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E.S. BONCHAMP
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.
Je transmets à ceux que je n’ai pas encore rencontrés, tous mes vœux 2015 en les réitérant à tous les autres. Merci
aussi de transmettre 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 et à nous écouter comme vous le faites, nous
vous en sommes reconnaissants.
Nos résultats sportifs, récompensés par la Municipalité lors de la remise des trophées du 29 novembre dernier,
continuent de rester évocateurs de l’image dynamique et sportive que nous donnons de notre commune. C’est 67 sportifs
ou bénévoles de dix sections qui étaient à l’honneur à l’occasion de cette gratitude.
Je ne vais pas reprendre toutes les éloges que j’ai pu formuler envers nos bénévoles et ma reconnaissance de leurs
qualités car je ne ferais que répétez ce que j’ai pu vous dire depuis les 25 assemblées générales de l’Es Bonchamp que j’ai
eu le plaisir de présider mais je me dois d’évoquer les nominations au niveau départemental d’une part de William
KASDAN pour le Trophée du jeune Bénévole 2014 et à la famille LE GODAIS (Laurent, Valérie et Maël) au titre du
Trophée « Esprit de Famille ». Félicitation à eux
En ce qui concerne la professionnalisation de l’encadrement des sections de l’Es Bonchamp, nous avons connu un
départ et trois arrivées.





Julien CORNA en fin de contrat CAE et avec son diplôme « BPJEPS Sports Co » en poche est partie comme
éducateur à Domérat (prés de Montluçon)
Pour le compte du Basket, un contrat avenir de 3ans au bénéfice de Baptistine GLEMAS.
Pour celui du Football, un CDI pour un poste d’Administratif et Technique a été signé avec Julien FAVIER.
Pour Aziz DIENG c’est un contrat unique d’insertion (CUI) de 18mois qui a été conclu.
Il faut rajouter à ces trois recrutements Pierre Yves PINSON qui intervient auprès de la section Badminton
pour quelques heures par semaine.

Pour mémoire, l’E.S. Bonchamp gère pour le compte de 5 sections les 10 salariés suivant :






Pierre Yves PINSON pour la section Badminton
Baptistine GLEMAS pour le Basket
Antoine LUCAS, Julien FAVIER, Aziz DIENG et Pascal POUTHIER pour le Football
Pierre VERON et Julien TRILLOT pour le Judo
Sonia MOUTEL et Brice HENRY pour le Tennis

Dans ce chapitre il ne faut pas oublier Philippe GOUDET et son équipe du service des Sports et de la jeunesse qui
apportent une aide précieuse aux sections. Elle correspond à 63 heures par semaine réparties sur 6 éducateurs au bénéfice
de 8 sections. J’associe aussi le travail de Brigitte RABA qui assure à travers le secrétariat du Service des Sports un
excellent relationnel avec les sections.
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 allouées.
En avril dernier, suite aux élections municipales, la commission Sports et Jeunesses s’est renouvelée. Je voudrais,
à travers les propos qui suivent, donner un signe de remerciement à l’équipe municipale de la précédente mandature et
plus spécialement à ceux qui avaient en charge notre domaine du sport. Merci à eux tous de l’intérêt sincère qu’ils nous
ont porté au travers les projets réalisés (je pense plus particulièrement à la construction de la nouvelle salle omnisport).
La vie allant ainsi, de nouveaux membres sont venus rejoindre quelques anciens pour composer une commission qui reste
sous la responsabilité de l’adjoint Jean Paul NOUVEL.
Cette commission est bien évidement au travail. Lors de son intervention, l’adjoint aux Sports et Jeunesse, Jean
Paul NOUVEL, vous fera état des actions réalisées en 2014 et évoquera les grandes lignes de la mandature concernant les
investissements envers le sport.

Je continue 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.
Au mois de décembre à effet du 1er janvier 2015 et pour une durée de trois ans, la convention « Commune de
Bonchamp les Laval / Entente sportive de Bonchamp » a été renouvelée dans des termes identiques à la précédente (elle
figue dans son intégralité dans le document qui vous a été remis). Elle nous garantit, contre nos engagements, entre autre,
des ressources financières sans lesquelles nous rencontrerions de difficultés.
Il n’en a pas été de même en ce qui concerne le CNDS 2014, donc l’état, qui a fortement réduit ses financements.
En effet seule les sections Basket et Football ont pu en bénéficier. Sur mon intervention, difficile mais efficace, j’ai pu
obtenir une rallonge qui sera répartie au profit des sections. Je vous en reparlerai lors de mes commentaires sur les critères
de répartitions 2014.
Lors de l’assemblée générale de janvier 2014 j’ai annoncé qu’après un contact à l’initiative de la préfecture de la
Mayenne, il s’avérait nécessaire de faire un point sur l’ensemble des déclarations de structure en possession de
l’administration. La rencontre n’a pas encore eu lieu, j’ai simplement eu un contact téléphonique courant octobre dernier
qui m’a amenée à reporter à 2015 les travaux sur les statuts que j’avais prévu cette année écoulée. Il est important de
mettre en adéquation nos statuts avec nos pratiques. Il faut que dans ceux 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 remontée des besoins telles les demandes de subventions, besoins en
équipements, etc.
Mon projet de mise en place de « formation informatique » au bénéfice des Bureaux et, Conseil d’administration
des sections ainsi que celui de nos salariées est en place. Elle n’a réellement commencée que fin septembre car j’ai dû
réaménager une salle. Celle qui devait nous accueillir était dans les bâtiments qui sont dorénavant dévolus au futur cabinet
médical. Installé près de la mairie, la salle est équipée de 7 postes informatiques. Je dispense auprès des 25 inscrits des
séances à thèmes et de niveau avec un maximum de 4 à 5 personnes par cours. Elles se déroulent du lundi au jeudi de 20h
à 22h (voir un peu plus) chaque semaine (hors mes petites absences). Des nouveaux groupes pourront être formés pour la
rentrée de septembre.
Comme maintenant depuis trois ans un mot concernant la section Handball pour laquelle j’assure toujours
l’intérim de la responsabilité présidentielle. Cette section a tous les ingrédients pour bien fonctionner (Equipes de jeunes,
Encadrements pour les différents niveaux, secrétariat et trésorerie pourvus) mais elle n’arrive pas à trouver son Président
élu…
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 et nos convictions, elles nous honorent.
« Notre Cohésion et Notre ENTENTE sont notre force». Contribuez à son maintien.
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Le président
Alain HUTTER

Assemblée générale
de la section badminton
de l'Entente Sportive Bonchampoise
Lundi 08 septembre 2014

La saison 2013-2014


Bilan moral du Président
◦

◦

Nous remercions pour cette saison l'ensemble des éducateurs sportifs de la commune (Stéphane, Bruno et
Rodolphe 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. Merci donc à la commune de Bonchamp pour la subvention
(3173€).
la section pour l'année 2013-2014 : les créneaux adultes ont été maintenus avec un entraînement encadré
par BRUNO MAIGNAN (merci beaucoup à lui) le lundi soir et un entraînement libre le mercredi soir, l'école
de badminton a continué son activité le mercredi, le jeudi et le vendredi soir. Merci à Catherine, Morgane,
Céline et Sabrina pour leur aide précieuse dans l'encadrement des jeunes. Merci aussi à Pierre qui organisé
pour les compétiteurs des entraînements de qualité le mercredi soir.

