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E.S. BONCHAMP
Ce soir, nous nous retrouvons en assemblée générale (ma 25éme) pour faire le bilan de nos activités de la
saison sportive passée et aussi évoquer nos projets à venir.
Tradition oblige, mais c’est volontiers que je commence par transmettre à ceux que je n’ai pas encore
rencontrés, tous mes vœux 2014. 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 chacune et 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 23 novembre
dernier, continuent de rester évocateurs de l’image dynamique et sportive que nous donnons de notre commune.
C’est 214 sportifs ou bénévoles de onze section qui étaient à l’honneur à l’occasion de reconnaissance.
Les, nos bénévoles et leurs qualités tout aussi 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 », « Caisse de Retraite »,
Caisse de Prévoyance et Mission Locale.
Pour preuve de ce bon fonctionnement le contrôle effectué en début 2013 par l’Urssaf de la Mayenne qui
n’a fait l’objet d’aucune constatation d’anomalie.
En ce qui concerne nos dossiers en cours en matière de recrutement et de pérennisation de poste, deux
sections ont nécessité, par leurs besoins grandissant, de solidifier encore plus leurs structures.
 Section Football
Création d’un CDI, après un appel à candidature, via « Pole Emploi », il s’avère que malgré les nombreuses
candidatures (une quarantaine) il y avait peu de candidat éligible à la définition du poste. Il a été retenu pur
ce poste Julien FLAVIER qui nous rejoindra début avril de cette année. Ce poste est financé pour partie par
une aide CNDS dans la cadre des PSE (Plan Sport Emploi).
 Section Basket
Mise en place en ce mois de janvier 2014 de deux contrats CDD.
o Baptistine GLEMAS en contrat Avenir
o Romain FROMANGER en contrat CUI/CAE

Pour mémoire, au nombre de 8, les salariés gérés par l’E.S. Bonchamp et mis à la disposition des sections qui
les financent sont :







Bruno MAIGNAN pour la section Tennis et Badminton
Pierre VERON et Julien TRILLOT pour le Judo
Pascal POUTHIER pour le Football
Julien CORNA (en CAE) pour le Football, le Handball et le Basket ainsi que des prestations « Service
des Sports et la Jeunesses ». Associé à ce CAE un plan de formation « BPJEPS Sports Co » a été financé.
Julien a obtenu son diplôme.
Antoine LUCAS (en Contrat Avenir) pour le Football, et des prestations « Service des Sports et la
Jeunesses »
Sonia MOUTEL et Brice HENRY pour le Tennis

Enchaînement naturel maintenant pour évoquer l’excellent travail fourni par Philippe GOUDET et son
équipe du service des Sports et de la jeunesse. Philippe GOUDET 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 porteparole des sections pour la remercier de l’excellent relationnel qu’elle a avec nous.
Je continu de penser et d’affirmer que l’organisation Sportive de la commune de Bonchamp est une
organisation efficace. La clarté des rapports entre les différentes sections rassemblées sous l’égide de l’Entente et
une excellente relation avec la municipalité, à travers son service des sports et sa commission sport et jeunesse,
permettent de répondre efficacement à la demande et aux exigences de notre monde sportif.
Cette année 2014 verra s’ouvrir tout de même un chantier qui je crois s’avère nécessaire. En effet, après
un contact à l’initiative de la préfecture de la Mayenne, il s’avère nécessaire de faire un point sur l’ensemble des
déclarations de structure en possession de l’administration. Il est prévu que je rencontre, pour faire le point au
nom des sections, les services de la Préfecture compétents courant 1er trimestre 2014. Cela devrait aussi découler
naturellement sur un travail de fond concernant les statuts qui régissent notre fonctionnement afin de les mettre
en adéquation avec nos pratiques. Il faut que dans les statuts de chaque section soit fait référence au rôle de l’Es
Bonchamp. En effet le rôle de l’Entente Sportive de Bonchamp est de fédérer les sections tout en respectant les
initiatives de chacun tant sur le plan de l’organisation que dans les gestions quotidienne des moyens humains et
financiers. L’ES Bonchamp est aussi l’interface incontournable avec la municipalité quant à l’utilisation des
salles, la gestion des réservations des Minibus et la remontés des besoins telles les demandes de subventions. Une
réunion spécifique sur ce sujet sera organisée après la rencontre avec la préfecture
Un mot aussi envers l’adjoint aux Sports et Jeunesses, Jean Paul NOUVEL, qui avec sa commission
œuvre réellement à la réussite sportive Bonchampoise. Je voudrais formuler ainsi mes remerciements aux
membres de la commission Sports, pour l’intérêt certain qu’ils portent à nos différentes demandes. 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.
Mes craintes de l’an dernier se sont confirmées.
 La section Volley, faute de relève, a baissé le rideau en juin dernier.
 La section Handball pour laquelle j’assure encore cette année 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 le poste de Président.
Annoncé lors de l’AG 2012, mon projet de mise en place de « formation informatique » à tardé à se
concrétiser. C’est maintenant chose faite, la salle est prête et les premières formations vont démarrer.
Voilà j’en ai maintenant terminé et pour conclure, je dirai que Bonchamp est toujours la 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.
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Le président
Alain HUTTER

Assemblée générale
de la section badminton
de l'Entente Sportive Bonchampoise
Lundi 09 septembre 2013

La saison 2012-2013


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 2012-2013 : les créneaux adultes ont été maintenus avec un entraînement
encadré par RODOLPHE BOUDIN (merci beaucoup à lui) 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.
Merci à Valentin, William, Céline et Sabrina pour leur aide précieuse dans l'encadrement des jeunes.

Bilan sportif : 113 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
Quatre équipes ont participé au championnat interclub de la Mayenne.
 1 équipe en D1 qui termine à la 5ème place sur 10
 1 équipe en D3 qui termine 3e sur 10
 1 équipe en D5 qui termine à la 1ère place et qui sera donc en D4 la saison prochaine.
 1 équipe en D5 qui termine en milieu de tableau
COUPE DE LA MAYENNE
Quatre équipes ont participé à la coupe de la Mayenne. Elle y ont bien figuré puisque l'équipe 3 a participé à la
finale du tournoi « consolante ».
Une dizaine de joueurs de la section participent régulièrement
départements limitrophes.

