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E.S. BONCHAMP
Que le temps passe vite ! C’est de nouveau notre assemblée annuelle. Ce soir, nous nous retrouvons en
assemblée générale pour faire le bilan de nos activités de la saison sportive passée et aussi évoquer nos projets à
venir.
Tradition oblige, mais c’est aussi avec le cœur que je commence par transmettre à ceux que je n’ai pas
encore rencontrés, tous mes vœux 2013. Bien sûr, je les réitère à tous les autres.
Un remake de mes vœux 2012, « 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 ! »
Aux différents 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 et restera à la hauteur de votre engagement.
Nos résultats sportifs, récompensés par la Municipalité lors de la remise des trophées du 24 novembre
dernier, continuent de rester évocateurs de l’image dynamique et sportive que nous donnons de notre commune.
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 le souci de partager une passion et de transmettre une expérience, tout
cela dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Au-delà du bénévolat, l’E.S. Bonchamp et ses sections continuent d’affirmer leurs volontés de
professionnalisation de leurs encadrements en proposant et aidant ceux qui le désirent à se former à l’encadrement
et l’animation.
Les différents salariés employés par L’E.S. Bonchamp, sont refacturés en prestation de service aux
sections qui les emploient. A cet effet, une convention est systématiquement passée entre les sections concernées
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 organismes tels que les « Urssaf », « Pôle Emploi » et « Caisse de
Retraite ».
En ce qui concerne nos dossiers en cours en matière de recrutement et de pérennisation de poste, nous
sommes actuellement très avancés, dans la cadre du « Plan Sport Emploi », sur la création d’un CDI à la charge
de la section Football. Cette section par son importance à besoin de solidifier encore plus sa structure.
Pour mémoire, les salariés gérés par l’E.S. Bonchamp et mis à la disposition des sections qui les financent
sont :






Bruno MAIGNAN puis depuis septembre Rodolphe BOUDIN pour le Badminton
Pierre VERON et Julien TRILLOT pour le Judo
Joël CLOAREC pour le Football
Julien CORNA (en CAE) pour le Football, le Handball et le Basket ainsi que « Cocktail Sports »
Brice HENRY pour le Tennis

Enchaînement naturel maintenant pour évoquer l’excellent travail fourni par Philippe GOUDET et son
équipe du service des Sports. La haute compétence de Philippe, reconnue par tous, 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. Un mot aussi pour
Brigitte qui assure un secrétariat du Service des Sports de qualité. Je suis le porte-parole des sections pour la
remercier de l’excellent relationnel qu’elle a avec nous.

Pour renforcer tout ce que je viens de dire précédemment, je voudrais affirmer ici que l’organisation
Sportive de la commune de Bonchamp est une organisation atypique et certainement assez unique. En effet une
osmose et une clarté des rapports entre les différentes sections rassemblée sous l’égide de l’Entente qui elle-même
travaille en excellente relation avec la municipalité, à travers son service des sports et sa commission sports et
jeunesse, permettent de répondre efficacement à la demande et aux exigences de notre monde sportif. A ce jour
nous n’avons certainement pas besoin d’aller puiser des modèles ailleurs.
Pour en terminer sur ce chapitre, je voudrais formuler aussi mes remerciements aux membres de la
commission Sports, pour l’intérêt certain qu’ils portent à nos différentes demandes. Il y a forcément des
arbitrages, mais lorsqu’ils sont bien discutés et argumentés, ils sont acceptés. Pour n’oublier personne, j’associe
aussi les services techniques qui nous permettent d’évoluer dans des structures bien entretenues. Je n’oublie pas
non plus mes deux vice-présidents qui assument dans l’ombre efficacement les tâches qui leurs sont confiées.
Une des substances de l’E.S. Bonchamp, c’est aussi de véhiculer, au nom de l’ensemble des sections, des
messages forts. C’est pour cela que j’ai monté un projet (sur une idée du Président de la section Basket, Laurent
LEGODAIS) de rédaction et d’affichage sur l’ensemble des lieux de pratiques sportives d’une charte du
supporteur.
Cette dernière doit permettre de faire prendre conscience à chacun du comportement et du respect qu’il
doit avoir vis-à-vis des différents acteurs de la pratique sportive qu’il supporte.
Bien que moins alarmiste que par le passé, 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.
Deux soucis tout de même :


Le premier concerne la section Handball pour laquelle j’assure l’intérim de la responsabilité
présidentielle. Cette section a tout pour bien fonctionner (Equipes de jeunes, Encadrements pour les
différents niveaux, secrétariat et trésorerie pourvus), mais elle n’arrive pas à trouver et à stabiliser
son poste de Président. Il faut peut-être lui permettre de démystifié ce poste par une solution palliative
qui pourrait aller vers une proposition de coprésidence. De toute façon, il faut résoudre le problème
pour la saison prochaine.



Le second concerne la section Volley qui connait une crise de ses effectifs et aussi une lassitude de
ses dirigeants. l’E.S. Bonchamp ne veut pas de sa disparation et va tout faire pour aider à sa relance

Avant de terminer, je vous confirme que mon projet de mise en place de « formation informatique » se
précise. La mise à disposition par la municipalité d’un local et la dotation de sept postes de travail par le Crédit
Agricole me permettent d’envisager les premières séances qui pourraient se dérouler en février/mars.
Ces formations s’adresseront en premier lieu aux divers responsables des bureaux des sections de l’E.S.
Bonchamp. Elles seront adaptées suivant les niveaux et besoins et proposées par thématique (Internet,
Messagerie, Bureautique, Réseaux sociaux, Etc.). Les groupes formés par niveau de connaissance ne pourront
excéder 5 personnes. La durée d’une séance sera d’environ 1 ½ heure / 2 heures.
Voilà j’en ai maintenant terminé et pour conclure, je dirai que Bonchamp est une petite ville calme,
rassurante où il fait bon vivre. Cela est dû, pour une bonne partie, à un tissu associatif fort auquel nous apportons,
nous les associations sportives de la commune, une haute contribution.
Conservons nos particularités, elles nous honorent.

« Notre force est Notre Cohésion et Notre ENTENTE ». Contribuez à son maintien.

RETOUR SOMMAIRE
Le président
Alain HUTTER

Assemblée générale
de la section badminton
de l'Entente Sportive Bonchampoise
Samedi 10 septembre 2012

La saison 2011-2012


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 2011-2012 : les créneaux adultes ont 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, le jeudi et le vendredi soir.