◦ Le bureau s'est engagé dans un important travail de redynamisation de la section, je vous
voulais ici les remercier :
▪ BAD NIGHT TOUR
▪ Recherche de sponsors
▪ JPO

 Bilan financier (Soizic MANCEAU)
 Bilan sportif : 117 licenciés pour la saison
◦

les jeunes :
▪
▪

TDJ,
DEFI DEPARTEMENTAL POUSSIN

◦ les adultes :
▪ CHAMPIONNAT ADULTES (Olivier LAIGLE),
▪
▪
▪

COUPE DE LA MAYENNE,
LE BAD NIGHT TOUR (Vincent CHOQUET),
LE BADMINTON ENTREPRISE(Vincent CHOQUET)

Projets pour la saison 2014-2015
















la nouvelle saison : les créneaux sont maintenus pour jouer au badminton à Bonchamp. On constate une
baisse du nombre de joueur en compétition. Bruno MAIGNAN a quitté ses fonctions au club. Il a été remplacé par
Pierre Yves PINSON qui encadrera les adultes loisirs le lundi soir.
projets sportifs : toujours développer la formation de nos jeunes encadrants pour développer l'encadrement de
l'école de badminton (Pierre CHOQUET et Valentin PANCHER participeront aux sessions DAB en septembre et
novembre). Développer l'encadrement des jeunes pendant les compétitions avec la présence d'un compétiteur
adulte comme coach lors des TDJ. Développer l'engagement de nos adhérents, dans le bénévolat.
Matériel : nous souhaitons renouveler une partie de notre équipement (poteaux mais surtout filets). Il nous faut
aussi avancer sur la question de l'éclairage de la salle G qui pose toujours problème. Je rappelle aussi que notre
plus grosse dépense concerne l'achat de volants. Il est donc nécessaire d'être vigilant quant à leur utilisation et
leur consommation. Seuls les capitaines et les responsables d’entraînement peuvent récupérer des volants (les
rouges pour l’entraînement, les verts pour la compétition). Pendant les entraînements, ils sont fournis mais pour
les soirs de jeu libre, ils sont à la charge des joueurs.
Adultes : Nous allons engager 4 équipes adultes en championnat (D1, D3, D4 et
en D5). Chaque lundi et
mercredi les équipes participent au championnat interclubs adulte mixte. Venez les encourager. Des
équipements sont toujours proposés (T Shirts, sweets, joggings) aux membres du club. En ce qui concerne les
entraînements pour les compétiteurs, c'est toujours Pierre qui en assurera l'encadrement, ils auront lieu le jeudi
soir de 21h à 22h30 en salle G.
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 proposé
aux enseignants de l'école BONO CAMPO une initiation au badminton. Celle ci gérée par le CODEP aura lieu
cette année pour 4 classes. Nous allons contacter l'école Nazareth pour proposer la même chose.
Situation financière : notre situation financière qui aurait du s'améliorer compte tenu de l'important travail réalisé
par le bureau, est toujours tendue compte tenu de la suppression de la subvention « Jeunesse et sport » CNDS
(très dommageable pour les petites associations). On peut se rejouir malgré tout d'un important partenariat signé
avec Intermarché et La Mie Caline. A ce titre, nos maillots seront floqués aux couleurs d'Intermarché cette
saison.
Communication : nous maintenons le dispositif actuel. A savoir le site et la page FACEBOOK. Gérés par
Vincent, ils sont appelés à monter en charge, de très nombreux documents y sont présents.
Dates à retenir :
◦ le plateau défi jeunes poussins le samedi 08/11/14 à partir de 13h30.
◦ notre tournoi départemental jeunes les 28 et 29 mars 2015
◦ l'étape bonchampoise du Badnight tour le 5 juin 2015 à partir de 19h00
◦ la soirée du club le vendredi 12 juin 2015 à partir de 18h00
Le nouveau bureau
 Président : Yoann VIGNER
 Responsable jeunes : Catherine LOUPY
 Secrétaire et responsable équipes adultes : Vincent CHOQUET
 Trésorière : Charlène HOUDOIN, Soizic MANCEAU
 Membres : Céline COLLET, Sabrina LANGLAIS, Morgane VAUVERT, Pierre CHOQUET, 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

Coté projet, cette saison a été marquée par la concrétisation de «l’emploi » évoqués lors de la dernière
AG de la section Basket en juin et ici même il y a un an.
Nous avons depuis 11mois une jeune fille de Bonchamp employée 35 heures en contrat aidé par la section
pour encadrer les entraînements de nos jeunes.
Deux journées par semaine, elle est en formation sur Rennes pour préparer un brevet d’état. Cette
formation devait être financée lors du dépôt du dossier d’embauche mais suite à des restrictions
budgétaires ils sont revenus sur ce financement. Nous sommes actuellement à la recherche de solutions
pour le financement (6000 euros).Nous avons rencontré avec Alain les parents pour les prévenir de ce
changement. A ce jour, nous ne savons pas comment cette formation va être financée mais la section
n’est pas en mesure de le faire. C’est un sujet préoccupant pour les finances du club, cette formation
n’ayant pas été prise en considération dans le budget prévisionnel.
Nous avons également commencé à nous rapprocher des clubs de la communauté de communes pour
mutualiser nos équipes, nos entraîneurs, nos arbitres. Ce projet a démarré cette saison avec deux équipes
de jeunes et devrait nous l’espérons pouvoir grandir dès la saison prochaine. Il a pour objectif de ne pas
mettre le club ou la commune en avant au niveau du projet sportif mais de mettre le « joueur » au
centre de celui-ci.
Concrètement, il faut pouvoir proposer un niveau national, régional ou départemental à nos joueurs et
joueuses en adéquation avec leur niveau. Ce projet sportif ambitieux ne peut pas être mené au sein d’un
seul club. La Fédération Française encourage fortement ces rapprochements en modifiant les règlements
et en autorisant un joueur licencié dans un club à évoluer dans un autre en diminuant les contraintes
actuelles.
Coté résultats sportifs, ce fut une année contrastée avec de très bons résultats chez les jeunes évoluant
en championnat région mais avec une descente en R3 de notre équipe une féminine. La jeunesse peut
être une force mais l’expérience fait parfois gagner des matchs importants pour le maintien. L’équipe est
cette année en haut du championnat R3 avec comme objectif de remonter à la fin de la saison.
Chez les jeunes, la grosse satisfaction est le nombre croissant dans la catégorie mini-basket, ce qui
permet d’être optimiste pour l’avenir.
Dans toutes les autres catégories, nous avons au minimum une équipe.
Les résultats ont été satisfaisant et en progression tout au long de la saison. Ceci, est le fruit du travail
des entraineurs de la section.

Coté effectif, le club compte aujourd’hui 209 licenciés, avec une légère baisse par rapport à la saison
dernière mais qui me semble être plus raisonnable au niveau accueil des enfants et encadrants bénévoles.
Nous étions la saison dernière 220 soit une progression de 17% par rapport à l’année précédente.

Côté festif, nous organisons comme tous les ans notre tournoi jeunes région fin août début septembre,
notre tournoi des familles qui permet aux parents de jouer avec leurs enfants et qui cette année était
déguisé. Et nous avons aussi la soirée du club qui attire maintenant régulièrement plus de 400 personnes.
Côté finances, 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 60000 euros.

Cette gestion saine de nos finances nous permet à nouveau de ne pas augmenter les
cotisations pour la saison 2014/2015.

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.
Mais surtout je souhaite remercier tous les bénévoles qui permettent à la section de bien vivre et d’être
reconnu au niveau de la Mayenne.
Rappelez-vous que si notre club fonctionne, c’est bien sur grâce à ses licenciés mais aussi et surtout grâce
à ses nombreux bénévoles.
Merci donc à tous ceux qui n’ont encore pas compté cette année pour donner beaucoup de temps au
basket Bonchampois.
Le Président
Laurent LE GODAIS
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RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2013/2014

Le 11 octobre 2014 , s'est achevé la 36ème saison des cyclos
Devant une assemblée très fournie , preuve de la bonne santé du club , nous sommes revenus
sur les événements marquants de cette année 2014 en présence de Monsieur le Maire et de
Thierry Goudet , responsable du service des sports .
L'effectif est stable avec tout de même un léger rajeunissement qui s'est tout de suite traduit par
une augmentation de la vitesse des sorties . D'ailleurs , un projet est en cours pour créer un
groupe supplémentaire et ainsi permettre à un plus grand nombre de pratiquants de trouver la
vitesse idéale .

Principales animations de la saison
Outre les sorties classiques ( mardi , jeudi , samedi et dimanche ) le club organise régulièrement
des journées à thème avec des animations bien précises .
La journée d'ouverture avec un pot à l'arrivée permet de remettre le pied à l'étrier à la sortie de
l'hiver .
La rando VTT permet de remplir les caisses du club surtout quand le temps nous est favorable
comme cette année .
La sortie famille , moment très attendu car il permet de rouler vers d'autres contrées plus
lointaines , le retour s'effectuant en voiture .
La sortie RTT , moment de convivialité puisque la journée se termine autour d'un barbecue avec
les conjoints et les conjointes . Cette année , nos adhérentes féminines se sont motivées et ont
parcouru pas moins de 90 km . Un grand BRAVO à elles .
Est venue ensuite la rando route , seul bémol de cette saison car nous avons eu peu de
participants . Nous devons en revoir l'organisation et surtout la date .
Comme tous les ans , les nouvelles couleurs furent bien représentées à travers la France (
Ardéchoise , étape du tour , la ténie dans la Sarthe etc … )

Le dossier de l'année
Après de nombreuses années membres de l'UFOLEP , nous avons décidé de changer de
fédération . Nous rejoignons la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME ( FFC ) pour
une histoire d'assurance , surtout dans le but d'être correctement couvert du 1er janvier au 31
décembre . Les tarifs restant sensiblement les mêmes , pour l'adhérent le changement s'est fait
en douceur .