à des tournois en Mayenne et dans des

Projets pour la saison 2013-2014





Au jour de l'AG de l'ESB : 105 licenciés
la nouvelle saison : les créneaux sont maintenus et nous disposons d'une soirée de
plus pour jouer au badminton à Bonchamp. Cette année le nombre de joueurs loisirs
est en légère diminution. Bruno MAIGNAN a repris ses fonctions au sein du club. Il
encadre à nouveau le lundi soir.
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. Le bureau s'engage actuellement dans la mise en place d'un














tournoi seniors à la fin de la saison. Il s'agit d'un important projet pour notre section.
Nous souhaitons intégrer le « bad night tour » comme les clubs de L'Huisserie,
Mayenne et Château Gontier.
Matériel : nous souhaitons renouveler une partie de notre équipement (poteaux mais
surtout filets).
Adultes : Nous avons engagé 6 équipes adultes en championnat (D1, D3, D4 et 3 en
D5). Les faire joueur toutes les semaines est un vrai défi. Chaque lundi et mardi les
équipes participent au championnat interclubs adulte mixte. Venez les encourager. Des
équipements sont toujours proposés (T Shirts, sweets, joggings) aux membres du club.
Jeunes : Nous avons réussi à garder notre deuxième étoile pour notre école de
Badminton. Nous maintenons notre organisation pour l'encadrement des TDJ. Les
effectifs de cadets sont en diminution. Nous avons le projet (avec le CODEP) de
proposer aux écoles primaires de notre commune une initiation à notre sport.
Situation financière : compte tenu de notre situation financière fragile, nous avons
décidé d'entamer une réflexion sérieuse sur le sujet (réduction des dépenses,
recherche de partenaires...) Ce sera le chantier le plus important pour notre bureau
cette saison.
Communication : lancé l'an passé grâce à l'aide d'Alain HUTTER (merci à lui) et piloté
par Vincent CHOQUET et Olivier LAIGLE cette année, notre site internet fonctionne
correctement. Nous essayons aussi de communiquer par la presse et de faire connaître
les dates de nos rencontres adultes. Une JPO est envisagée au printemps.
Dates à retenir :
◦ le plateau défi jeunes poussins le samedi 09/11/13 à partir de 13h30.
◦ notre tournoi départemental jeunes les 22 et 23 mars 2014
◦ la soirée du club le vendredi 13 juin 2014 à partir de 18h00
Le nouveau bureau
 Président : Yoann VIGNER
 Responsable jeunes : Catherine LOUPY
 Secrétaire et responsable équipes adultes : Vincent CHOQUET
 Trésorière : Soizic MANCEAU
 Membres : Céline COLLET, Sabrina LANGLAIS, Morgane VAUVERT, Marine
PANCHER, Alexandra DUBOURG, Olivier LAIGLE

Le président
Y.VIGNER
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RAPPORT MORAL
Monsieur le Maire,
Monsieur le Conseiller Général
Mesdames et Messieurs les adjoints
Monsieur le Président de l’ESB
Monsieur le responsable du service des sports
Mesdames, Messieurs

Cette saison à été marquée par plusieurs concrétisations de projets évoqués lors de la dernière AG
de la section Basket.
 .... Le premier et le plus important à mes yeux était d'insuffler un esprit de convivialité au sein
du club tout en gardant des objectifs de résultats sportifs. La pleine réussite et le nombre
croissant de participants à la soirée tartiflette de janvier( 500 personnes cette année),
l’organisation des finales départementales des 18 et 19 mai, le tournoi de début de saison
sont des manifestations qui permettent de dynamiser le club et d’avoir envie d’être
ensemble.
 Le deuxième était le maintien de toutes les équipes dans leurs différentes catégories et plus
particulièrement les équipes 1.Mission accomplie avec une équipe 1 féminine ayant une
moyenne d'age de 20 ans. Encourageant pour la suite.
 . Le troisième était de pouvoir organiser les finales départementales à Bonchamp et d’avoir un
maximum d’équipes à jouer le titre. Nous étions représentés dans cinq finales sur dix
organisées et nous avons obtenus 4 titres. Les finales ont été d’un point de vue sportif et
personnel un grand moment d’émotion qui restera gravé longtemps dans l’esprit des
personnes qui ont participé à ces deux jours.
Deux objectifs supplémentaires pour la saison prochaine :


Faire reconnaître notre école de basket par le comité départemental de la Mayenne. Pour
cela, il faudra monter le dossier de labellisation de l’école de mini basket car il est important
d’alimenter nos équipes jeunes par notre propre formation de base.



Relancer une équipe loisir (ex vétérans) pour permettre aux parents ou anciens licenciés
qui seraient éventuellement intéressés de venir un soir par semaine une fois tous les quinze
jours jouer au basket.

Le club travaille déjà à la concrétisation de ces deux objectifs qui touchent deux catégories
extrêmement opposées en âge mais très importante pour la pérennité de la section.
Coté effectif, le club est en pleine croissance et nous sommes aujourd'hui 215 licenciés soit 33
licenciés supplémentaires par rapport à l'année précédente.
Cette progression importante place le club de basket de Bonchamp comme le plus grand en
nombre de licenciés en Mayenne. Mais cette croissance en nombre de licenciés nous rappelle qu'il
est de plus en plus difficile de fonctionner sans un emploi au niveau de la section. Nous n'avons à
ce jour pas encore trouvé la perle rare qui rentre dans les multiples conditions des emplois aidés et
nous poursuivons nos recherches qui je l'espère aura une issue favorable.

Coté finance, sans rentrer dans les détails des tableaux, sachez que le résultat net présenté lors de
l’assemblée générale du club au mois de juin était à l'équilibre et que le budget de fonctionnement
de la section est aux alentours de 54000 euros.
Pour conclure, je souhaite remercier la ville de Bonchamp, le service des sports et l’Entente
sportive pour l’aide que vous nous apportez d’un point de vue logistique, technique ou financière.
Sachez que, sur ce dernier point, les subventions qui nous sont accordées sont en adéquation
avec les projets que nous vous présentons tous les ans et les actions qui en découlent durant
l’année.
Merci également à nos sponsors pour leur soutien. C’est également de plus en plus dur pour eux
dans un climat économique difficile. Mais grâce à la bonne image véhiculée par le club, tant sportif
qu’extra sportif, nous arrivons à tirer notre épingle du jeu.