Bilan sportif : 97 licenciés pour la saison

◦ les jeunes
Une bonne participation de nos jeunes puisque sur les différents TDJ ils étaient environ une vingtaine. Nous
avons 5 jeunes qui se sont initiés au mini-bad et certains ont participé aux plateaux avec les poussins.

◦ les adultes
CHAMPIONNAT ADULTES
Trois équipes ont participé au championnat interclub de la Mayenne.
 1 équipe en D1 qui termine à la 6ème place sur 10
 1 équipe en D4 qui termine à la 1ère place et qui sera donc en D3 la saison prochaine.
 1 équipe en D5 qui termine en milieu de tableau
COUPE DE LA MAYENNE
Trois équipes ont participé à la coupe. Elle y ont bien figuré.
Une demi douzaine de joueurs de la section participent régulièrement à des tournois en Mayenne et dans des
départements limitrophes.


la nouvelle salle : en raison d'un problème de tracés. Nous avons demandé à la mairie
l’acquisition de poteaux « double ». Ce qui a été fait au printemps.

Projets pour la saison 2012-2013





Au jour de l'AG de l'ESB : 106 licenciés
la nouvelle saison : les créneaux sont globalement maintenus. Mais nous sommes
confrontés à un afflux de joueurs (loisirs/compétiteurs) et nous avons
du renoncer à accueillir tout le monde. C'est Rodolphe BOUDIN qui
remplace Bruno MAIGNAN parti en formation. Nous avons sollicité le
service des sports pour occuper un autre créneau.
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.
Matériel : nous avons demandé à la municipalité l'acquisition de 4 paires de poteaux et
de 4 filets pour ré-équiper la salle F ainsi que le traçage de 2 autres terrains en salle G.
Désormais les volants (hors compétitions et entrainement du lundi) ne sont plus fournis
par le club, ils sont vendus pour une somme modique. Les frais de déplacement pour
les tournois ne sont plus pris en charge. Nous avons poursuivi l'acquisition de livrets
pédagogiques pour l'école de Badminton.
Adultes : Nous avons engagé 4 équipes adultes en championnat (D1, D4 et 2 en D5).
Chaque lundi deux équipes D1/D3 puis D5/D5 participent au championnat interclubs
adulte mixte. Venez les encourager. Des équipements, à l'initiative de Vincent Choquet
, sont proposés (T Shirts, sweets, joggings)
Jeunes : Nous avons mis en place une nouvelle organisation pour les championnat
jeunes. Désormais chaque week end de TDJ, un adulte comprétiteur (souvent 2)
coache les jeunes de la section pendant la compétition. Nous utilisons désormais les
mini-bus de la commune. Tous les jeunes compétiteurs sont équipés gratuitement de Tshirts. William et Valentin, deux jeunes du club aident les éducateurs sportifs de la
mairie lors des entrainements du mercredi et jeudi en attendant de passer leur DAB.
Nous avons obtenu une nouvelle fois une deuxième étoile pour notre école de
Badminton.
Dates à retenir :
◦ le plateau défi jeunes poussins le samedi 13/10/12 à partir de 13h00.
◦ notre tournoi départemental jeunes les 22 et 23 mars 2013
◦ la soirée du club le vendredi 21 juin 2013 à partir de 18h00
Le nouveau bureau
 Président : Yoann VIGNER
 Responsable jeunes : Catherine LOUPY
 Secrétaire et responsable équipes adultes : Céline COLLET
 Trésorière : Soizic MANCEAU
 Membres : Vincent CHQOUET, Sabrina LANGLAIS, Morgane VAUVERT,
Patrick GALLARD.

Le président
Y.VIGNER

RETOUR SOMMAIRE

ESB BASKET – RAPPORT MORAL 2011/2012

L’effectif de la saison 2011/2012 était de 182 licenciés et identique à la saison précédente. Avec l’arrivée de la
nouvelle salle, nous avons proposé deux créneaux d’entrainements à toutes les équipes du club.
Cette augmentation des heures d’entrainements sera bénéfique pour le club dans les prochaines années.
Nous avions cette saison, 19 équipes engagées en championnats, 14 équipes de jeunes et 5 équipes séniors.

Résultats sportifs
Coté féminins,
L’équipe 1 évoluant au plus haut niveau régional 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 une place de finaliste en coupe de la
Mayenne.
Toutes les joueuses ont également décidé en fin de saison de passer la main aux jeunes du club et ont
toutes souhaité évoluer la saison prochaine en équipe 2.
Donc pour la saison 2012/2013 place aux jeunes avec une moyenne d’âge ne dépassant pas les 20 ans.
Pour l’équipe 2, haut de tableau dans le championnat départemental le plus élevé et a remporté le challenge
de la Mayenne.
Pour l’équipe de DF3, montée en division supérieure.
Coté masculins,
Les deux équipes masculines ont terminé première de DM2 et DM3 et accèdent au plus haut niveau
départemental.
Une mention particulière à l’équipe de DM3 qui termine invaincue en championnat.

Coté jeunes,
Nous avions 3 équipes engagées en championnat régional, des minimes filles, des cadettes et des cadets
garçons.
Les cadettes ont terminé deuxième de la poule d excellences région et les minimes ont après un début de
championnat difficile réussi en deuxième partie de saison de très bon matchs.
Les cadets en entente avec Evron avaient un challenge difficile à relever et les nombreuses blessures n’ont
pas aidé cette équipe à avoir des résultats en début de saison. La fin de saison avec un effectif au complet
a permis d’avoir plus de résultat.
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 l’équipe 2 cadets en entente avec
Argentré, championne de la Mayenne avec une victoire en finale d’un point après prolongation.

Manifestations
Pour la troisième année, nous avons organisé un tournoi de début de saison pour les catégories jeunes et qui
a servi de support au comité départemental pour la validation des arbitres. Tournoi que nous avons réédité
cette année avec de plus en plus de succès au niveau des clubs invités.
Nous avons organisé le traditionnel tournoi des familles le week-end juste avant Noel pour la troisième
année. Le succès était au rendez vous, avec le double d’équipes engagées par rapport à l’année dernière.
C’est un tournoi essentiellement orienté convivialité, et qui permet de mettre les parents en situation de
match accompagnés de leurs enfants.
Nous avons également organisé un déplacement en car au Mans pour assister a un match de PRO A. Cette
manifestation était à prix coutant pour le club et était essentiellement orienté vers les jeunes du club. Le
car a été complet assez rapidement.
Nous avons également comme tous les ans, notre soirée tartiflette, qui remporte un grand succès avec un
cap des 400 inscriptions passé cette année.

Les projets pour la saison prochaine.