Les projets 2015 et leur date

Nous comptons renouveler la totalité des animations 2014 sauf la rando route qui va être mise
en stand by , le temps de trouver la bonne formule .
La date principale à retenir est le 15 avril 2015 , date de notre rando VTT .
Cette année , devant la demande insistante de nos féminines , nous comptons mettre en place un
périple de 4 jours en direction de la Vendée . Peut être est ce ainsi que nous arriverons à
augmenter notre nombre d'adhérentes .
A partir du 1er janvier , nous allons également changer l'ordre de départ des différents groupes.
Actuellement , les moins rapides partaient avant les plus rapides ce qui engendrait une course
poursuite plus ou moins avouée . A l'avenir , nous allons plutôt jouer sur la longueur des
différents parcours avec un écart d'une dizaine de km entre les groupes .

Autre projet important : LE TELETHON
A l'heure où je vous lirai ces lignes , je projet ne sera plus un projet mais une action concrète
qui j'espère nous aura donné beaucoup de satisfactions .

Conclusions
Au vu du nombre de retraités toujours présents lors des différentes sorties , le vélo , comme
tous les sports , contribue fortement à la bonne santé et , grâce aux bénévoles , aux différentes
aides communales et à nos partenaires , espérons qu'il en soit ainsi encore pendant de
nombreuses années .

RETOUR SOMMAIRE

Rapport moral saison 2013 - 2014
La saison 2013 - 2014 Tous les acteurs, dans les différents secteurs du club ont œuvré pour et au service de tous. 515
licenciés ce n’est pas une mince affaire, subvenir aux aspirations de tous n’est pas chose facile
Nous avons pour nous donner plus de visibilité à long terme, concrétisé notre projet d’emploi et avons donc enregistré la
venue de Julien Favier en tant que secrétaire général du club, qui a commencé à prendre ses marques à l’école de foot,
qu’il viendra soutenir en tant que coordinateur.
Les responsables les dirigeants et les parents de l’école de foot doivent être félicités pour avoir eu la volonté d’évoluer en
se réorganisant autour d’une équipe de volontaires motivée.
Le secteur jeune a donné toutes satisfactions puisqu’il a rempli tous les objectifs que nous nous étions fixés.
La récompense aurait dû être l’accession aux U15 interligues mais le président de la ligue d’Atlantique a décidé de façon
unilatérale d’arrêter les interligues. Nous évoluons donc en U15 élites au sein de la ligue du Maine. Espérons que les
discussions en cours avec la ligue de Normandie pour réorganiser ces championnats interligues aboutissent pour la
saison 2015 -2016.
Les seniors et U 19, secteurs du club beaucoup remanier avec trois nouveaux entraineurs qui ont dû se réorganiser et
trouver ses automatismes.
Malgré cela il faut souligner le très bon parcourt de l’équipe A, qui paradoxalement nous a contraints, par son classement
tout au long de l’année, à ne pas venir en aide à notre équipe B qui se trouve reléguer en DRH.
Les vétérans terminent vainqueurs de la coupe du district et la Coupe Régionale pour la deuxième fois consécutive.
Vivier de nos bénévoles les vétérans ont été appuyés, par les seniors et les U19 pour accompagner et arbitrer les plus
jeunes.
Le club a organisé encore cette année la soirée partenaires, la souscription volontaire, la soirée club, le tournoi vétérans,
le tournoi des jeunes, la soirée fin de saison.
-

Merci à la municipalité et aux services techniques pour la mise à notre disposition des nombreuses surfaces de
jeux.
Merci à nos partenaires.
Merci à tous les membres actifs du club, bénévoles, arbitres, dirigeants, éducateurs, salariés pour leur
engagement.
Merci, à Philippe Goudet et son équipe.
Le Président
Jacques Leray

RETOUR SOMMAIRE

Section GRS
RAPPORT MORAL sur la saison 2013/2014
Le club tient à adresser ses remerciements aux gymnastes, juges, monitrices, Membres du Bureau et Bénévoles sans qui le club ne
pourrait fonctionner.
Nos remerciements vont également à la mairie et l’ESB pour leur soutien sans faille. Merci à Alain Huter, Jean-Paul Nouvel, Philippe
Goudet, M. Pleurdeau
Le bilan moral de la section GRS pour la saison 2013-2014 est très positif tant au niveau des résultats obtenus sur les
différents championnats que sur les différentes manifestations organisées par le club
1) Point sur les manifestations organisées par la GRS sur la saison 2013/2014 :
a)

Soirée dansante du club de février 2014 :
Soirée très conviviale, appréciée par les entraîneurs, gymnastes et leurs familles. Un bénéfice de 640 € supérieur à l’an
passé.

b) Championnat Régional poussin du 15 juin 2014 :
Organisation par la section GRS de Bonchamp en salle A. Très belle compétition. Nous avons accueilli 220 gymnastes
et leurs familles à ce championnat. 65 filles de Bonchamp y participaient. En tout c’est une fréquentation d’environ
700 personnes sur la journée. Nous avons dégagé un bénéfice de 1770 euros. L’effort d’organisation est donc largement
récompensé.
c)

Fête de la GRS du 28 juin 2014
Moment toujours aussi apprécié par les gymnastes et les familles. Une fréquentation de nouveau en hausse avec environ
500 entrées.
Bénéfice : 2500€

d) Calendriers :
3e édition du calendrier de GRS. Succès garanti !
Bénéfice : 1500 €
e)

Photos :
Nous avons réalisés des photos des gymnastes en tenues de compétition aux Angenoises et nous les avons proposées à
la vente au prix de 2€ .
Bénéfice 280 €. Seule difficulté : trouver un créneau aux Angenoises.

2) Résumé sur tous les résultats de la saison :
GRYM CUP de GRS, rencontre Inter-Fédérations - dimanche 2 février 2014 à Gorron. C’est avec la participation de 41
gymnastes, que la GRS de BONCHAMP était présente à cette manifestation. Belle journée sportive, avec 4 podiums récoltés pour
les ensembles J1 et J2 qui sont montés sur la 1 ère et 3ème marche du podium.
Championnat inter-régional duos, ensembles jeunesses et aînées à Mordelles – 6 avril 2014.. C’est avec la participation de 71
gymnastes, que la GRS de BONCHAMP participait à cette compétition. Belle journée sportive, avec 8 podiums récoltés dont les 3
ensembles J2, qui ont obtenu la 1ère , 2e et 3e place. L’ensemble J1, 1ère place. L’ensemble A2, 1ère place et l’ensemble A1, 1ère
place…
Championnat inter-régional duos, individuelles jeunesses 1 – 2 – 3 – 27 avril 2014 – Noyen-sur-Sarthe.. C’est avec la
participation de 21 gymnastes, que la GRS de BONCHAMP participait à cette compétition. Belle moisson, avec l’obtention de 11
podiums avec en J3 B : Eva Lelez 1ère, Sara Lochon 2e et Marie Goupil 3e ; en J3 M : Jade Bigot 1ère, Océane Marsal 2e et Florine
Bourre 3e… ; en J2 M : Coralie Rocher 2e… ; en J2 M : Manon Delourme 1ère, Hélène Porin 2e et Coralie Buard 3e ; en J1 : Elodie
Guillerme 1ère.
Championnat inter-régional individuelles jeunesse niveau 4 et 5 – 11 mai 2014 - Louverné.. C’est avec la participation de 11
gymnastes, que la GRS de BONCHAMP participait à cette compétition. En J5, Déborah Guillerme, 2e…
Championnat inter-régional poussines – 15 juin 2014 à Bonchamp.. C’est avec la participation de 65 gymnastes, que la GRS
de BONCHAMP participait à cette compétition. Très belle journée, avec l’obtention de 13 podiums. EN PETITS DUOS : 2ème
LEFEVRE MAELYS et HOUTIN LENA, 6ème MAESTRE EMIE et HELBERT LUCIE
EN GRANDS DUOS : 1ère SCHUBNEL COULOMBE CHLOE et VEAULOUP MAELYS, 5ème GIBON ANAELLE et DESNOS
LOU-ANNE, 10ème PILLON AZILIS et RENAULT SIDONIE
EN INDIVIDUELLE MAIN LIBRE : 2ème DESLAIS EMMA, 3ème MOREL MANON, 14ème L’ECOUFLET SELEN
EN INDIVIDUELLE BALLON : 1ère BEAUGEARD LENA, 3ème DUBOIS LISE

EN INDIVIDUELLE MASSUES : 2ème PAUMARD CATHY, 3ème LEROYER ORIANE, 4ème BESCHER CASSANDRE, 7ème
MELLIER LEIA, 10ème BAZILLAIS LAURINE
EN ENSEMBLE P3 CERCEAUX : 1ère BONCHAMP 3 avec INES BEUCHER – ELOISE HERNIER – ZOE LANDAIS , CHLOE
MOLLIERE - LOLA RONCERAY ; 3ème BONCHAMP 4, ensemble composé de ELYNA GUYARD – LEHANE JUDON –
CHLOE LE BAILLY – LEA PEU - CHLOE REGEREAU – MARIE MARQUET ; 4ème BONCHAMP 1, ensemble composé de
KLAUDIA BIDAULT – JULIETTE BRUNIAU – ALICE COTTEN ROUDIER - LENA GAROT – YVANNA HUBERT –
FLAVIE MONNIER ; 5ème BONCHAMP 2, Ensemble composé de LEA DOISNEAU – MELANIE MENDES - PAULINE
PARMENTIER – OCEANE POMMIER – CORALINE RAIMBAULT
EN ENSEMBLES P2 RUBANS : 1ère BONCHAMP 1 avec EMMA DESLAIS – CHARLINE GASNIER – SELEN
L’ECOUFLET – JADE LENAIN – MANON MOREL - ZOE WEIBEL : 2ème BONCHAMP 2, ensemble composé de LISE
DUBOIS – CAMILLE HAIE – LOANE LECOQ - LEONA SEILLERY – MAEVA SIROT
EN ENSEMBLE P1 CERCEAUX MASSUES : 1ère BONCHAMP, ensemble composé de LAURINE BAZILLAIS – LENA
BEAUGEARD – CASSANDRE BEUCHER - ORIANE LEROYER – LEIA MELLIER – CATHY PAUMARD
Championnat de France FSCF à Nogent sur Oise, 25 et 26 mai 2014 – Individuelles jeunesses et aînées niveau 1 et ensembles
niveau 2.. 23 gymnastes de Bonchamp participaients à ce championnat.
C’est avec 2 podiums et 2 gymnastes récompensées que la GRS est revenue de cette compétition
EN INDIVIDUELLES J1: 13ème Elodie GUILLERME
EN INDIVIDUELLE A1 CADETTES/JUNIORS : 8 ème Camille TAUPIN, 9ème Pauline ETIEMBLE, 13ème Alicia LANOE, 20ème
Anna SAINT ELLIER
EN INDIVIDUELLES AINEES FEDERALES : 19 ème Léa TERRIEN
EN INDIVIDUELLES A+ : 14ème Maeva JEGO
EN ENSEMBLES J2 ( 5 cordes) : BONCHAMP 2 : l’ensemble composé de : Justine GOUGEON – Margaux GOUGEON – Nell
AUGROS – Coralie ROCHER – Laurine GOUPIL, est monté sur la 3ème marche du podium ; 8ème BONCHAMP 1 (ensemble
composé de : Jade BIGOT – Charline HELBERT – Tessa LEROYER – Océane MARSAL – Laura PIAUT – Daphné MARCHAND
EN ENSEMBLES A2 (massues-cerceaux) : L’ ensemble de Bonchamp composé de Coralie BUARD – Jeanne DUROY – Eva
MASSON - Léa ARNAUD – Marine LANDAIS a terminé à la seconde place et de ce fait, elles sont Vice-championnes de France de
notre Fédération FSCF.
Championnat de France FSCF à Juvisy les 31 mai et 1 er juin 2014 – Individuelles jeunesses et aînées niveau 2 et ensembles
niveau 1.. 23 gymnastes de Bonchamp participaients à ce championnat.
C’est avec 3 podiums et 3 gymnastes récompensées que la GRS est revenue de cette compétition
Résultats :
EN INDIVIDUELLES J2 MINIMES (nées en 2000-2001) : 10ème Coralie ROCHER, 11ème Daphné MARCHAND
EN INDIVIDUELLE J2 MINIMES (nées en 1999) : 6 ème Hélène PORIN
EN ENSEMBLES J1 ( Rubans-Cerceaux) : 2ème place du podium pour BONCHAMP : VICES CHAMPIONNES NATIONALES
Ensemble composé de : Elodie GUILLERME – Noémie PARIS- Manon DELOURME - Clémence LOUVEAU – Hélène PORIN –
Tabatha PILLON

EN ENSEMBLES A1 (cordes-cerceaux et 5 ballons) : 2ème place du podium pour BONCHAMP 1 : VICE CHAMPIONNE
NATIONALE Ensemble de Bonchamp composé de Manon AUFFRAY – Alicia LANOE – Camille
TAUPIN – Pauline BOURRE – Perrine VERHAQUE – Rebecca MASSON.
L’ensemble de BONCHAMP N°2 composé de Pauline ETIEMBLE – Solène JEGO –Marine ROGUET – Anna SAINT ELLIER –
Léa TERRIEN – Elodie VOVARD monte sur la 3ème marche du podium.
3) Jugement :
2 juges en formation : Christelle LEROYER et Camille TAUPIN ont passés des examens
2 juges ont passés des examens complémentaires : Irène HOUDAYER et Hélène BELNOU
4) Praticable :
Le praticable acheté par la mairie avait un défaut et se détériorait. Il a été complètement changé par le fournisseur. Nous remercions
de nouveau la mairie pour ce suivi. Nous demandons à la mairie de conserver l’ancienne moquette qui pourra servir pour les salles
d’échauffement lors des compétitions.

PROJETS et AMBITIONS pour la saison 2014/2015
La saison 2014/2015 sera calquée sur l’année écoulée.
Les effectifs sont stables avec 157 gymnastes pour 157 sur la précédente saison.
77 poussines – 59 jeunesses et 21 aînées
Le club compte 9 juges
22 monitrices (dont 4 commencent cette année) assurent 25 cours chaque semaine.
Ce qui représente 42 heures de cours par semaine sur 24h de salle.
A noter les effectifs hors commune qui représentent 49 % de l’effectif.
Nous demandons aux élus de Laval Agglo de remonter l’information et de réfléchir à la
façon dont les communes de l’agglo pourraient apporter leur subvention pour les enfants
pratiquant du sport à Bonchamp.
5) Manifestations et actions organisées par la GRS pour la saison 2013/2014 :
f)

Soirée dansante du club le 7 mars 2015 :
La section reconduit l’organisation de sa soirée dansante.

g) Organisation de la rencontre inter-fédérations le 1er février 2015
Organisation par la section GRS de Bonchamp, de la rencontre inter-fédérations, rencontre qui accueillera les
gymnastes des clubs mayennais de la FSCF et de la FFG.
h) Championnat régional
Organisation d’un championnat régional à Bonchamp le 12 avril 2015.
i)

Calendriers :
La section renouvelle son opération calendriers pour la 4 e année. Les photos ont été prises le 18 novembre dernier salle
des fêtes route du Mans, à défaut d’avoir trouvé un créneau aux Angenoises.

j)

Fête de la section :
La fête de la section GRS aura lieu le samedi 27 juin 2015

6) Participations de la section aux championnats pour la saison 2014/2015
01/02/15

BONCHAMP COMPLEXE SPORTIF

29-mars-15

PORT BRILLET

12-avr-15

BONCHAMP

03-mai-15

PORT BRILLET

16 et 17 mai 2015

SAINT ROMAIN EN GAL (69)

30 et 31 mai 2015
14 juin 2015

AUXERRE (89)
BEAUGE

INTER FEDERATIONS
championnat Inter-Régional Individuelles Jeunesses Aînées
niveaux 1 et 2
Championnat Inter-Régional Ensembles et Duos Jeunesses et
Aînées
Championnat Inter-Régional Individuelles Jeunesses Aînées
niveaux 3 - 4 et 5
Championnat de France Ensembles niveau 2 et Individuelles
niveau 1
Championnat de France Ensembles niveau 1 et Individuelles
niveau 2
Championnat Inter-Régional Poussins

Nadège Goupil
Présidente

Sylvie Houdayer
Secrétaire
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RAPPORT MORAL HAND BALL

SAISON 2013/2014

Pour cette saison 2013/14, le club a tenté, une nouvelle fois, d’assurer la saison malgré le manque d’effectif
pour certaines équipes. Mais grâce à la participation assidu des joueurs, des parents et des coaches notre club a
pu participer au championnat en départemental.
La composition du bureau reste inchangé, nous sommes toujours sous tutelle puisque notre président, par
intérim, est Alain Hutter président de l’ES Bonchamp et nous le remercions pour son soutien et ses conseils.
Cécile Ralu reste trésorière et Nathalie Lourdais secrétaire. Précisons tout de même la présence de membres
très actifs et indispensables au bon fonctionnement du club.
Effectif licenciés
Le club compte 58 licenciés, joueurs et dirigeants confondus, avec une répartition de 11 femmes pour 47
hommes soit un nombre stable par rapport à la saison précédente.
Résultats
5 équipes ont évolué en championnat départemental :
-1 équipe mini-hand pour qui les résultats lors des tournois ont été plutôt positifs.
- 1 équipe -14 ans qui termine 6ème (poule honneur) sur 8 équipes.
-1 équipe -16 ans qui termine 6ème sur 8 équipes.
-1 équipe -18 ans qui termine 3ème (poule basse) sur 7 équipes. Précisons que le championnat s’est fait en fusion
avec le département de la Sarthe.
-1 équipe sénior (excellence) qui termine 8ème sur 12.
Côté arbitrage la participation de 4 joueurs a un stage, qui s’est déroulé en avril 2014, et la formation d’un
sénior ont permis d’augmenter le nombre d’arbitres et passer de 2 jeunes à 6 et d’un sénior à 2.
Ainsi un binôme de jeune a été repéré et participera à une formation pour l’arbitrage région.
Bilan financier
Objectifs Nous souhaitons maintenir, espérons augmenter, l’effectif des équipes. L’avenir de notre club se base
sur la jeunesse. Et nous aimerions avec l’aide de notre comité organiser une manifestation qui fera découvrir
notre sport.
-Monter le niveau de notre équipe -18 et les hisser au niveau région.
-Organiser des manifestations (galettes des rois, journée du club)
-Participer au Tournoi International XXL qui aura lieu à Nantes le 10 janvier où nous pourrons voir les équipes
de France, d’Argentine, de la Macédoine et d’Algérie avant la coupe du monde qui se déroulera au Qatar.
Remerciements
Nous remercions Philippe Goudet et son équipe en particulier Bruno et Julien pour l’année passée sans oublier
Rodolphe pour cette saison 2014/2015.. Merci également à la mairie de Bonchamp pour les aides financières
apportées et celles à venir.
Nathalie Cécile et le bureau
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RAPPORT MORAL 2013 – 2014
L’effectif était de 427 adhérents en Modern’Jazz, Fitness, Step et Zumba.
300 habitaient Bonchamp, les 127 restants étaient répartis sur 21 communes.

Danse Modern’jazz et zumba :
Murielle a repris les 20 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’Etat dans les métiers de la forme.

Step :
Les 2 cours de Step du mercredi et du jeudi ont été assurés par Hanane, diplômée d’Etat dans les métiers de la forme.

Evènements 2013 – 2014
Parmi les évènements qui ont rythmés la vie de Jazzline cette année :
 Zumba night party
Le 25/04/2014 Jazzline faisait sa première Zumba Night Party en proposant 2 heures d’efforts sur des rythmes latinos avec Murielle et
Swan. Il y a avait plus de 150 participants.

 Comité de Jumelage à Bonchamp
Le X mai 2014, les groupes ado avancés et avancés de la section ESB Jazzline ont participé à la soirée du comité de jumelage en
présentant 6 chorégraphies à nos compatriotes allemands.

 Spectacle 2014
Le spectacle a eu lieu le samedi 7 juin à 20h30 et le dimanche 8 juin à 14h30 aux Angenoises à Bonchamp.
Les danseurs ont évolués sur le thème « Au pays des rêves ». Ce spectacle a remporté un vif succès, nous avons vendu 180 DVD sur
les deux représentations et fait salle comble le samedi soir.

Un grand merci à Murielle pour son implication. Toujours pleine de superbes idées très innovantes pour le
spectacle, elle sait nous surprendre chaque année.
Nous remercions également la municipalité qui a mis à notre disposition la salle des fêtes pour le cours de
zumba mais aussi la salle des Angenoises ainsi que les régisseurs pour leur implication lors du spectacle.
Je remercie également tous les membres du conseil d’administration, leurs conjoints ainsi que tous les autres
bénévoles (qui nous accompagnent tout au long de l’année, aux temps fort de l’association comme le spectacle
de fin d’année, les inscriptions) qui contribuent chaque année au succès de nos manifestations et œuvre tout au
long de l’année pour faire vivre l’Association.

 Spectacle 2014 (suite)

Cette année, le spectacle a été filmé par Sébastien MAUGUY (bénévole), le DVD a été vendu au tarif de 12€ et
nous en avons vendu 180 exemplaires.
 Location de costumes :
Tout au long de l’année, nous louons des costumes à des particuliers, des écoles, des associations. Les catalogues sont consultables
sur notre site internet par tranche d’âge.

VIE DE LA SECTION
La composition du bureau a évolué, en effet, 3 nouveaux membres le composent :
- Corinne LEROUX (moi-même) à la Présidence
- Clémence RUAULT => vice-présidente
- Estelle MIDY => secrétaire
Il a été créé une cellule inscription qui est dédié uniquement à cette tâche composé de :
- Marie-Aline MAUGUY, Marlène PELLETIER, Nadège PLUMAS, Sébastien MAUGUY
Tout au long de l’année, ils ont informatisé la procédure des inscriptions et ainsi permettre une communication
plus ciblée par mail auprès de nos licenciés qui ont beaucoup apprécié.
Deux nouvelles personnes cette année étaient en charge de l’organisation du spectacle :
- Clémence RUAULT, Lauren LEMONNIER
Nous avons également créé une cellule dédiée à la recherche de sponsors : le but étant de pouvoir offrir à nos
licenciés une vie de club en proposant des activités annexes et de faire connaître notre belle association.

La section s’est une nouvelle fois développée avec la création de deux cours de Pilates qui a suscité un vif
engouement.
Nous tenons à vous rappeler que nous sommes à l’écoute des parents pour toute remarque concernant
l’Association.

PROJET 2014 – 2015
L’ensemble des cours ont repris le 08 Septembre 2014.
L’effectif pour cette nouvelle année est de 470 adhérents en Modern’Jazz, fitness, step, zumba et pilates.
Parmi eux, 400 élèves suivent 1 cours, 68 élèves suivent 2 cours et 2 élèves font 3 cours soit un total de 542
inscriptions à ce jour.
Elles sont réparties en 28 cours proposés suivant l’âge et la discipline :






21 cours de danse avec 342 inscrits
3 cours de fitness avec 71 inscrits
1 cour de step avec 17 inscrits
1 cour de zumba avec 87 inscrits
2 cours de pilates avec 25 inscrits

316 des inscrits habitent Bonchamp, les 154 restants se répartissent sur 26 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 le cours de step et les deux cours de pilates.
 Préparation d’une zumba party sur le thème de Noel le 12/12/2014 à la salle des fêtes de Bonchamp
route du Mans.
 Préparation également d’une journée sportive avec la possibilité de s’inscrite à plusieurs cours comme le
fitness, le step, la zumba, street dance… le 01/03/2015 au complexe sportif de Bonchamp.
Spectacle 2015 :
Le spectacle aura lieu le samedi 6 juin à 20h30 et le dimanche 7 juin à 14h30 aux Angenoises à Bonchamp.
La Président,
Corinne LEROUX
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ESB – Section Judo
RAPPORT 2013 (saison 2013-2014)
Les cours ont redémarré avec nos 2 professeurs, Pierre VERON et Julien TRILLOT ;

Nous proposons à nos licenciés 3 cours par semaine (mardi, jeudi et vendredi) pour le judo/jujitsu et 2 cours par
semaine pour le taiso (mercredi et jeudi).
Au niveau des effectifs, nous avons réussi à maintenir notre effectif à 109 licenciés (comme la saison passée)
- Maintien en pré-judo (4-5 ans), benjamins (10-11 ans), minimes (12-13 ans) et cadets (14-16 ans)
- Légère augmentation en poussins (8-9 ans) et adultes
- Perte en pré-poussins (6-7 ans),
- Augmentation au taiso
Au niveau des finances, pour pouvoir fonctionner et payer nos professeurs, nous avons les cotisations et
- la vente des calendriers avec la mise en place d’une nouvelle formule :
Calendrier avec sponsors : merci à eux pour leur participation ainsi qu’à notre bénévole qui a trouvé la plupart
des sponsors ce qui lui a demandé beaucoup de temps
- la soirée du club en mars 2014 avec une démonstration de judo avec les licenciés du club qui a été très
apprécié (à renouveler)

- un inter-club (qui a regroupé une centaine d’enfants de Bonchamp, Mayenne, Ernée et Saint-Ouens-des-Toits)
la buvette a permis de faire bénéfice mais cela devient compliquer d’organiser cette manifestation car très
appréciés le public mais gros manque de place tant sur le tapis que coté public

Au niveau sportifs,
Nous avons une bonne participation aux différentes compétitions dans toutes les catégories.
Benjamins : Gaspard Filipiak 2ème en département (en – 42kg) et participe aux régions(-46kg)

Minimes :
- Germain Jouenne: 1er département et 5ème en région
- Joachim Lagrelle1er et 2ème département et 7ème en région
- Said Alimkhanov 1er et 3ème en département, 2ème en région et qualifié pour les inter-régions
- Gaelle Kasdan 1ère et 2ème en département, 2ème classement grand prix, 7ème en région et 7ème aux interrégions

Les 4 ont été qualifiés en équipe de la mayenne pour participer à la coupe de France par équipes minimes à
Villebon sur Yvette
Cadets :
- Valentin Harnois : 2ème en département en -50kg, qualifié pour le critérium National à Ceyrat (puy de dome)
- Maxime Rondeau 3ème en département en -55kg, obtention de sa ceinture noire en juin
- Nicolas Rondeau 3ème en département en -60 kg
- Xavier Kasdan 1er en département en -60kg, 1er au classement grand prix, participation au ½ finale
championnat de France, et qualifié pour la coupe de France à Ceyrat (puy de dome), 3ème à l’ugsel nationale
à Thionville

Nous avons eu 5 jeunes qui ont fait le stage arbitres et 8 personnes qui ont fait le stage commissaires sportifs,
et qui ont pratiqué dans l’année

.
Coupe arbitre cadets

Xavier Kasdan 1er et Valentin Harnois 5ème tout 2 qualifié pour la coupe arbitre région
Coupe commissaire sportif minimes

Gaelle Kasdan 3ème

Projet 2014/2015
-

Maintenir le nombre de licenciés voir l’augmenter surtout dans les catégories à partir de benjamins
Reconduction de la vente des calendriers 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
Aider un jeune dans son projet pour obtenir un certificat de qualification professionnel judo/jujitsu
Agrandissement du dojo
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Le Président,
Fabrice MALET

RAPPORT MORAL

Effectifs 2014
Effectifs stables autour de 100 (99 exactement)

Résultats 2014
Le meilleur résultat cette saison est celui de Philippe Laprey qui est devenu champion de la Ligue des Pays de la Loire à Angers en
catégorie tête à tête ; de plus celui-ci ira jusqu’en 16° de finale aux championnats de France à Gruissan(11). Cette saison Philippe s’est
qualifié dans toutes les catégories pour les championnats de Ligue.
Pour les autres
Se sont qualifiés et allés aux ligues des pays de la Loire :
 Armelle Bohers et Philippe Laprey en doublette mixte
 Stéphany Vasseur et Mickael Brault en doublette mixte
 Philippe Laprey – Mickael Brault – Martial Tereau en triplette sénior
 Sabine Briand – Stéphany Vasseur – Magali Françoise dit Letot en triplette féminine
 Philippe Laprey et Fabrice Françoise dit Letot en doublette sénior
 Guillaume Beucher et Laurent Avranche en doublette sénior
 Stéphany Vasseur et Magali Françoise dit Letot en doublette féminin
A l’heure d’aujourd’hui la section est qualifiée pour le 3° tour régional de la Coupe de France ; résultat historique car nous n’avions
jamais passé le 1° tour régional.




L’équipe 1 évoluant en régional 2 termine 2° et manque de peu la montée.
L’équipe 2 évoluant en départemental 3 termine 3°.
L’équipe féminine termine à la 3° place pour sa première année de participation.

Manifestations 2014
Sportives






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
Organisation de 25 nocturnes.

Autres






Un loto
Une soirée Foot-Pétanque
Une soirée Ligne Grande Vitesse (L G V)
Un concours au profit de la Sclérose en plaques
Le grand prix de la ville

FINANCES 2014
Bénéfice de 290 euros ; il a fallu se rendre à l’évidence que l’obtention des subventions CNDS était de plus en plus difficile et, de ce
fait la section a du faire attention à ses investissements en matériel c’est pourquoi aussi l’achat des vestes pour la coupe de France a
été financé par Eiffage TP.

Une des charges financières est aussi le déplacement de l’équipe 1 qui évolue maintenant en régional et se déplace assez loin ;
heureusement d’ailleurs que les minibus permettent de faire chuter ces dépenses.

MANIFESTATIONS 2015
 Organisation du Championnat Départemental Triplette Vétérans sur 2 jours





Organisation de 3 concours officiels séniors et 2 vétérans
Organisation d’une journée Championnat des Clubs séniors
Organisation d’une journée Championnat des Clubs Féminin et Jeune
Et toujours le Grand Prix de la Ville, les nocturnes le vendredi soir, le loto, soirée Foot Pétanque...Etc.

Le club conservera une équipe en Championnat des Clubs niveau régional 2 ainsi qu’une équipe au niveau départemental 3.Nous
engagerons de nouveau une équipe en Championnat des Clubs féminin.
Je terminerai par dire que je pars pour un dernier mandat, c’est-à-dire 2 années supplémentaires car cela fera au bout du compte 6
années comme président et bien plus comme bénévole alors je pense qu’il faut sincèrement que la main passe et les licenciés se
prendront en main, j’en suis persuadé, pour que perdure la section avec un nouveau bureau.
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Le Président
Christophe BRIAND

ESB RUNNING

Rapport moral Année 2014
Notre sport connait actuellement un véritable engouement au niveau national et régional. On recense 6 millions
de français qui pratiquent le running. Près de 60% des pratiquants sont des hommes. Les 3/4 des coureurs
courent 2 à 4 fois par semaine, entre 1h et 1h30, une pratique assidue .Autre point, la course à pied se pratique à
tous les âges ! 21% ont entre 15 et 24 ans, 21 % ont 25 à 34 ans, 28 % ont 35 à 49 ans et 30 % ont plus de 50
ans
C’est dans ce contexte que l’ESB Running évolue. Nous avions 64 inscrits en 2013, 62 % d’hommes et 38 % de
femmes et la catégorie 15 – 24 ans ne représente que 12 %.
Quand on compare nos pourcentages avec les chiffres nationaux, on comprend vite les pistes que l’on peut
explorer pour rendre notre section encore plus attractive. Tout en répondant aux attentes des licenciés actuels
que nous ne devons pas décevoir, les jeunes seront dans les années prochaines une priorité. Cela se fera en
collaboration avec la FFA et la municipalité puisqu’un aménagement de nos structures, déjà très satisfaisantes,
sera nécessaire.
Entrainements






Les séances d’entrainements ont été cette année revues à la hausse, pour mémoire la 1 ère année, Julien assurait un
entrainement par semaine, l’année suivante nous avons ajouté une séance avec un entraineur bénévole, ancien champion de
France de Marathon par équipe, qui a du arrêter suite à des problèmes de santé. Et cette année, grâce à l’aide indéfectible du
service des sports nous proposons 3 séances par semaines.
Le lundi soir : Rodolphe Boudin anime des séances d’étirements et de renforcements musculaires, à noter que la section a
investi environ 680 € dans des tapis et un coffre de rangement.
Le mardi soir : Yoann Gesbert assure une séance d’une heure et demie pour des coureurs confirmés même si tout le monde
peut y participer.
Le jeudi soir : Julien Hélary accueille des coureurs de tous niveaux qui sont répartis en 3 ou 4 groupes suivant le nombre de
participants.

L’assiduité a été satisfaisante toute l’année sauf certains mardis et jeudis où la météo avait décidé de faire les yeux doux à Jupiter. En
moyenne, nous avons eu 15 à 20 personnes le lundi soir, 6 à 10 le mardi et 15 à 20 le jeudi.

Résultats sportifs
Comme nous aimons à le répéter, 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 aux courses ont été encore très nombreuses cette année, en voici quelques unes :
Courses départementales : + de 50 courses
- Défi Louvernéen
- L’Anthenaise
- Trail d’Olivet
- St Baudelle
- Ekiden
- Semi de Laval
- Trail des Fous
- ……

Courses régionales :
- Trail d’Erquy
- Alençon – Médavy
- Troglo-Trail de Saumur Champigny
- Raid du Golfe du Morbihan
Courses Nationales :
- Marathon de Paris
- Trail Aquaterra à Bort les Orgues
- Ultra trail de Vulcain (3300 m de dénivelé)
Parmi toutes ces compétitions, on peut noter quelques résultats très honorables :
Chez les femmes :
- Josiane Touint : Trail d’Olivet : 1ère – 16km en 1h23
L’Anthenaise : 2ème – 10km en 48’08’’
Semi de Laval : 6ème – 21km en 1h42.45
- Chantal Peslier : Très bonne progression cette année
Alençon – Médavy : 15km400 en 1h 28
L’Anthenaise : 21km en 1h51
Chez les hommes :
-

Olivier Judon : les 85 km de l’Ultra trail de Vulcain en 11h40 – 141ème et les 10km de la corrida en 37’
Pascal Peslier : 16km du defi louvernéen en 1h23’
Jean Yves Guichard : Marathon de Paris en 3h11 et le semi de Laval en 1h26
Fréderic Pinçon : les 28 km du trail des fous en 2h50 et les 16km du defi Louvernéen en 1h12
Olivier Galivel : fini 66ème/431 au 10km de St Baudelle en 39’04’’
Pascal Jan : les 177km du Grand Raid du Morbihan en 30h

Mais pour le club, trois compétitions ont été privilégiées
Semi marathon de Laval : on notera le très bon temps d’O. Judon 1h23,
Ekiden : 143 équipes au total, l’ESB Running avait inscrit 2 équipes de 6 coureurs qui terminent respectivement 37 èmeet 115ème. Nous
renouvellerons cette participation en 2015
Trail d’Equy : 18 inscrits
Nous avons participé à 2 courses, 14 et 32 km et une randonnée de 15km au Cap d’Erquy
Le groupe de randonneurs était emmené par Damien Rigole.
A saluer : La famille Judon, Stéphanie la maman fait le 6 km en 42’ et fini 62 ème et le fils
Mousaillons (A noter que 42 personnes ont participé au repas du soir)
14km
1er Bonchampois : Jean Michel Guihéry 87ème 1h08’
2ème
: David Lebrun 188ème 1h14
3ème
: Philippe Boutier 261ème 1h17
4ème
: Roger Boisard 380ème 1h22
1ère Bonchampoise : Josiane Touint 13ème 1h12
2ème
: Chantal Peslier 337 ème 1h20
3ème
: Lydie Deuil 501ème 1h26
ème
4
: Catherine Livet 1h28
5ème
: Nelly Boutier 1h30

qui termine 1er de la course des

32km
1er Bonchampois : Olivier Judon 29ème 2h39’
2ème
: Pascal Thomelin 33ème 2h45’
3ème
: Pierre Yves Guichard 109ème 2h52
4ème
: Olivier Galivel 149ème 2h59’
5ème
: Cédric Tribondeau 156ème 3h01’
4ème
: Pascal Peslier 186ème 3h05
ème
5
: Stéphane Brochard 248ème 3h10
ème
6
: Serge Loupy 263ème 3h11
7ème
: Pascal Jan 292ème 3h14
A saluer : La famille Judon, Stéphanie la maman fait le 6 km en 42’ et fini 62 ème et le fils qui termine 1er de la course des Moussaillons
Et puis, 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 :
18 participants
Vainqueur : Cyrille Livet 16’19’’ (ancien du club)
1er Bonchampois : Gilles Pécot 4ème 18’17’’
1ère Bonchampoise : Catherine Livet 23’54’’
A saluer la présence de 2 Bonchampoises, Sandra Guihéry et Janick Lechat
11km
112 participants
Vainqueur : Homme : Hocde Matthieu 37’57’’ Femme : Lydia Roulin 46’53’’
1er Bonchampois : Pascal Thomelin 5ème 39’16’’
2èmè Bonchampois : Pascal Peslier 22ème 46’24
1ère Bonchampoise : Josiane Touint 54ème 51’05’’
2ème et 3ème Bonchampoises : Chantal Peslier et Lydie Deuil
Bilan financier : trésorier Damien RIGOLE
Résultat : - 199.85 €
Organisation des foulées 2014 : moins d’inscriptions et des achats lots, serviettes notamment, plus importants.
Effort financier important sur les coupes-vent et le trail d’Erquy.
Informations et site internet :
Nelly Boutier assure la communication entre le conseil d’administration et les adhérents voire entre les adhérents lorsqu’elle est
sollicitée
Amèle Zouari fait vivre notre site internet : les actualités, les photos…..
Ce ne sont pas des tâches faciles, il faut y passer beaucoup de temps. Je tiens à les remercier car une structure de club passe aussi par
des postes importants comme ceux-là.

Projets présentés par le club
Projet sportif : Objectif : - obtenir une aide financière de la municipalité pour financer l’intervention de spécialistes de la médecine
du sport afin de réaliser des tests VMA et de lactatémie.
- Aide à l’organisation des foulées.
Aide demandée : 600 € - Aide obtenue : 450 €
Projets fédérateurs pour 2014/2015
-

Adhésion à la FFA : Objectif 20 licenciés
Ekiden : Objectif 3 équipes de 6
Participation au trail d’Erquy (15 et 32 km) : objectif 20 coureurs et 10 randonneurs
L’Anthenaise : objectif inciter les nouveaux adhérents à participer à leur 1er 10km. Nous renouvellerons cette année
l’organisation du pique-nique familial à la Chapelle Anthenaise.
Organisation des foulées le 13 juillet 2015 : objectif 120 participants sur les deux courses
Préparation à la participation au Marathon du médoc

En bref
-

Reprise des entrainements le 04 septembre 2014
Suite à une consultation auprès de nos adhérents, nous avons modifié les horaires d’entrainements. Les lundis et Mardis
restent inchangés à 18h15 et le jeudi passe à 19h15 au lieu de 18h15.
Cette offre de qualité est possible grâce à l’écoute de PhilippeGoudet qui nous met à disposition 3 éducateurs (Rodolphe,
Yoann et Julien) et bien sur la municipalité qui a accepte, en plus de l’usage des vestiaires et sanitaires, que l’on utilise la
mezzanine de la salle G.

Les inscriptions sont bien avancées, nous en sommes actuellement à 30 FFA et 50 loisirs soit 80 adhérents.
L’aide accordée par la municipalité nous a permis de diminuer l’adhésion à la FFA pour cette saison et de la ramener de 48€ à 33€.
Bureau
Conformément à nos statuts, le conseil d’administration actuel est en place depuis 3 ans donc la moitié de ses membres est
démissionnaire soit : Roger BOISARD, Pascal JAN et Edmond ROUILLET.
5 personnes se proposent d’intégrer le conseil d’administration : Roger BOISARD, Pascal JAN, Edmond ROUILLET, Josiane
TOUINT et Olivier GALIVEL.
Ces candidats sont soumis au vote de l’AG.
Suite à l’accord de l’AG, le C.A a délibéré et élu son bureau :
Président
: Roger BOISARD
Vice Présidente
: Nelly BOUTIER
Secrétaire
: Catherine LIVET
Trésorier
: Damien RIGOLE
Chargée de communication : Nelly BOUTIER
Commission sport
: Pascal JAN, Stéphane BROCHARD, Edmond ROUILLET
Commission Sponsors
: Olivier GALIVEL, Josiane TOUINT
Responsable site internet : Amèle ZOUARI

RETOUR SOMMAIRE

Le Président
Roger BOISARD

RETOUR SOMMAIRE

ESB TENNIS DE TABLE
BILAN MORAL
Pour la saison 2014-2015, après avoir marqué une forte évolution, le nombre de jeunes au sein
du club stagne. Nous avons donc décidé de continuer à proposer cette année quatre heures de
cours par semaine pour les jeunes, réparties sur trois jours. Rodolphe continue à assurer les
entraînements.
Pour dynamiser le club et toucher tous les âges, des entraînements pour adultes loisirs et
licenciés ont été mis en place. Le cours a lieu le mardi soir de 20h à 22h.
Cet effectif nous permets aujourd’hui d’avoir deux équipes adultes le vendredi soir et cinq
équipes de jeunes le samedi après-midi.
Cette saison 2014-2015 doit continuer dans la suite des années passées, les montées sont visées
par toutes les équipes afin de pouvoir continuer à progresser à titre personnel comme à titre
collectif.
Comme l’année dernière, nous reprendrons le tournoi des familles à la fin de la saison pour
garder la bonne convivialité au sein de L’ESB Tennis de table.
Bonne année 2014 à toutes les sections !

RETOUR SOMMAIRE

Le Président
Jérémy DEROUET

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014
DE LA COMMISSION
« JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS »
Jean-Paul NOUVEL

COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Gwnénaël POISSON (Maire), Jean-Paul NOUVEL (Adjoint), Patricia CHOPIN, Arthur HUET,
Isabelle LEFEUVRE, Caroline LE GOFF, Anne-Marie MILLE, Jacques PELLOQUIN, Pascal
PIGNÉ, Valérie MELOT-RAYNAL, Philippe GOUDET (Responsable du service des sports),
Alain HUTTER (Président ESB), Jean-Pierre PLEURDEAU (Responsable des services
techniques).

Bonsoir à toutes et à tous,
Pour cette nouvelle année, je vous transmets en mon nom et 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.
Comme vous le savez et ainsi que vous avez déjà pu le constater, la ville de Bonchamp est votre
premier partenaire.
Cela se concrétise par des aides, des financements importants, tant au niveau fonctionnement et
investissement.



CONVENTION MAIRIE DE BONCHAMP-LES-LAVAL - ESB
◦ Une subvention générale de fonctionnement de 23 285 €
◦ Une subvention pour un contrat d’accompagnement à l’emploi ainsi qu’un contrat
d’avenir de 6 814 €
◦ Prime de niveau :
 2 000 € pour la section Basket
 2 000 € pour la section Football.
◦ Une subvention minibus de 2500€
 1500€ pour tenir compte des frais de déplacement des équipes
 1000€ pour l’entretien du nouveau minibus.



LE CONSEIL MUNICIPAL A ACCORDÉ UNE SUBVENTION
MONTANT TOTAL DE 38 370 € POUR LES PROJETS SPORTIFS

D’UN

Onze sections sont concernées
Badminton

2 000,00 €

Judo

1 600,00 €

Basket

9 500,00 €

Pétanque

670,00 €

Football

16 500,00 €

Running

500,00 €

GRS

2 000,00 €

Tennis

2 000,00 €

Handball

500,00 €

Tennis de table

1 300,00 €

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 2015.
- Dépôt du projet complet au service des sports pour fin avril 2015 en même temps que la fiche
bilan de la saison.
- 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 2015.
- Etude des dossiers par la commission Jeunesse, Sports et Loisirs, ainsi que la commission
finances fin mai 2015.
 Décision et validation par le conseil municipal en juin 2015.

IMPORTANT
Pour le bilan de la saison écoulée, retour de la fiche action
Fin avril 2015

Une subvention n’est pas systématique. Les élus n'ont pas la propriété de l’argent public
mais leur mission est de la redistribuer avec équité.

 ACTIONS REALISÉES EN 2014













Achat de 4 poteaux pour la section badminton
Un module supplémentaire pour le skate-park
2 tables de tennis de table
3 gonfleurs pour les salles de sports
8 appareils de fitness
rideaux pour la salle de danse
petits buts pour les espaces de jeux.
Achat de filets de but (football et handball)
Jeux pour le foyer
Matériel pour les activités manuelles du foyer
Matériel pour l’école de sports
Matériel pour les TAP

Pour un total de : 36 887€

D. REMISE DES TROPHÉES SPORTIFS LE SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014

67 licenciés ont été récompensés lors de cette traditionnelle réunion familiale Bonchampoise.
C’est bien sur l’hommage de notre ville à vous toutes et tous, sportifs, entraîneurs, dirigeants,
bénévoles et supporters qui faites vivre le sport à Bonchamp.
Au-delà des performances, il faut souligner la mise en lumière de l’aspect humain, dépassant le
cadre de la seule compétition qui donne au sport toute sa dimension pour en faire un facteur de
cohésion sociale.

E. INVESTISSEMENTS
A ce stade de mon intervention, je pense que vous êtes nombreux à attendre les grandes lignes
de la mandature concernant les investissements.
Lors de notre campagne électorale, la liste « Perspectives » qui est majoritaire, s’est engagée
dans une réflexion et a amorcé une étude sur une salle de loisirs, le foyer des jeunes, l’accueil et
les installations des sportifs ainsi que l’espace base de loisirs.
Nous allons recenser tous les besoins et donner des priorités.
Il y aura des choix à faire bien sûr compte tenu des baisses de dotations de l’état :
25 millions pour l’agglo durant la mandature ! (dixit François ZOCCHETTO)
120 000 € en 2015 pour notre ville.
Des budgets toujours aussi restreints ne nous permettent pas de tout faire (exemple : le coût
pour la fermeture de la mezzanine de la salle G a été estimé à 85 000 €).
Mais la maintenance de nos installations sportives nous a permis de progresser sur l’état général
de nos équipements.

Au niveau de Laval agglo, une réflexion est menée pour l’élaboration du projet de territoires
avec 4 grands axes :
- un territoire attractif
- un territoire durable
- un territoire de vie
- gouvernance et performance
Le territoire de vie qui concerne la commission « sport, culture et tourisme »
a évoqué le transfert de compétences et de mutualisation pour les investissements.
Un bel exemple à Bonchamp avec le terrain synthétique de hockey et de football.
Pour ma part, je suis convaincu qu’il faut plus de transfert de compétences vers Laval agglo.
Cela mérite en amont une réflexion approfondie avec le monde du sport.
L’ESB est le partenaire privilégié de la municipalité pour faire vivre le sport à Bonchamp. La
solidarité entre les sections doit être prépondérante.
Encore un grand merci à vous les bénévoles, je sais que ce n’est pas facile tous les jours.
Votre engagement, le temps passé pour que la section, cellule essentielle de la politique
sportive, vive sa vie associative, démocratique et sportive.
Sans votre engagement continu et sans faille, tout au long de l’année, toutes les semaines, tous
les week-ends, beaucoup de nos jeunes licenciés ne pourraient pas pratiquer leur sport.
Avant de conclure, je remercie Philippe GOUDET et toute son équipe pour tout le travail
accompli au service des sports et de la jeunesse, toujours présent pour trouver une solution dés
qu’un problème survient, pour les demandes de dernières minutes, pour vous aider dans vos
démarches, etc..
Merci aussi à Jean-Pierre PLEURDEAU et aux services techniques pour l’entretien et
l’aménagement des structures.
Et grand merci à toi ALAIN, président de l’ESB depuis plus de 26 ans et toujours aussi motivé
pour défendre et aider les sections sportives de Bonchamp.
Merci à tous !
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Jean Paul NOUVEL
Adjoint Sports et Jeunesses

INTERVENTION DE Gwénaël POISSON
Maire de Bonchamp-lès-Laval

Mesdames, Messieurs,

Tout d’abord, je remercie les membres du grand bureau ainsi que les Présidents de
section pour l’organisation de cette AG et la présentation claire et précise de leurs bilans
et perspectives.
Vous venez de présenter les bilans de vos sections. Ces résultats sont le fruit du travail
des sportifs, mais aussi des présidents, des membres des bureaux et de l’ensemble des
bénévoles qui œuvrent au quotidien dans un esprit sportif et en portant toujours au plus
haut les valeurs les plus nobles du sport.
Je tiens à vous adresser mes sincères et chaleureux remerciements pour votre
investissement.
Le bénévolat , s’il est source d’épanouissement personnel et collectif, s’il permet de créer
et de conserver des liens, s’il permet d’avoir des objectifs, de la motivation dans des
projets communs, s’il est une richesse irremplaçable pour nos clubs et associations; nous
savons qu’il peut être parfois fragile s’il n’est pas reconnu, s’il n’est pas soutenu, s’il
n’est pas renouvelé. C’est pour cela qu’il doit être mis en avant, qu’il doit être encouragé
et récompensé. Ces derniers temps, de nombreux bénévoles ont été mis à l’honneur, que
ce soit au niveau communal lors du forum annuel des associations ou départemental
(trophées du bénévolat pour William Kasdan et Laurent, Valérie et Maël Le Godais).
Je dois aussi mentionner l’obtention de la médaille d’or Jeunesse Sports et Engagement
Associatif qu’a obtenu Alain pour ses 25 ans de présidence à l’ESB. Je le félicite et le
remercie pour son investissement.
Ces résultats sont aussi le fruit de la collaboration avec notre service de la jeunesse et des
sports qui œuvre au quotidien auprès de nos enfants et de nos jeunes sur la commune;
mais également avec le travail et la disponibilité de nos services techniques; qu’ils soient
ici remerciés.
Vous formulez des demandes, des besoins, des souhaits; ceci est signe de vitalité, signe
de l’existence de projets pour l’avenir. Ceci, je l’entends, la municipalité l’entend et nous
saurons répondre présent à la place qui est la nôtre pour continuer de soutenir nos clubs
et associations.

Pour le mandat municipal qui vient de s’ouvrir, des engagements ont été pris: la réflexion
sur l’espace du complexe sportif est amorcée. Avec vous, il nous faut recenser et analyser
les besoins afin d’élaborer un projet cohérent, viable et évolutif qui puisse répondre aux
attentes, mais qui doit aussi être rationnel, répondre à une mutualisation indispensable
des espaces afin d’avoir une maitrise des investissements et des charges de
fonctionnement qui en découlent.
En effet, vous n’êtes pas sans savoir les contraintes budgétaires qui pèsent sur les
collectivités territoriales. