pour le renouvellement du contrat CEJ (CAF) 

 

 Développement encore plus amplifié pour l’animation du 13 juillet avec le Comité des Fêtes 

(une réussite pour la commune). 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011 

DE LA COMMISSION « SPORTS, JEUNESSE ET LOISIRS » 

Jean-Paul NOUVEL 

 

 

COMPOSITION DE LA COMMISSION : 

 

Pierre-Yves MARDELÉ, Maire - Frédérique BOURNICHE, Jacques BRAULT, Bruno GUYARD, Michel 

GERAULT, Marie-Laure LUCAS, Anne-Marie MILLE, Jacques PELLOQUIN, Philippe GOUDET 

(Responsable du service des sports), Alain HUTTER (Président ESB), Jean-Pierre PLEURDEAU 

(Responsable des services techniques). 

 

Chaque année, nous soutenons les missions des sections sportives par l’octroi de subventions. 

 

A. CONVENTION MAIRIE DE BONCHAMP-LES-LAVAL  - ESB 

 

 Une subvention générale de fonctionnement de 21 487 €, 

 Une subvention de secrétariat (poste de Claudine CORBEAU) :8 100 €, 

 Une subvention pour un contrat passerelle d’accompagnement à l’emploi de l’ESB pour 

un montant de 3 600 €, 

 Prime de niveau : 

 - 2 000 € pour la section Basket, 

 - 2 500 € pour la section Football, 

 Une subvention minibus de 1 500 € pour tenir compte des frais de déplacement des 

équipes. 

 

 

B. LE CONSEIL MUNICIPAL A ACCORDÉ UNE SUBVENTION D’UN MONTANT TOTAL 

DE 39 500 € POUR LES PROJETS SPORTIFS  

 

Dix sections sont concernées :  

 

 Badminton   2 000 € Judo 1 500 € 

 Basket   9 000 € Pétanque    900 € 

 Football 16 700 € Tennis 2 500 € 

 GRS      400 € Tennis de table 2 500 € 

 Handball   3 000 € Volley 1 000 € 

 

Rappel des dates pour les demandes de subvention : 

 

- Retirer le dossier projet sportif au service des sports avant fin février 2012 

- Déposer le projet complet au même endroit pour fin avril 2012 

- Etude des dossiers par l’Adjoint aux sports, le responsable du service des sports et le grand bureau de 

l’ES Bonchamp et l’Adjoint aux finances début mai 2012 

- Etude des dossiers par la commission sport et jeunesse de la commune fin mai 2012 

- Commission Finances et décision des financements en juin 2012 

 

IMPORTANT  

Pour le bilan de la saison écoulée, retour de la fiche action début JUIN 2012 

 
C. ACTIONS REALISÉES EN 2011 

 

- Achat de 2 abris de touche sur terrain n° 9, 

- Contrôle d’accès, 



- Praticable GRS, 

- Poteaux de Volley, 

- Remplacement des panneaux de Basket de la nouvelle salle multisports, 

- Aménagement salle chemin du Préfet, 

- Réfection du grillage du terrain de foot n° 6, 

- Achat d’un défibrillateur, 

- Achat de 3 ordinateurs portables pour le service des sports, 

- Achat de range vélos pour la nouvelle salle, 

- Travaux effectués par les chantiers de Jeunes et les services techniques  

 Peinture de la salle de danse, 

 Peinture de la mezzanine et des escaliers de la nouvelle salle 

- Achat de jeux pour le Bois Gast. 

 

 

D. DIVERS 

 

Le 17 septembre 2011, les Bonchampois ont été nombreux à découvrir la nouvelle salle des sports.  

Ils ont apprécié l’esthétisme mais également la démarche environnementale : 

- Panneaux photovoltaïques, 

- La récupération des eaux de pluie qui servira à l’alimentation des sanitaires, 

- Une isolation thermique renforcée de l’aire de jeux, celle-ci n’étant pas chauffée, 

- Détecteur de lumière. 

Cette nouvelle structure est donc en service depuis le 17 septembre dernier. Les pratiquants sont 

unanimes pour reconnaître les excellentes conditions de jeux ainsi que les aménagements. 

La section Cyclos s’est installée dans sa nouvelle salle. 

La section Pétanque a son boulodrome éclairé (10 jeux), ainsi que le parking (à la place du bicross) qui 

servira pour d’éventuels terrains de pétanque. 

 

Le 10 décembre 2011, à Pornic, Bonchamp-Lès-Laval a été élue la ville la plus sportive des Pays de 

Loire dans la catégorie 4 000 à 10 000 habitants. 

Titre honorifique, certes, mais qui reflète la volonté de la municipalité de faire du sport un vecteur 

d’échange et de vivre ensemble. 

 

Cette année, une treizième section est venue agrandir l’ESB : la section Running. 

 

 