Organisation des finales départementales le 18 et 19 mai 2013.
Organisation de différentes manifestations pendant la saison prochaine pour fêter les 30 ans du
club.
Monter un projet sportif cohérent par l’embauche d’un emploi jeune au niveau de la section.

Bilan financier
Sans rentrer dans les détails des tableaux sachez que le résultat net présenté lors de l’AG du club au mois
de mai était de + 357,77 euros.
Rappel résultat l’année précédente à la même date était de + 1525,09 euros et de + 2167,82 euros l’année
d’avant.
L’équilibre des comptes devient de plus en plus difficile et les moments difficiles que nous traversons en ce
moment ne va pas faciliter la recherche de partenaires supplémentaire.

Je souhaite pour terminer 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 la saison.
Les partenaires et sponsors du club sans qui nous aurions bien du mal à boucler notre budget
La mairie de Bonchamps qui nous met à disposition des infrastructures de qualité et pour finir, toute
l’équipe des éducateurs sportifs toujours disponible et à l’écoute de nos besoins.
Je vous remercie.

Laurent LE GODAIS

RETOUR SOMMAIRE

Rapport moral saison 2012
Le samedi 6 octobre , s'est tenue notre assemblée générale en présence de la municipalité , de Mr le
conseiller général et de l'esb représenté par Alain en personne .
Quelques chiffres importants ont été évoqué avec la cloture de notre 34è saison . Nous étions 79
licenciés et 15 membres ( personnes licencié dans un autre club mais qui bénéficient des infrastructures
de Bonchamp et qui apprécient de rouler avec nous ) Par rapport à l'année dernière , les effectifs sont
restés stables .
Cette saison passée fut malheureusement une saison noire avec 2 décès et un accident de la circulation .
J'aurai d'ailleurs une pensée émue pour Christian Giret et pour Didier Mézerette , ce qui nous amène à
avoir comme leimotiv 2013 : SECURITE ET … SECURITE

LES PRINCIPALES ANIMATIONS
La saison s'est ouverte le 3 mars avec une quarantaine de courageux malgré la pluie et le froid . Il faut
dire que nous lançons toujours la saison par un pot ce qui motive tout le monde .
Puis est arrivée la plus importante manifestation du club : LA BONCHAMPOISE
Celle ci s'est déroulée cette année le 8 avril . D'ailleurs , à l'avenir , cette dernière se déroulera toujours
le 2è dimanche d'avril quelque soit les évènements ( vacances scolaires , rameau , pâques etc … )
Cette année justement , malgré pâques , nous avons accueilli 270 vététistes et 30 marcheurs . Ce sont
les mêmes chiffres que l'année dernière à quelques unités près . J'en profite pour remercier tous ceux qui
nous ont aidés ( 40 bénévoles ) . Sans eux , pas de rando .
Puis le 13 mai , nous sommes partis pour une sortie longue distance ( 130 km ). Nous avions décidé
d'aller voir si la mer était toujours là en baie de Cancale plus précisement à Vivier /mer
C'est une journée particulièrement appréciée dans le club car nos familles nous rejoignent et tout le
monde finit au restaurant .
Innovation 2012 : Les femmes sont arrivées plus tôt et ont pu découvrir la baie de Cancale en marchant .
Le 1er juin , encore une longue sortie , cette fois vers Chenillé Changé dans le Maine et Loire .
Cette journée est généralement réservée aux Rtétistes ( toujours organisée un vendredi ) mais comme
nous avons beaucoup d'ex Rtétistes , nous autorisons les retraités à nous accompagner .
Une autre sortie spéciale est normalement programmée fin juin mais la météo capricieuse nous a obligé
à annuler .
Nous devions également organiser une rando route le 9 septembre . 3 parcours avaient été élaboré allant
de 30 à 100 km pour permettre à un plus grand nombre de participer .
Malheureusement , l'accident tragique de Christian quelques jours auparavant a eu raison de la
motivation de chacun .
En dehors de ces animations locales , le maillot bonchampois fut bien représenté sur les routes
françaises .
La Georges Groussard à Fougères
La Pierre Lebigot à Calac en bretagne
La Plouay toujours en bretagne
Les 24 H du Mans vélo
La Madeleine dans les alpes
L'étape du tour toujours dans les alpes

Les Monts d'Arrhée ( rando Vtt en bretagne avec même une apparition lors du journal télévisé de France
3)
et toutes les randos VTT et Route de la région

LES DATES 2013 ET LES PROJETS
Les 2 et 3 mars : ouverture de la saison
Le 14 avril : La Bonchampoise vtt
Le 2 juin : La sortie famille
Le 7 juin : La sortie rtt
Le 30 juin : La sortie découverte
Le 8 septembre : La Bonchampoise route
Le 6 octobre : L'assemblée générale
Concernant les projets , nous avons bénéficier d'un beau local que nous n'utilisons que pour nos
réunions . Donc , nous prévoyons de faire tous nos départs et toutes nos arrivées à partir de ce local .
Nous voulons également mettre en place un 3ème groupe pour qu' un maximum d'adhérents trouvez la
vitesse qui lui correspond . Et , comme précisé dans l'introduction , nous allons mettre en place une
charte de bonne conduite sous forme de commandement où le thème principal sera LA

SECURITE
Cette charte sera remise à chaque membre du club qui devra s'y conformer.

LES COMPTES
Rien de spécial concernant les comptes . Les soldes sont sensiblement les mêmes que l'année dernière. A
noter que nous sommes obligés de partir à la chasse aux sponsors pour financer nos tenues et que la
Bonchampoise nous permet juste d'équilibrer nos besoins de gestion annuelle.
Sinon, ayant un reste de subvention CNDS , nous prévoyons de refaire une formation aux premiers
secours

CONCLUSION
Je finirai par les remerciements d'usage ô combien important pour la pérennité de nos sections.
Tout d'abord les bénévoles sans qui , rien ne serait possible
La municipalité pour son écoute lors de nos différentes demandes et son aide financière.
L'esb qui nous permet d'avoir une vitrine via le web
Et enfin nos sponsors qui nous aident à faire briller les couleurs de BONCHAMP

RETOUR SOMMAIRE
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RAPPORT SAISON 2011-2012

La saison 2011-2012 a été une saison de transition avec un bureau renouvelé pour moitié et le staff technique
pour un tiers. Il a fallu une demi-saison pour digérer ce renouvellement, cela n’a pas été simple mais la bonne
volonté de tous a permis de surmonter la difficulté et me laisse penser que nous avons posé les fondations d’un
projet sportif futur plein d’espérances.
BILAN SPORTIF


L’école de foot de 7 à 11 ans : très bonne participation, près de 120 licenciés, bon
investissement des parents,



La pré formation U13, U15, U17 : le travail de fond fait depuis plusieurs années porte ses fruits
puisque de nombreux jeunes ont intégrés les équipes seniors ligue. Les trois catégories
évoluent au plus haut niveau de ligue.



Les seniors : une année très compliquée avec un effectif réduit en quantité et qualité suite aux
nombreux départs et arrêts. Malgré cela, Christophe Gougeon, Joël Cloarec et Aurélien Tannée
et Fabrice Pottier ont fait un travail remarquable pour maintenir les 3 équipes de ligue à leur
niveau. Le staff technique et les dirigeants de toutes les équipes seniors ont fait de cette saison
2011-2012, grâce à leurs compétences, leurs motivations et volontés, une réussite.



Le futsal : un effectif stable, les 2 équipes finissent 4è de leur championnat respectif. Il y règne
une bonne ambiance, beaucoup d’anciens joueurs de football en herbe principalement issus
d’une même génération.



Les vétérans : toujours 2 équipes vétérans avec la même joie d’être ensemble, cela se mesure
aux nombres de réunions extra sportives. C’est un formidable réservoir de bénévoles.

LES MANIFESTATIONS
Le club organise de nombreuses manifestations :
La souscription volontaire, la soirée club toujours autant appréciée, le tournoi vétérans, le tournoi en
salle jeunes qui j’espère pourra se renouveler, le tournoi des jeunes, 1200 gamins arbitrés par nos ados,
une réunion où le club tout entier est présent au service des jeunes et enfin la soirée fin de saison
autour d’un barbecue.

PROJET CLUB

Nous concentrerons nos efforts sur nos équipes de jeunes qui montrent un réel potentiel afin de leur permettre
d’accéder aux championnats inter-ligue.
Nous travaillons à mettre en place toutes les bases nécessaires pour préparer le club à franchir un cap et « re
goûter » le jour venu à la CFA2.

Les Investissements :
Nous ferons des efforts financiers conséquents afin de rajeunir le complexe, agrandir la buvette, refaire la
peinture et le bardage des locaux.
Nous avons l’intention d’acheter un lave-linge et un sèche-linge pour prendre en charge le lavage des maillots ce
qui nous permettra de faire des économies à terme.
Nous souhaitons créer un emploi aidé.
Merci à Monsieur le Maire, aux adjoints, aux services municipaux, au service des sports, à nos éducateurs, à nos
partenaires, nos bénévoles, notamment à Denis Robin responsable du tournoi des jeunes, responsable des
vétérans, Maurice Chérel de l’école de foot, etc..
Merci aux membres du bureau.
Le Président
Jacques LERAY
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ESB GRS RAPPORT MORAL

La saison 2011-2012 reste une très bonne année tant au niveau de l’organisation
avec le championnat régional Poussines le 10 Juin 2012 à Bonchamp que par la
continuité dans nos excellents résultats sportifs.

1) Championnat Régional Poussines du 10 Juin 2012
Nous avons accueilli pendant ce championnat environ 180 Gymnastes dont 69 Poussines de notre
section et une trentaine de Juges.
Après avoir organisé le championnat Fédéral l’année dernière des Jeunesses et Ainées, ce fut très
rafraichissant de voir évoluer ces toutes jeunes gymnastes, un vrai succès sportif et populaire.
Le soutien de la Mairie de BONCHAMP a été sans faille pour réussir cet évènement.

2) Résultats sportifs : continuité dans l’excellence des résultats

A) Bilan Championnats Régionaux :
Obtention de 32 podiums Poussines, Jeunesses et aînées confondues.
Très belle récolte aussi bien en Individuelles qu’en Ensembles.

B) Bilan des deux championnats de France (FSCF)
Très belle 3ème place pour l’ensemble A1 de Bonchamp à St Etienne.
Très belles prestation pour l’ensemble de nos équipes et de nos Individuelles en Jeunesses et
Aînées
Plusieurs gymnastes ont été qualifiées pour les finales du soir, à Châlon et Champagne et à St
Etienne.
Bilan très positif pour ces 2 championnats de France (FSCF).
Ceci est un encouragement pour continuer de progresser.

3) Objectifs et Projets :
L’effectif 2012/2013 est de 153 Gymnastes réparties de la façon suivante :
- 80 poussines ( - de 10 ans)
- 53 Jeunesses (- de 14 ans)
- 20 Ainées ( + de 14 ans)
Ces jeunes sont encadrées par 19 monitrices et aides-monitrices, toutes bénévoles.

La section est composée de 7 juges qui effectuent régulièrement des stages et examens, et 3 nouveaux
juges sont en formation.
Je tiens tout particulièrement à remercier toutes les monitrices, aides–monitrices et nos juges sans
qui la section GRS ne pourrait perdurer et fonctionner dans de bonnes conditions.
La section GRS organisera deux manifestations sportives à BONCHAMP :
Le 03/02/2013 : Rencontre Inter-Fédérations : Ensembles Jeunesses et Ainées
Le 09/06/2013 : Championnat Régional Duo Jeunesses + Ensembles Jeunesses et Ainées
niveaux 1-2-3-4
Deux autres manifestations à noter :
Le 16/02/2013 : Soirée dansante du Club à la Salle des Fêtes de BONCHAMP
Le 29/06/2013 : Fête de la section au complexe sportif de BONCHAMP qui aura une saveur
toute particulière pour les 30 ans de vie de la section de GRS

Pour conclure, je souhaite vivement remercier l’ensemble des membres du bureau, les monitrices, les
juges qui permettent aux gymnastes de s’exprimer et de s’épanouir.
Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur LE MAIRE, Mr NOUVEL, Mr GOUDET, Mr
PLEURDEAU pour le soutien qu’ils font preuve pour permettre à la section GRS d’exister et de
permettre à nos gymnastes de s’entrainer dans de très bonnes conditions et de participer à tous les
championnats.
Ceux-ci étant de plus en plus lointains et donc de plus en plus difficilement supportables
financièrement.
Le Président
Thierry ETIEMBLE
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Rapport Moral

Rapport moral 2011-2012
 effectif stable de soixante licences joueurs et responsables bénévoles,
 mixité dans les équipes -12,-14 qui terminent 7ème et 1er des classements;
 l'équipe des -16 ans souffre d'un manque de joueurs mais les joueurs sont restés

motivés malgré les résultats

 l'équipe des -18 ans finit 3ème au classement final
 l'équipe loisirs à pris plaisir à jouer avec d'autre clubs
 l'équipe senior avec un effectif de treize joueurs en début de saison à eu du mal à finir

la saison
 nous avons accueilli le challenge de la Mayenne le 26 mai, malheureusement aucune
équipe de notre club n'était sélectionné.

PROJET 2012-2013
 effectif stable avec une soixantaine de licenciés
 implication des parents dans les responsabilités (tenir la table, responsable de salle est

nous est obligatoire, responsable d'équipe, aide pour les gouters des joueurs après
match)
 nous avons signé une convention avec le club de handball de Laval pour une équipe -16
ans filles,
 nous souhaitons organiser une rencontre avec tous les joueurs et parents autour d'une
galette
 nous avons deux ados qui dirigent deux équipes et se remplacent si besoin

Cécile RALU

RETOUR SOMMAIRE

ESB – Section Judo
RAPPORT 2011
La saison démarre avec la démission de notre présidente (Christelle Guyot) pour des raisons professionnelles au 31 aout 2011
ainsi que celle de notre trésorier (Jean-François Lainé)

Julien TRILLOT

Pierre VERRON

Les inscriptions et cours redémarrent début septembre avec nos deux professeurs et le bureau restant en attendant
l’assemblée générale extraordinaire début octobre. les jours et horaires de cours restent inchangés (cours le mardi et vendredi
de 17h30 à 21h15 par pierre Véron ; et le mercredi de 9h à 11h45 et le jeudi de 17h30 à 21h00 avec julien Trillot)
Au niveau des effectifs, nous avons augmenté (118 en 2011-2012, 115 en 2010-2011)
De 4 ans à adultes : 23 pré-judo, 26 pré-poussins, 22 poussins, 13 benjamins, 5 minimes, 4 cadets (mais que 2 en
compétition) 10 adultes et 15 personnes au Taïso
Assemblée générale extraordinaire début octobre, qui a permis de mettre en place un nouveau bureau :
Avec comme :
Président Monsieur Fabrice MALET (photos)

Présidente-adjointe Madame Nathalie TEYSSIER
Trésorier Monsieur Jean-Luc DUVAL
Trésorière-adjointe Madame Dominique RONDEAU
Secrétaire Madame Blandine KASDAN
Secrétaire-Adjointe Madame Karine BOUDESSEUL

Au niveau des finances,

les trésoriers ont repris les comptes en cours et on a mis en place les actions décidées
l’année précédente
-calendriers qui fonctionnent bien
- une compétition départementale pour les pré-poussins, poussins en novembre 2011
- soirée nutrition avec une nutritionniste (madame Weibel) en janvier
- la soirée du club en mars 2012
Puis on a mis en place dans l’année un interclub (qui a regroupé une centaine d’enfants de
Bonchamp, Mayenne, Ernée et Saint-Ouens-des-Toits) en juin 2012

Au niveau sportifs,
Nous avons une bonne participation aux différentes compétitions dans toutes les catégories.
Benjamins : une benjamine 2ème en département, 1ère en tournoi satellite (regroupe 5 compétitions au niveau de la région),
qualifié pour les régions à Angers
Minimes : une fille 2ème en département, 2ème en ne waza, qualifié en région (9ème)
2 garçons ont été au katas à Angers (on finit 9ème)

Cadets : 2 cadets ont fini 1er aux katas à Angers
1 cadet 1er en département, 5ème en demi-finale championnat de France, qualifié pour la coupe de France à Clermont-Ferrand,
2ème au grand prix (5 compétitions au niveau de la région)
1 nouvelle ceinture noire au niveau du club (la 11 ème)

Nous avons eu 3 jeunes qui ont fait le stage arbitres et 7 qui ont fait le stage commissaires sportifs, et qui ont pratiqué dans
l’année.

Projet 2012/2013
-

Maintenir le nombre de licenciés voir l’augmenter surtout dans les catégories à partir de benjamins
-Organisation d’un tournoi départementale de poussins à séniors sur un week-end en mars 2013
Reconduction de la vente des calendriers début décembre
Soirée en mars 2013 avec une démonstration de judo avec les enfants
journée découverte pour les parents de licenciés
interclub
Stage de judo sur une ou deux journées aux vacances de la toussaint, voir un second en avril
Les jeunes se forment au niveau arbitrage et commissaire sportif
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RAPPORT MORAL

Bonjour à toutes et à tous.
Une fois de plus une saison pleine d’évènements qui ont une fois de plus marqués la vie du club.
Tout d’abord à titre personnel je tiens à féliciter tous les membres du bureau qui ont œuvré à mes
côtés depuis 2 ans maintenant afin que le club fonctionne dans les meilleures conditions possibles mais
d’autant plus cette année particulièrement chargée en évènements.
En effet, j’ai dressé un bilan rapide de la saison et ça donne à peu près cela
Compétitions :
* 4 jours de championnat de ligue 1000 joueurs dont 300 jeunes le dimanche
* 5 concours officiels + 1 challenge inter club jeunes
* La Coupe de la Mayenne des clubs jeunes
* 2 équipes qui participent au championnat des clubs
* Ecole de pétanque chaque mercredi du 19 février au 24 octobre
Autres manifestations :
* 30 nocturnes soit 30 vendredi sur 52 / an
* Un loto avec 700 personnes à accueillir
* Le grand prix de la ville de Bonchamp ouvert à tous les Bonchampois avec un lot pour tous
et seulement 1 euro d’inscription.
* Soirée foot-pétanque
Investissements entièrement à charge du club :
* Création du local salle couverte
* 200m de bordures en ciment autour des terrains
* Polos du club financés à moitié prix
* Deux machines à café
* Un barnum deployable de 4,5m de long sur 3m de large
* Dix secouristes PSC 1
Le moment phare de la saison fut évidemment l’organisation du championnat de ligue des pays
de la Loire du 17 au 20 mai 2012 ; organisation débutée en novembre 2011 avec toute notre équipe et
je peux vous le dire cela nous a coûté beaucoup de temps et de stress à tout le bureau mais aussi à tous
les bénévoles venus nombreux et heureusement, nous prêter mains fortes pour cette manifestation et
d’ailleurs je tiens personnellement à remercier tous les bénévoles qui ont participé à ces championnats
de ligue qui ont permis au club de rayonner sur toute la région.
Par la même occasion je tiens à remercier la mairie pour tout ce qu’elle nous a apporté et
notamment en moyens mis à notre disposition pour mener à bien cette exceptionnelle prestation.

BILAN PERSONNEL
Comme tout club la saison est ponctuée de choses biens et d’autre moins mais cela fait partie de la
vie justement d’un club alors je ne vais pas refaire la saison mais simplement les énumérer.
► Une grande fierté d’avoir une équipe qui monte en division régionale, déçu de perdre au 3° tour
de coupe de France.
► Je suis très fier des résultats en championnats départementaux et régionaux dans toutes les
catégories mais en même temps inquiet par rapport à la relève compte tenu du nombre de jeunes à
l’école de pétanque.
► Je suis particulièrement confiant quant à l’organisation de grandes compétitions car on a prouvé
que l’on savait faire mais je suis aussi particulièrement surpris du peu de candidature au sein du bureau
alors que je suis convaincu que chaque licencié est en mesure un jour d’intégrer le bureau et d’y
apporter sa touche personnelle.
► Je m’aperçois qu’au lendemain d’un local dévalisé et complètement retourné il faut de la
motivation et de l’énergie pour se remettre en selle et c’est vous tous, licenciés et bénévoles du club
qui m’avez permis cela.
Alors un grand merci à tous pour tout ce qui a été réalisé cette saison.
Christophe BRIAND
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Rapport moral

Née en Octobre 2011, la section running compte 35 adhérents. Les hommes et les femmes qui la
composent sont tous animés de la même passion : courir, moment d’évasion !
On ne va pas énumérer les bienfaits de la course à pied mais ils se font ressentir sur tous les aspects de
la santé. La course à pied est une activité qui permet bien sur d’améliorer sa condition physique mais
aussi de vider son esprit et de trouver parfois des réponses à ses préoccupations,…
Dans notre section chacun doit s’y retrouver en fonction de ses objectifs. Les débutants ont besoin d’être
mis en confiance, les coureurs occasionnels veulent progresser en se fixant des objectifs et les confirmés
des entrainements précis en espérant améliorer leurs performances.
Entrainements
Pour réunir tout ce petit monde, la section propose un regroupement le mardi soir de 18h à 19h30. Des
séances d’entrainement sont préparées et ciblées par un éducateur sportif mis à notre disposition par le
service des sports. La moyenne des participants a été d’environ 18 personnes tous les mardis soir.
Nous nous entrainons sur les sentiers qui se trouvent autour les terrains de football et sur la piste de
Galbé. Ce qui permet d’avoir des distances qui peuvent aller de 1 à 2,5km, idéal pour travailler le fond
mais aussi pour alterner les phases d’accélération et de récupération. De plus nous bénéficions de
l’éclairage des terrains de football ainsi que des sanitaires des vestiaires de la nouvelle salle de sport.
Le dimanche matin est consacré à des sorties plus longues (entre 1h et 1h30) et plus récréatives dans la
campagne Bonchampoise. Le départ a lieu à 9h30 près de la maison des sports.
La section Running de ESB est une association, nous ne sommes donc pas adhérents à une fédération.
Ce point a été abordé plusieurs fois en réunion de bureau et nos analyses se rejoignent. Si nous étions
affiliés à une fédération, la cotisation augmenterait de 300 % soit environ 50 € au lieu de 12 €
actuellement. Je ne suis pas certain que les adhérents actuels et même les futurs soient prêts à mettre
cette somme. N’oublions pas que notre sport est un sport individuel que l’on peut pratiquer en toute
liberté.
Cependant, la question se posera un jour, surtout si comme nous l’espérons le club se développe. Le
conseil d’administration actuel est en place pour 3 ans, de nouveaux responsables arriveront en 2014 et
je crois qu’à ce moment là il faudra vraiment s’interroger sur l’avenir de la section. Je serai ravi de voir
le sigle de la FFA sur la plaquette de l’ESB….

Résultats sportifs
Difficile de donner des résultats pour l’année 2011/2012, la course à pied étant une discipline
individuelle bon nombre d’adhérents ont participés à des courses de difficultés très différentes.
Cependant, pour clôturer la saison, le club a inscrit une équipe de 18 coureurs au trail de la Chapelle
Anthenaise.
Les résultats ont été très satisfaisants puisque Josiane TOUINT et Olivier JUDON finissent
respectivement 3ème et 10ème sur la distance de 16km.
Et quelques autres dont :Il faut également saluer les prestations de :
Amèle ZOUARI au marathon de Paris,
André HEULOT au trail de 35 km
Stéphane BROCHARD au marathon de Reims
Je ne vais pas nommer tout le monde mais chacun à participer à de nombreuses courses
départementales, régionales,….
Bilan financier : trésorier Damien RIGOLE
Excédentaire de 848.86 €.
Les frais de fonctionnement limités ajoutés aux aides de la municipalité pour la création d’une nouvelle
section, justifie ce résultat.
Projets présentés par le club
Projet sportif : Objectif :
Obtenir une aide financière de la municipalité pour financer l’intervention d’un coach athlé-santé qui
viendrait en complément de l’éducateur sportif mis à la disposition de la section.
Aide demandée : 600 €
Organisation de manifestations
Projets fédérateurs pour 2012/2013
-

Organisation d’une compétition qui pourrait avoir lieu le 13 juillet 2013 avec le soutien et l’aide
logistique du comité des fêtes. Il s’agirait de deux courses, 5 et 11km.

-

Participation par équipe à quatre manifestations locales
1 : Semi-marathon de Laval
2 : Challenge des 3 Trails : L’huisserie, St Berthevin, La Chapelle-Anthenaise

En bref
Reprise des entrainements le 18 septembre 2012.
Bureau
Conformément à nos statuts, le conseil d’administration actuel est en place pour 3 ans mais l’ensemble
du bureau est démissionnaire.
Il est reconduit dans ses fonctions telles qu’elles étaient en 2011/2012.
ROGER BOISARD
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Rapport moral et compte rendu d’activités

Nous avons enregistré en 2011/2012, 164 inscriptions soit 8,6% d’adhérents en plus par rapport à
l’année 2010/2011 et au niveau de 2007
Analyse détaillée de ces chiffres 2012: cf annexe « tableau des effectifs »
Ecole de tennis : responsable Sonia Moutel
Avec ses 98 jeunes, l’effectif a progressé cette année (85 en 2010/2011).
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
Les membres des équipes seniors hommes et femmes bénéficient d'un entraînement d'une heure par
semaine.
Résultats sportifs par équipes
 Championnats départementaux
o Seniors messieurs pré régional : l’équipe 1 termine 3ème de sa poule
o Seniors messieurs départemental 2ème division: l’équipe 2 termine 2ème de sa poule
o Seniors messieurs départemental 3ème division: l’équipe 3 termine première de sa poule et
monte en 2ème div
o Seniors dames départemental 1ère division: l’équipe 1 termine 5ème de sa poule
o Seniors dames 35+ départemental division 1: l’équipe 1 termine 3ème de sa poule
o Seniors hommes 35+ pré régional : l’équipe 1 termine première de sa poule
o Seniors hommes 35+ départemental division 1 : l’équipe 2 termine 4ème de sa poule
o Seniors hommes 35+ départemental division 2: l’équipe 3 termine 1ère de sa poule et accède
en 2ème division
o Seniors hommes 45+ régional : l’équipe 1 termine 6ème de sa poule
o Seniors hommes 45+ départemental division 1: l’équipe 2 termine 6ème de sa poule
o Seniors hommes 55+ pré régional: l’équipe 1 termine 5ème de sa poule
o 17/18 ans hommes départemental 2ème division: l’équipe 1 termine 4ème de sa poule
o 17/18 ans hommes départemental 3ème division: l’équipe 2 termine première de sa poule
o 15/16 ans hommes départemental 3ème division: l’équipe 1 termine 5ème de sa poule
o 13/14 ans hommes départemental 1ère division: l’équipe 1 termine 6ème de sa poule
o 13/14 ans dames départemental 2ème division: l’équipe 1 termine 5ème de sa poule
o 11/12 ans hommes départemental 3ème division: l’équipe 1 termine 3ème de sa poule
o 9/10 ans hommes départemental 2ème division: l’équipe 1 termine 5ème de sa poule
 Coupe de la Mayenne (été)
o L’équipe hommes 1 accède aux ½ finales de la compétition
 Raquettes FFT
o L’équipe 1 accède à la finale de la compétition

Projets présentés par le club
Projet club : Retenu par la ligue pour la mise en place d’une heure d’entrainement de l’équipe féminine
(450€)
Projet CNDS : Retenu au titre du développement du club (1100€)
Projet Mairie : Retenu au titre du recrutement d’un permanent club house (2000 € -versement budget
2012/2013)

Organisation de manifestations
 Concours de tarot du club le 10 novembre 2011 (112 inscrits)
 Galette des rois du club le 13 janvier 2012
 Tournoi Jeunes, 1ère semaine des vacances de février 2012 ( 89 inscriptions pour 77 joueurs, en
baisse de 20 par rapport à 2011)
 Tournoi Grand Prix Senior+ et Tournoi senior en juin/juillet 2012 (139 inscrits)
 Tournoi interne de juillet à septembre 2012, avec les finales le 15 septembre et repas du club
 Diverses animations pour les jeunes ont été programmées grâce à la venue d’un animateur club:
séance radar, copains-copines (découverte du tennis), “triathlon” raquettes (animations jeunes)
avec des taux de participation faibles. Par ailleurs la sortie programmée à Roland-Garros fin mai
a été annulée faute d’une participation suffisante.
Bilan des projets 2012
Info disponible sur demande
Perspectives 2013
 Au-delà de la progression des résultats sportifs individuels ou collectifs, les objectifs pour 2013
sont les suivants
 Education: création d’un groupe “jeunes compétiteurs”, basé sur une charte entre le jeune et le
club
 Animation: reprise des animations proposées cette année
 Découverte beach tennis
 Communication: développement et appropriation de l’application ADOC.
VOTE du rapport moral : approbation à l’unanimité des présents
Le Président
Philippe MARTINET

La Secrétaire
Colette CHÊNE
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Rapport Moral

Pour l’année 2011/2012 la section Tennis de Table est heureuse de l’augmentation du nombre de jeunes à s’être inscrit dans
les cours dirigé par Rodolphe BONDIN. Celui-ci ayant amené un savoir faire au niveau des entrainements que le club n’avait
plus.
Concernant les adultes, l’équipe 1 loupe la montée en D2 sur un match mais saura se rattrapé lors de la saison future. La
deuxième équipe finie a une place honorable en D5 avec l’intégration de jeune du club.
La section développe toujours l’aspect sportif du sport tout en gardant l’aspect famille qui est propre à la pratique du Tennis
de Table.
Bonne saison 2012-2013 à toutes les sections
Le Président
Jérémy DEROUET
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RAPPORT MORAL - SAISON 2011-2012

Baisse sensible du nombre de licenciés qui passe de 54 à 34 répartis comme suit :
- 2 équipes jeunes avec quelques difficultés d’avoir un nombre de joueuses suffisant sur
certains matches
- 1 équipe senior féminine (effectif 10 joueuses)
- 1 équipe loisirs mixte (trop juste en effectif)
- En masculin : un prêt de 4 joueurs (D2) sur Argentré
- En masculin : un prêt de 3 joueurs (D1) sur Evron
Résultats :
- D1 féminine : 7ème place
- D1 masculin : 2ème place
- D2 masculin : 5ème place
- Equipe loisirs : dernière place (due comme indiqué ci-dessus à un effectif trop juste).
Nos actions :
Début année : galette des rois à l’issue d’un entraînement jeunes
En juin : organisation de l’accueil des Coupes de la Mayenne où la section était représentée
Tournoi nocturne : très bon succès toujours dans une ambiance très conviviale.
Point sur début de saison :
Baisse significative des effectifs : 13 licenciés avec 1 équipe féminine (renfort joueuses de l’Huisserie et
Argentré) ; en masculin prêt de joueurs sur Argentré et Evron.
Je reste pessimiste sur le devenir de la section.
Le fonctionnement de la section ne reposera pas que sur 4 ou 5 personnes.
La saison 2012-2013 sera assurée mais la suivante est bien compromise.

Je voudrais adresser mes remerciements à tous ceux et celles qui se sont investis au sein de la section,
plus particulièrement Xavier Rogue pour l’encadrement des jeunes, Pascal Lechat, responsable des
arbitrages, Christophe pour le secrétariat.
Remerciements également à la municipalité pour son soutien financier et technique ainsi qu’à l’ES
Bonchamp
Merci à tous.
La Présidente
Jocelyne PILLON
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Service des Sports et Jeunesse

Un rapide tour d'horizon de l'année écoulée sur nos différentes interventions dans les différentes
structures de notre service.

1/ Service Animations: Julien HELARY
Cocktail sport et Passion Ados (Vacances scolaires)
214 jeunes ont été accueillis en 2012 au CS, 124 au PA
–
Temps fort: sortie intergénérationnelle à Terra Botanica en Août 2012
Nouveautés 2013 : Téléski sur l'eau et cuisine (Invitation d'un chef)

2/ Service Jeunesse: Arnaud QUINTON
Foyer des Jeunes: 137 jeunes inscrits
Ouvert le mercredi de 14h00 17h30 et le vendredi de 20h30 à 23h00
Évènements 2012:
- nombreuses animations proposées le soir pendant les vacances scolaires
(Futsal, soirée pizza, cinéma,..)
–
participation à la fête du 13 juillet
–
scrapbooking
–
une sortie le vendredi soir avant chaque vacances scolaires (karting, patinoire bowling...)
A noter: city park
3/ Service Enfance: Stéphane BAHON
Animations et activités sportives réservées aux 3/6 ans (Ecole de sports)
6 séances sont proposées dans la semaine ce qui représente 28 séances dans l'année
2011/2012: 93 inscrits
2012/2013: 83 inscrits
2012: Sortie piscine au jardin aquatique d’Evron
Nouveau spectacle de Noël

4/ Séniors: Yoann GESBERT
Nombre d'inscrits en 2011 : 36
Soit 504 présences sur 35 activités
–
mardi après-midi: activité Marche nordique
–
jeudi après midi: activités loisirs
Temps fort 2012: sortie marche nordique en forêt de Brocéliande

Projet 2013: Sortie Echologia en février
Journée Gué de Selle (marche, pédalo, swing-golf et pique-nique)
5/ ES BONCHAMP:
Interventions auprès des sections: 62 heures/semaine
–
2012: 7 sections sur 13
6/ Partenariats:
–

Comité de Jumelage : Bruno MAIGNAN
6 au 10 août 2012: déplacement à Diedorf (14 à 16 ans) ; 12 jeunes ont fait le déplacement

–

Club des ainés et Foyer logement: Mylène LEPECULIER
2011/2012: 18 participants
2012/2013: 23

–

Actions pour foyer logement

–

Interventions auprès des écoles: 1 heure par classe et par école

–

Animation et encadrement à Graine de Malice

–

Encadrement dans les écoles en Hors temps scolaire (41 heures)

–

Réservation des salles, des mini bus, mise en place du calendrier des sports

–

Entretien des salles : Jocelyne FERRON

–

Remplacement de Bruno parti en formation par Rodolphe BOUDIN
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012
DE LA COMMISSION « SPORTS, JEUNESSE ET LOISIRS »
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.
 CONVENTION MAIRIE DE BONCHAMP-LES-LAVAL - ESB
◦ Une subvention générale de fonctionnement de 22 048 €
◦ Une subvention pour création de la section Running 300 €
◦ Une subvention pour un contrat passerelle d’accompagnement à l’emploi de
l’ESB pour un montant de 1 755 €
◦ Prime de niveau :
- 2 000 € pour la section Basket
- 2 000 € pour la section Football
◦ Une subvention minibus de 1 500 € pour tenir compte des frais de
déplacement des équipes
 LE CONSEIL MUNICIPAL A ACCORDÉ UNE SUBVENTION D’UN

MONTANT TOTAL DE 40 000 € POUR LES PROJETS SPORTIFS
Onze sections sont concernées plus l’ESB
ES Bonchamp

1 200,00 €

Danse Jazzline

1 300,00 €

Badminton

1 800,00 €

Judo

1 500,00 €

Basket

8 500,00 €

Pétanque

1 200,00 €

Football

16 000,00 €

Tennis

2 000,00 €

GRS

2 200,00 €

Tennis de table

2 300,00 €

Handball

1 700,00 €

Running

300,00 €

Rappel des dates pour les demandes de subvention :
- Le dossier projet sportif sera expédié par e-mail à tous les présidents des sections
avant fin mars 2013
- Dépôt du projet complet au service des sports pour fin avril 2013 en même temps que
la fiche bilan de la saison 2012/2013

- Etude des dossiers par l’Adjoint aux sports, le responsable du service des sports, le
grand bureau de l’ES Bonchamp et l’Adjoint aux finances début mai 2013
- Etude des dossiers par la commission sports, jeunesse et loisirs, ainsi que la commission
finances de la commune fin mai 2013
- Décision et validation par le conseil municipal en juin 2013
IMPORTANT
Pour le bilan de la saison écoulée, retour de la fiche action
fin avril 2013
C. ACTIONS REALISÉES EN 2012
- Réalisation du city-park
- Achat d’une balayeuse pour le complexe sportif
- Achat d’une traceuse peinture
- Achat d’un coffret pour défibrillateur
- Achat de 2 tables de tennis de table
- Achat de 1 ordinateur portable pour le service des sports
- Travaux effectués par les chantiers de Jeunes et les services techniques
◦ Peinture de la salle d’accueil des sportifs
◦ Nettoyage des espaces sportifs et loisirs
- Achat de jeux pour le Bois Gast et le crapa
- Contrôle d’accès

D. DIVERS
Remise des trophées sportifs Le 24 novembre 2012
Tous les ans la municipalité met à l’honneur ses sportifs.
Le nombre de trophées remis atteste de la bonne santé des sections sportives.
Je remercie tous les bénévoles pour leur participation au bon fonctionnement des clubs.
Un grand merci à René FOUBERT : 30 années de présence au sein de la section tennis de
table dont 12 années de président.
Un grand merci à Anne HELARY pour ses 5 années de présidente à la section danse
Soutenir, développer, encourager le sport pour tous, à tous les rythmes.
Voilà notre engagement.
Les subventions, dans le cadre de la convention commune/esb, ont toujours été
maintenues.
Les projets sportifs sont étudiés par la commission « sports, jeunesse et loisirs » et
validés par le conseil municipal.
Un grand merci à Philippe GOUDET et son équipe toujours présents pour vous aider
dans vos démarches.

Un grand merci à Jean Pierre PLEURDEAU et son équipe pour l’entretien de nos
équipements sportifs.
Un grand merci aussi à tous les membres de la commission pour leur investissement.
Halte à l’incivilité et aux dégradations !
Depuis début septembre, nous sommes confrontés à trop d’incivilités au complexe sportif
(lumières non éteintes, robinet mal fermé, tri non respecté, poubelles détériorées ou
vidées à même le sol).
Des actes commis par une faible minorité de personnes qui ont un comportement très
irresponsable.
Il n’y a pas de petites incivilités : Partageons et respectons l’espace public
Rappel :
Il est fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien de procéder
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections de leur animal
sur l’ensemble des espaces publics.
Les règles de respect de la propreté sont indispensables pour l’image de votre ville.
Respectons les équipements mis à votre disposition.
C’est votre outil, prenez en soin !!
La municipalité reste vigilante et la responsabilité des personnes qui seraient surprises à
dégrader sera immédiatement engagée.

L’adjoint responsable
Jean Paul NOUVEL
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