Rappelez-vous que si notre club fonctionne, c’est bien sur grâce à ses licenciés mais aussi et
surtout grâce à ses nombreux bénévoles…L'engagement bénévole, c’est une façon d'humaniser une
société qui s'individualise de plus en plus, on le ressent bien.
Permettez-moi de finir mon intervention sur une citation :

« Le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix ».
Merci donc à tous ceux qui n’ont pas compté pour donner encore cette année à l’ES BONCHAMP
BASKET.
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Laurent LE GODAIS

RAPPORT MORAL SAISON 2013
1978 ……. 2013 Et voilà notre 36 ème saison achevée.
C’est en présence de Mr Le Maire , Mr le Conseiller général , Mr le président de l’ESB , Philippe Goudet responsable du
service des sports et d’une quarantaine d’adhérents que s’est tenue notre assemblée générale le samedi 12 octobre .
Encore une fois, durant cette année 2013, les couleurs de Bonchamp furent très bien représentées à travers les routes
départementales, régionales et nationales.
Quelques exemples : «
«
«
«
«
«
«

La Pierre Lebigot « en Bretagne
La Georges Groussard « à Fougères
L’ardéchoise «
Les 24h du Mans «
Le roc Azur « à Nice
L’étape du tour « dans les Alpes
Les Monts d’Arrhées « en Bretagne (Rando VTT longue distance)

LES PRINCIPALES ANIMATIONS
 Les 2 et 3 mars, ouverture de la saison : 50 participants sur les 2 jours, une collation à l’arrivée le
samedi et un pot convivial le dimanche pour bien lancer la saison
 Le 12 avril, La Bonchampoise VTT : 150 participants. Grosse baisse de l’affluence mais un
temps exécrable la semaine précédente la manifestation
 Le 2 juin, sortie famille : Cette année, nous avons pris la direction des Iles Chausey et pour la 1ère
fois, c’est en bus que nous avons fait le voyage (60 participants parmi les adhérents)
 Le 7 Juin, la sortie RTT : 20 participants qui se sont dirigés vers Lassay les Châteaux pour un
petit périple de 130 km fini à la cafétéria des salles de sport.
 Le 8 septembre, la 1ère randonnée route : Ouverte à tous, nous avons accueilli 70 cyclistes sur 3
parcours (30 – 60 – 105). A renouveler car l’ambiance était excellente parmi les coureurs .Par
contre, nous devons améliorer grandement notre communication.

LE GROS DOSSIER DE L’ANNEE
Le renouvellement des tenues
Voilà un dossier qui aura fait couler beaucoup d’encre car nous avons changé les couleurs de nos
maillots. La volonté était de nous différencier d’Argentré, et surtout de nous rapprocher des couleurs de
l’ESB.
Après de nombreux échanges de mail, nous sommes tombés d’accord sur un nouveau design que vous
pourrez découvrir en début d’année 2014. A l’avenir, le jaune cédera sa place au BLEU

LES DATES IMPORTANTES 2014
Ouverture de la saison : 22 et 23 févier

 Rando VTT

: dimanche 13 avril






: Dimanche 18 mai
: Vendredi 13 juin
: dimanche 14 septembre
: samedi 11 octobre

Sortie famille
Sortie RTT
Rando route
Assemblée générale

LES PROJETS
Une randonnée sur plusieurs jours pour les féminines

LES COMPTES
Une année déficitaire mais qui s’explique par l’obligation de verser un acompte à notre nouveau
fournisseur de vêtements. D’autres part, nous avons sorti de nos comptes notre stock d’anciens
vêtements.

CONCLUSION
Encore une saison pleine grâce à tous les adhérents, les bénévoles, les différentes aides (mairie, service
des sports, services techniques etc.) et bien sûr nos partenaires dont nous nous ferons une joie de
véhiculer leur image sur les routes de notre beau département
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UN GRAND MERCI A TOUS

Rapport moral saison 2012 - 2013
Je remercie monsieur le Maire, Pierre-Yves MARDELÉ et Jean-Paul NOUVEL adjoint aux sports pour les
investissements financiers, structurels et humains que la ville met à la disposition du sport en général.
Merci, à Philippe GOUDET et son équipe, Jean-Pierre PLEURDEAU et son équipe.
Je remercie tous les membres actifs du club, bénévoles, arbitres, dirigeants, éducateurs, salariés pour leur
engagement et leur détermination à mener à bien nos projets et nos ambitions.
Un grand merci tout particulier aux membres du bureau et notamment aux trois vices présidents Patou,
Dominique et Jean-Claude pour leur investissement quotidien.
Merci aussi aux sympathisants et spectateurs pour leurs encouragements.
Enfin merci à nos partenaires financiers à qui j'adresse toute ma reconnaissance.
La saison 2012 - 2013 à été une saison de consolidation au travers de laquelle nous avons connu de belles
satisfactions.
Nous avons conservé,
- nos effectifs 494 licenciés dont (120 à 'école de foot, 110 à la préfo, 25 U19, 95 seniors, 45 vétérans),
- le nombre d'équipes engagées, treize
- pérennisé le niveau de nos engagements en compétitions, sept au niveau régional.
Le travail de nos éducateurs a permis à notre école de football de recevoir pour la troisième fois le LABEL
ÉCOLE DE FOOT par la FFF ce qui assure la continuité, la préformation étant elle aussi labellisée "CLUB DE
JEUNES" par la FFF.
Je félicite :
- Les U13 qui ont fait un championnat remarquable et accèdent au championnat U14 élite conformément à nos
espoirs.
- Les U18 A ans accèdent également à la division supérieure.
- Les U19 ont encore une fois, en plus de très bien évoluer dans leur championnat, participé au 64ème tour de
finale de la coupe Gambardella, où ils ont été éliminés avec les honneurs contre le club professionnel de Caen.
- Les seniors C qui évoluent en promotion d'honneur pour avoir remporté le challenge de ligue en battant la Suze
2-0.
- L’équipe E pour avoir remporté son championnat et accède à la division supérieure
- Un grand bravo aux vétérans qui terminent vainqueurs de la coupe du district (la dernière victoire datait de 20
ans) et remportent la Coupe Régionale par 3 buts à zéro contre Sablé.
L'engagement de nos bénévoles a permis cette année encore d'organiser avec succès la soirée partenaires,
première édition dans le genre, notre souscription volontaire première édition également, la soirée club, le
tournoi vétérans, le tournoi des jeunes, et enfin la soirée fin de saison.
Le bilan global de cette saison 2012 - 2013 donne satisfaction, mais n'est qu'une étape au regard de notre projet.
En effet il nous appartient de proposer un certain nombre d'ambitions, cohérentes avec nos responsabilités, qui
permettent de donner un sens aux efforts que nos membres produisent et produiront encore dans les années qui
viennent. Mais il ne s'agit pas d'engagements inconditionnels, j'espère que leurs attentes serons
entendues.
Les espaces de jeux mis à notre disposition donnent satisfactions et nous permettent d'évoluer dans de bonnes
conditions d'entraînement et de compétitions malgré un déficit de terrains éclairés qui devrait être comblé avec
l'arrivé d'un terrain de hoquet sur gazon financé par l'agglo que nous devrions pouvoir utiliser pour quelques
entraînements.
Les vraies difficultés rencontrées sont :
- dans les vestiaires côté tennis, réellement trop exigus pour recevoir quatorze joueurs et trois dirigeants

- les espaces inexistants pour recevoir les parents qui attendent leurs enfants à la sortie des vestiaires aux dos
des salles D et G.
- enfin une tribune d'un autre âge qui ne nous permet pas d'accueillir nos spectateurs ainsi que nos visiteurs
comme nous aimerions le faire.

Une nouvelle tribune nous permettrait d'améliorer l'accueil de nos partenaires en mettant à leur disposition un
local accueillant et confortable à la hauteur du soutien qu'ils nous apportent.

L'ambiance familiale qui a régné cette année encore, emprunte de valeur humaine est le socle de notre réussite.
Nous devons continuer dans cette dynamique et continuer à nous structurer.
C'est dans cette logique que nous avons décidé de solliciter des aides pour créer un emploi qui viendra structurer
de manière pérenne l'administration du club afin de soulager ses membres et leur permettre de se consacrer à
plus de gestion et moins aux tâches quotidiennes.
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Très bonne saison à tous
Amitiés sportives
Jacques Leray

ESB GRS
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RAPPORT MORAL DU HANDBALL
SAISON 2012 2013

Pour cette saison le club a su assurer sur le plan sportif et ce malgré
le manque d'effectif pour certaines équipes. Tout cela grâce à une
bonne participation des joueurs, des parents, et notamment grâce à
l'engagement des bénévoles et des coaches.
L'effectif reste stable, nous avions 5 équipes (-12, -14, -16 féminin 16 masculin et seniors), évoluant tous en départemental.
Au classement final du championnat le bilan est mitigé.
Point satisfaisant pour le club l'équipe des -14 a gagné le challenge
de la Mayenne.
Le bilan financier, grâce aux subventions de la commune et aux
ventes de licences, reste positif.
Pour finir Nous remercions Alain Hutter, pour sa fonction en tant
que président intérim , vu que le club était sans président.
Nous remercions Philippe Goudet, pour la mise à disposition de
Julien et Rodolphe pour l'encadrement du mercredi pendant l'absence
de Bruno.
Merci également à la mairie de Bonchamp pour les subventions
apportées au club et les subventions à venir.
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Nathalie et Cécile

RAPPORT MORAL 2012-2013

L’effectif était de 475 inscrits en Modern’ jazz, Classique, Fitness, Step et Zumba.
341 habitaient Bonchamp, les 134 restants étaient répartis sur 19 communes.
Danse Modern’ jazz, classique et zumba :
Murielle a repris les 21 cours de Danse prévus initialement ainsi que le cours de Zumba.
Fitness :
Les 3 cours de Fitness du mardi ont été assurés par Barbara, diplômée d’état dans les métiers de la
forme.
Step :
Les 2 cours de Fitness ont été assurés par Yoan qui poursuivait en parallèle sa formation aux métiers de
la forme.
Evènements 2012-2013 :
Parmi les événements qui ont rythmés la vie de Jazzline cette année :
 Disney sur Glace
Le 23 décembre 2012, un car de danseurs et leurs parents se sont rendus au Zénith de Nantes
pour assister au spectacle de Disney sur glace « Le voyage imaginaire ».
 Festival Temps danse
Le 20 et 21 avril 2013, les groupes Avancé et 10/12 niv 3 de la section ESB Jazzline ont
participé au festival, qui regroupait différentes écoles et association de danse de Laval.
Spectacle 2013 :
Le spectacle a eu lieu le samedi 8 juin à 20h30 et le dimanche 9 juin 2013 à 14h30 aux Angenoises à
Bonchamp.
Les danseurs ont évolué sur le thème des « Matières et Eléments». Ce spectacle a remporté un vif
succès. Les deux représentations ont fait salle comble.
Un grand Merci à Murielle pour son implication. Toujours pleine de superbes idées très innovantes pour
le gala, elle sait nous surprendre chaque année.
Merci à tous les bénévoles qui ont participé au bon déroulement du spectacle.
Nous remercions également la municipalité qui a mis à notre disposition la salle des «Angenoises ».
Je remercie également tous les membres du conseil d'administration, leurs conjoints ainsi que tous les
autres bénévoles (parents, élèves, amis) qui contribuent chaque année au succès de cette manifestation et
oeuvrent tout au long de l’année pour faire vivre l’Association.
Cette année, le gala a été de nouveau filmé par la société Vendée Numérique. Ce DVD ainsi que les
photos prises lors du gala sont disponibles sur leur site : www.galadedanse.com
Location de costumes :
Au cours de l'année, nous avons loué à des écoles et des associations des costumes utilisés lors des
spectacles. Plusieurs brochures sont à votre disposition.

VIE DE LA SECTION
La composition du bureau est amenée à évoluer pour cette nouvelle année. Chacun d’entre vous peut
venir nous rejoindre afin d’assurer la pérennité de l’Association, et prendre le relais des personnes
désirant laisser leur place.
Au cours de l'année écoulée, nous avons poursuivi sur le développement de notre site Internet afin
d’optimiser notre communication sur les dates à retenir, les horaires, les différents formulaires à
télécharger. Le site Facebook est également un excellent moyen de faire passer des informations. Nous
vous invitons donc à vous connecter à notre compte ESB Jazzline.
La section s'est une nouvelle fois développée avec la création d'un cours de zumba qui a suscité un vif
engouement.
Depuis la rentrée 2013, les élèves de Bonchamp ont école le mercredi matin. Ceci nous a conduit à
réorganiser notre planning et ainsi à supprimer le cours de classique.
Hanane, nouvelle professeure diplômée d'Etat, remplace Yoan. Nous sommes très heureux de l’intégrer
à notre équipe et nous lui souhaitons la bienvenue.
Nous tenons à vous rappeler que nous sommes à l’écoute des parents pour toute remarque concernant
l’Association.

PROJET 2013-2014
L’ensemble des cours ont repris le 9 septembre 2013.
L’effectif pour cette nouvelle année est de 427 adhérents en Modern-jazz, Fitness, Step et Zumba.
Parmi eux, 376 élèves suivent 1 cours, 48 élèves suivent 2 cours et 2 élèves font 3 cours soit un total de
477 inscriptions différentes.
Elles sont réparties en 26 cours proposés suivant l’âge et la discipline :

20 cours de danse avec 307 inscrits

3 cours Fitness avec 68 inscrits

2 cours de Step avec 27 inscrits

1 cours de Zumba avec 75 inscrits
300 des inscrits habitent Bonchamp, les 127 restants se répartissent sur 21 communes.
Les cours de danse et le cours de Zumba sont toujours assurés par Murielle. Barbara est chargée des
trois cours de Fitness et Hanane anime les deux cours de step.
Projets 2013-2014 :
En 2013-2014, nous souhaitons mettre l’accent sur l’organisation de la location de costumes. Nous
avons donc mis en place la numérisation de tous les costumes. Nous espérons pouvoir proposer nos
costumes en ligne d’ici la fin de l’année 2013.
En 2014, nous aimerions participer au concours de danse des Sables-d'Olonnes et éventuellement
renouveler une rencontre chorégraphique au festival temps Danse.
Spectacle 2014 :
Le spectacle aura lieu le samedi 7 juin à 20h30 et le dimanche 8 juin 2014 à 14h30 aux Angenoises à
Bonchamp. Attention ce sera le week-end de la Pentecôte.
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ESB – Section Judo
RAPPORT 2012(saison 2012-2013)
Les inscriptions et cours redémarrent début septembre avec nos deux professeurs (Pierre Véron et Julien Trillot)
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 diminué à 109 licenciés (118 en 2011-2012, 115 en 2010-2011)
De 4 ans à adultes
20 pré-judos, 27 pré-poussins, 17 poussins, 7 benjamins, 8 minimes, 15 cadets et adultes 14 Taïso
Au niveau des finances, pour pouvoir fonctionner et payer nos professeurs, nous avons les cotisations et
- la vente des calendriers
- une compétition départementale de benjamin à séniors sur un week end en mars 2013

- la soirée du club en mars 2013 avec une démonstration de judo suivi d’un spectacle pour enfants

- un inter-club (qui a regroupé une centaine d’enfants de Bonchamp, Mayenne, Ernée et Saint-Ouens-des-Toits) qui a été
précédé d’une animation parents-enfants le matin.

Au niveau sportifs,
Nous avons une bonne participation aux différentes compétitions dans toutes les catégories.
Benjamins : une benjamine 1ère en département, 1ère en tournoi satellite (regroupe 5 compétitions au niveau de la région), 3 ème
en régions à Angers

Minimes : 3 minimes ont fait des podiums en département et les 3 se sont qualifiés pour les régions à Angers dont 1 a fait
7ème

Cadets : 2 cadets ont fini 3ème aux katas à Angers
1 cadet 1er en département et 3 autres qui ont fait 2 et 3ème en département, 7 ème en demi-finale championnat de France,
qualifié pour la coupe de France à Clermont-Ferrand, et un qualifié pour le critérium nationale à Ceyrat dans le Puy de
Dôme
2 nouvelles ceintures noires au niveau du club (la 12 et 13ème)

Nous avons eu 5 jeunes qui ont fait le stage arbitres et 10 qui ont fait le stage commissaires sportifs, et qui ont pratiqué dans
l’année.
Coupe arbitre
- 1 minime a fait 1er à la coupe arbitre minime
1 cadets a fini 1er à la coupe départementale, 4ème en région et c’est qualifié à la coupe inter-région Nous avons 1
jeune arbitre qui est devenu arbitre région en juin 2013

Coupe commissaire sportif
1 minime a fait 1er à la coupe commissaire sportif
1 cadet a fait 3ème à la coupe départementale et 2ème en région
Nouveau projet
Nous avons mis en place pour la première fois deux stages de deux jours chacun, un en octobre et l’autre en avril. Cela a
permis aux jeunes de faire du judo mais aussi tennis de table, jeux collectifs, piscine…

Projet 2013/2014








Maintenir le nombre de licenciés voir l’augmenter surtout dans les catégories à partir de benjamins
Reconduction de la vente des calendriers début décembre avec une nouvelle formule
Soirée en mars 2014 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
Continuer la formation des jeunes au niveau arbitrage et commissaire sportif
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ESB PETANQUE
RAPPORT MORAL
Effectifs 2013
Même si nous avons perdu 10 licences, les effectifs restent stables car la section tourne toujours autour des 100 licences.

Résultats 2013
L’équipe composée de VASSEUR Stéphany, HARDOUIN Magali et BRIAND Sabine est championne de la Mayenne en
triplettes féminines.
L’équipe composée de TEREAU Martial, LAPREY Philippe et BRAULT Mickael est championne de la Mayenne en
triplettes séniors.
SAVORGNAN Brandon est champion de la Mayenne en triplettes juniors dans une équipe composée de plusieurs clubs
(non – homogène)
L’équipe composée de GOHIER Maryne et CHATEAU Mickael est vice- championne de la Mayenne en doublettes mixtes.
En championnat des clubs par équipe, l’équipe 1, montée d’une division l’an dernier, s’est maintenue en régionale et
d’ailleurs de belle manière puisqu’elle termine 3° ; quant à l’équipe 2, qui elle évolue en 3° division départementale, elle
termine elle aussi 3°.

Manifestations 2013
Sportives







Organisation de la coupe des clubs jeunes
Organisation d’une journée championnat des clubs par équipe
Organisation de la journée des féminines et licencié non – licencié
Organisation d’un concours séniors et 3 concours vétérans
Organisation de 3 tours de coupe de France
Organisation de 28 nocturnes le vendredi soir

Autres






Un loto
Une soirée Foot-Pétanque
Une soirée Ligne Grande Vitesse (L G V)
Un trophée avec le 2700m
Le grand prix de la ville

FINANCES 2013
Déficit de 675 euros dû notamment à moins de subventions (cnds) et plus de frais de déplacements avec l’équipe qui
évolue maintenant en régionale.
En investissements le club a racheté du petit matériel ainsi qu’un chauffage pour le local route du Mans et préparé le
réaménagement du coin cuisson suite à la suppression de la hotte extérieure.

MANIFESTATIONS 2014

 Organisation du trophée départemental Triplettes mixtes
 Organisation de 3 concours officiels séniors et 2 vétérans
 Organisation d’une journée Championnat des Clubs séniors
 Organisation d’une journée Championnat des Clubs en féminines

Et toujours le Grand Prix de la Ville, le loto, soirée Foot Pétanque, soirée LGV, trophée 2700m…….
Le club conservera une équipe en Championnat des Clubs niveau régional ainsi qu’une équipe au niveau départemental.
Nous engagerons pour la première année une équipe aussi en Championnat des Clubs en catégorie féminines.
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ESB RUNNING
Voilà maintenant 2 ans que la section running existe. Elle est toute jeune, et demande encore à progresser pour
répondre aux attentes de ses licenciés.
Le running, ou la course à pied pour ceux qui seraient fâchés avec les anglicismes, est sport en pleine expansion.
Les clubs comme le notre fleurissent un peu partout. On ne peut que s’en réjouir, cependant il faut se méfier des
modes qui parfois ne durent pas très longtemps. L’objectif de notre section est de perdurer, de construire un
véritable club ou chacun trouve du plaisir à courir.
Nous sommes passés de 35 à 65 licenciés en une année, c’est un chiffre encourageant qu’il stabiliser.
Entrainements
Pour atteindre cet objectif, la section propose deux regroupements par semaine : le mardi soir de 18h à 19h30 et le
dimanche matin en sortie groupe. De plus des séances ont été programmées le jeudi avec un coureur confirmé,
ancien champion de France de marathon par équipe. Hélas, une mauvaise blessure l’a contraint à abandonner.
Maintenant que les parcours sont bornés, il est plus aisé pour les entraineurs de programmer des séances variées
et permettant à l’ensemble des licenciés de progresser suivant les objectifs de chacun.
C’est ainsi que le mardi, les adhérents se sont retrouvés pendant toute la saison. Ils étaient en moyenne plus
d’une vingtaine.
Résultats sportifs
Les entrainements sont une chose et sont parfois suffisants pour bon nombre adhérents. Mais bien souvent c’est
lors des courses que l’on prend le plus de plaisir.
Les participations à diverses courses ont été très nombreuses, il est donc difficile de les citer toutes.
On peut cependant en énumérer quelques unes :
 Marathon des écluses
 Trail nocturne à Ecuillé
 Marathon de Genève
 Cross corpo
 Marathon de Paris
 Trail d’Erquy
Mais pour le club, trois compétitions ont été privilégiées
 Semi marathon de Laval: on notera le très bon temps d’O. Judon 1h23,
 Ekiden : 85 équipes au total, l’ESB Running avait inscrit 3 équipes de 6 coureurs qui terminent
respectivement 31ème, 35ème et 72ème. Pour une première, notre participation a été très honorable.
 Challenge des trails lavallois : 16 participants
D’abord le trail de la Chapelle Anthenaise, 16 participants. Suivi d’un pique-nique familial. Chez les
hommes : Olivier Judon finit 9ème suivi d’Olivier Galivel 39ème. Chez les femmes Josiane Touint finit sur
le podium à la 2ème place
Au classement général :




Chez les femmes : J. Touint, qui après sa brillante victoire au trail des chouans termine 2ème au classement
général sur 61 classées
Chez les hommes : O. Galivel termine 46ème sur 240 classés, le deuxième bonchampois est O. Judon

Cependant, pour clôturer la saison, l’évènement le plus marquant a été les foulées Bonchampoises qui ont eu lieu
le 13 juillet ;
Deux courses ont été proposées : 5 et 11km
5km - 26 participants
 1er et 2èmè Bonchampois : C. Livet (4ème) et S. Brochard (9ème)
 1ère Bonchampoise : A. Zouari (1ère)
11km - 126 participants
 Classement général des Bonchampois:
o Josiane TOUINT qui termine 3ème
o Bouttier Bruno (6ème) suivi d’O. Judon (8ème)
o A noter les très bons résultats de Serge LOUPY 3ème en V2 et Lydie DEUIL (1ère en V2)
Bilan financier : trésorier Damien RIGOLE
Excédentaire de 969.85 €
L’augmentation des effectifs, les sponsors et les aux aides de la municipalité pour la création d’une nouvelle
section, justifie ce résultat.
Ce résultat va nous permettre de financer des équipements indispensables.
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 à l’organisation des foulées.
Aide demandée : 600 €
Projets fédérateurs pour 2013/2014
-

Semi-marathon de Laval
Participation au trail d’Erquy (15 et 32 km)
Challenge des 4 Trails : L’huisserie, St Berthevin, La Chapelle-Anthenaise et Olivet
Organisation des foulées le 13 juillet 2013

En bref
-

Reprise des entrainements le 18 septembre 2013.
Cette année nous allons améliorer le nombre de séances d’entrainement
Lundi, mardi et jeudi, avec des spécificités chaque soir
Cette offre de qualité est possible grâce à l’écoute de P. Goudet qui a réussi à nous mettre à disposition 3
éducateurs (Rodolphe, Yoann et Julien) et bien sur la municipalité qui a accepté que l’on utilise la
mezzanine de la salle G.

-

Nous allons commencer notre 3ème année pleine et comme je vous l’avais annoncé, c’était le temps qui
nous paraissait nécessaire pour répondre à l’appel de la FFA afin que l’on devienne adhérents. On vous a
expliqué que nous souhaitions faire encore des investissements d’équipements, maintenant que ceux-ci
sont satisfaisants on peut étudier cette adhésion. Le club devra prendre une partie à sa charge afin que les
cotisations ne soient pas trop élevées.

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 2012/2013.
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Section Tennis
ES Bonchamp

PROCES VERBAL
◦

Rapport moral et compte rendu d’activités 2012/2013
Nous avons enregistré en 2012/2013, 143 inscriptions soit 12,8 % d’adhérents en moins par rapport à l’année 2011/2012,
soit un niveau équivalent à celui de la saison 2009/2010
Analyse détaillée de ces chiffres 2013: cf annexe « évolution des effectifs »



Ecole de tennis : responsable Sonia Moutel
Avec ses 70 jeunes, l’effectif a régressé cette saison (98 en 2011/2012). La génération 1994 (17 jeunes) n'a pas été
renouvelée
Sonia Moutel est la responsable de cette école. Elle est salariée de l'ESB depuis le 01/01/13 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 ont bénéficié d'un entraînement d'une heure par semaine.



Résultats sportifs par équipes




















Championnats départementaux (16 équipes engagées)
Seniors messieurs prérégional : l’équipe 1 termine 3ème de sa poule
Seniors messieurs départemental 2ème division: l’équipe 2 termine 1ère de sa poule et accède en 1ère division;
l’équipe 3 termine dernière de sa poule et descend en 3ème div.
Seniors dames départemental 2ème division: l’équipe 1 termine 3ème de sa poule
Seniors dames 35+ départemental division 1: l’équipe 1 termine 3ème de sa poule
Seniors hommes 35+ pré régional : l’équipe 1 termine seconde de sa poule
Seniors hommes 35+ départemental division 1 : l’équipe 2 termine 3 ème de sa poule
Seniors hommes 35+ départemental division 1: l’équipe 3 termine 5 ème de sa poule
Seniors hommes 45+ pré-régional : l’équipe 1 termine 3ème de sa poule
Seniors hommes 45+ départemental division 2: l’équipe 2 termine 4ème de sa poule
Seniors hommes 55+ pré régional: l’équipe 1 termine 2ème de sa poule
17/18 ans hommes départemental 2ème division: l’équipe 1 termine 2 ème de sa poule
15/16 ans hommes départemental 1ère division: l’équipe 1 termine 5ème de sa poule
15/16 ans hommes départemental 3 ème division: l'équipe 2 termine première
13/14 ans homme départemental 3ème division: l’équipe 1 termine 2ème de sa poule
11/12 ans hommes départemental 3ème division: l’équipe 1 termine 4ème de sa poule
Coupe de la Mayenne (été) (1 équipe hommes et 1 équipe dames seniors)
o L’équipe hommes a remporté le trophée
Coupe d'automne (mixte seniors)
o 1 équipe engagée et victorieuse dans sa catégorie

Projets présentés par le club
Projet club : Il a été retenu par la ligue pour la mise en place du projet club (bilan éducation en annexe).
Total : 500 €
Projet CNDS : Il a été retenu au titre de l'accompagnement des nouveaux adhérents, de l'incitation à la pratique du tennis
féminin

Total : 1100€ (versement sur exercice antérieur)
Projet Mairie: Il a été retenu au titre du recrutement d’un permanent club house (bilan animation en annexe)
Total : 2000 €
Organisation de manifestations





Concours de tarot du club le 10 novembre 2012 (146 inscrits)
Galette des rois du club le 18 janvier 2013 (40 présents malgré les conditions météo)
Tournoi Jeunes, mars 2013,( 76 inscriptions)
Tournoi Grand Prix Senior+ et Tournoi senior en juin 2013 (120 inscrits)



Tournoi interne de mai à septembre 2013, avec les finales le 28 septembre 2013

Diverses animations pour les jeunes ont été programmées grâce à la venue d’un animateur club: copains-copines (découverte
du tennis), circuit des "petits mayennais" (animations jeunes FFT) avec des taux de participation intéressants.
Perspectives 2014
Les objectifs pour 2014 sont les suivants

Au plan éducatif consolider le dispositif du groupe des jeunes compétiteurs
Au plan sportif, définir les conditions d'une montée pérenne d'une ou deux équipes senior (+) en région
En terme d'animation, poursuite des programmations FFT (circuit « mini-couettes»)
Maintien du tournoi jeunes : suite au vote positif de l’AG, avec changement de dates (3-11/05/2014).

EVOLUTION DES EFFECTIFS
ANNEE

2009
2010
2011
2012
2013

HOMMES
Jeunes Adultes

55
54
63
75
52

57
53
49
54
58

FEMMES
Jeunes Adultes

24
22
24
25
19

13
14
15
10
14

ENSEMBLE
Jeunes Adultes

79
76
87
100
71

70
67
64
64
72

Bilan animation
OBJECTIF(S)

Offre animations 2013 :

DESCRIPTIF
DETAILLE DES
MOYENS
UTILISES POUR
ATTEINDRE
L'OBJECTIF

RESULTAT A
ATTEINDRE

Embauche d'un
animateur club

Seulement première
animation réalisée
Participation au circuit
des ''Petits Mayennais''

- copains-copines
- découverte beach tennis

coût 2000€

-animation jeunes vacances
-sortie Roland Garros
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BILAN

participation en
progression

COMMENTAIRES

Bonne participation

TENNIS DE TABLE
BILAN MORAL
Pour la saison 2013-2014, dans la continuité de la saison dernière, le nombre de jeunes au sein
du club est en pleine expansion. Afin de toucher cette tranche d’âge, nous avons décidé de proposer
cette année deux nouvelles plages horaires d’une heure. Nous avons ainsi quatre heures de cours par
semaine pour les jeunes, réparties sur trois jours. Rodolphe et Bruno continuent à assurer les
entraînements et se partagent les cours.
Pour dynamiser le club et toucher tous les âges, des entraînements pour adultes loisirs et
licenciés ont été mis en place. Un cours a été ajouté un mardi soir sur deux, assuré par Rodolphe. La
salle est tout de même ouverte et à disposition des adhérents les semaines où il n’y a pas cours.
Cette augmentation d’effectifs permet aujourd’hui au club d’être engagé dans différentes
compétitions. Quatre équipes participent aux championnats jeunes. Nous sommes également le seul club
de la Mayenne à avoir fait une demande d’équipe de poussins cette année.
Concernant les adultes, l’équipe 1 joue toujours le haut de tableau en D3, et l’équipe 2 avec l’intégration
de nouveaux licenciés vise le titre en D5.
Cette saison 2013-2014 marque le début d’une seconde vie du club, en se développant tant sur
les entraînements que les compétitions. Pour nous, l’essentiel est avant tout de conserver les côtés
« convivial » et « loisir » du club, points auxquels les pongistes Bonchampois sont attachés et propre à
la pratique du tennis de table.
Le grand projet de la saison est de proposer un tournoi en fin d’année aux Bonchampois, de tout
âge, amateurs ou licenciés.

Bonne année 2014 à toutes les sections !
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SERVICE DES SPORTS
Assemblée Générale 2014 - ESB
Un point sur nos interventions de l'année écoulée dans les différentes structures de notre service .

1/ Service Animations: Julien
Cocktail sports et Passion Ados (Vacances scolaires)
250 jeunes ont été accueillis en 2013
Cela représente environ 2000 présences sur l'ensemble des 110 activités proposées
Nouveauté durant l'année: Réorganisation des tranches d'âge:
Cocktail Sports: 9/11 ans; Anim'jeunes: 12/14 ans; Fun Ados: 15/16 ans
– Temps fort: sortie intergénérationnelle au Zoo de La flèche en Août 2013
Nouveautés 2013 : Wake board / Cuisine

2/ Service Jeunesse: Arno/Yoann
Foyer des Jeunes: 108 jeunes inscrits
Ouvert le mercredi de 14h00 17h00 et le vendredi de 20h30 à 23h00
Evenements 2013:
- nombreuses animations proposées le soir pendant les vacances scolaires
(Futsal, soirée pizza, cinéma,..)
– participation à la fête du 13 juillet
– scraapbooking 15 inscrits
– une sortie le vendredi soir avant chaque vacances scolaires( karting, patinoire
bowling...)
A noter: city park, agrandissement du skate park
3/ Service Enfance: Stéphane
Animations et activités sportives réservées aux 3/6 ans (Ecole de sports)
6 séances sont proposées dans la semaine ce qui représente 27 séances dans l'année pour chaque enfant
2012/2013: 82 inscrits
2013/2014: 60 inscrits (baisse dûe aux nouveaux rythmes scolaires: séances le soir)
2013: Sortie piscine au jardin aquatique d'évron
Nouveau spectacle de Noël avec Mr Barnabé de la compagnie “Pour ma Pomme”qui a rencontré
un réel succès

4/ Séniors: Yoann

Nbre d'inscrits en 2013 : 45
– mardi après midi: activité Marche nordique
– jeudi après midi: activités loisirs(Tir, Karting, Bowling, Randonnées...)

Nouveuté 2014: Marche nordique le Jeudi
5/ ESB:
Interventions auprès des sections: 62 heures/semaine
2013: 7 sections sur 13
6/ Partenariats:
– Comité de jumelage:Bruno
Réception des allemands annulée(Manque de participants chez les allemands)
– Club des ainés et Foyer logement: Mylène
2012/2013 : 18 participants
2013/2014 : 24 participants (19 au club et 5 au foyer)
–
–
–
–
–
–

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 : Me FERRON
Remplacement de Arnaud QUINTON par Rodolphe BOUDIN
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013
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).

Bonsoir à toutes et à tous,
Permettez-moi de vous présenter en mon nom mais aussi en celui du Conseil Municipal
tous mes meilleurs vœux de bonheur, santé et bien sûr réussite sportive et professionnelle
à la hauteur de vos espérances pour cette année 2014.

Chaque année, la municipalité de Bonchamp-Lès-Laval apporte son soutien
aux différentes sections sportives conformément à la convention qui a été signée entre la
mairie de Bonchamp-Lès-Laval et l'ESB.



CONVENTION MAIRIE DE BONCHAMP-LES-LAVAL - ESB
◦ Une subvention générale de fonctionnement de 22 538 €.
◦ Une subvention pour un contrat d’accompagnement à l’emploi de l’ESB
(Rodolphe Boudin) pour un montant de 2 683 €.
◦ Une subvention pour un contrat d’accompagnement à l’emploi de l’ESB
(Julien CORNA) pour un montant de 391 €.
◦ Une subvention de 350 € pour la Bonchampoise .
◦ 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 39 705 € POUR LES PROJETS SPORTIFS

Onze sections sont concernées, plus l’ESB
Badminton

2 200,00 €

Judo

1 800,00 €

Basket

9 500,00 €

Pétanque

860,00 €

Football

17 000,00 €

Tennis

2 200,00 €

GRS

2 200,00 €

Tennis de table

1 200,00 €

Handball

495,00 €

Running

450,00 €

Danse Jazzline

1 800,00 €

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 2014.
- Dépôt du projet complet au service des sports pour fin avril 2014 en même temps que
la fiche bilan de la saison 2013/2014.
- 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 2014.
- Etude des dossiers par la commission sports, jeunesse et loisirs, ainsi que la commission
finances fin mai 2014.
 Décision et validation par le conseil municipal en juin 2014.

IMPORTANT
Pour le bilan de la saison écoulée, retour de la fiche action
Fin avril 2014

 ACTIONS REALISÉES EN 2013
 Implantation du skate-park réalisé avec le conseil municipal des jeunes.
 Un défibrillateur extérieur (le septième) installé près du terrain de pétanque,
vestiaires extérieurs salle G.
- De nouveaux jeux ont été mis en place au Bois Gast ainsi qu’à la zone de loisirs.
 Achat d'un ordinateur pour le service des sports (secrétariat).
 Achat de 4 poteaux pour la section badminton
 Achat d'un tableau d'affichage numérique pour le terrain d'honneur de football
« Pierre GUEGAN »
- La rénovation du terrain d’honneur de football « Pierre GUEGAN »
(opération éco entretien).
- Achat d’un véhicule léger 5 places (un Renault Maxi Kangoo) ouvert à l’ensemble
des services sports et jeunesse, Graines de malice et RAM.
- Acquisition d’un minibus 9 places.
- Achat et installation d’une sono en salle G.
- Traçage de deux terrains supplémentaires de Badminton en salle G ainsi que le
retraçage des terrains salle A.
- Travaux effectués par les chantiers de Jeunes et les services techniques
◦ Peinture du local de la section Pétanque,
◦ Nettoyage des espaces sportifs et de loisirs,
◦ Réfection du club-house de la section Tennis.

D. DIVERS
Remise des trophées sportifs le samedi 30 novembre 2013
La saison 2012/2013 s’est révélée excellente dans plusieurs disciplines.
11 sections ont été récompensées, à juste titre.
41 récompenses :16 en équipe et 25 en individuel
Bonchamp est plus que jamais une ville sportive.
J’en veux pour preuve la récompense qui nous a été attribuée en 2011, par le comité
régional olympique et sportif. Bonchamp a été élue la ville la plus sportive des pays de la
loire dans sa catégorie (4000 à 10 000 habitants).
Nous ne comptons pas moins de 2010 licenciés affiliés à différentes fédérations
Sur les 2010 licenciés 1112 ont mois de 18 ans.
A travers les sections sportives, chacun reconnaît les valeurs du sport et les qualités
humaines qui forgent le sportif.
Le sport constitue un pôle autour duquel tout le monde peut se rassembler, sans
distinction d’origine, de situation et de convictions.
Merci aux bénévoles qui participent activement au dynamisme de nos sections. Nous
savons combien leur engagement est important.
Sans bénévoles un club ne peut exister.
« Le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix »

Je tiens à remercier particulièrement Philippe GOUDET et toute son équipe du service
des sports qui travaillent au quotidien à défendre, promouvoir et développer le sport à
Bonchamp.
Merci aussi au personnel des services techniques, sous la responsabilité de Jean-Pierre
PLEURDEAU, pour l'aménagement et l’entretien de nos équipements sportifs.
Merci également à tous les membres de la commission pour leur investissement.

E. RECOMMANDATIONS
Je profite de l'occasion pour vous rappeler quelques consignes :
Lorsque vous prenez et ramenez les minibus, n’oubliez pas de refermer le portail des
services techniques, il reste encore trop souvent ouvert.
Un parc à vélo a été installé à l'extérieur de la salle A, à côté de l'entrée de la cafétéria,
mais on constate encore des vélos dans le hall.

Nous comptons sur vous pour faire passer le message auprès de vos responsables.
Nous avons toujours maintenu les aides financières et techniques d’entretien des
infrastructures. La commune les poursuivra autant que possible dans la limite de ses
possibilités.

Soutenir, développer, encourager le sport pour tous !
Voila notre devise.
La ville de Bonchamp soutient le sport.
Nos projets et actions le prouvent.
Vous pouvez compter sur le soutien des élus.
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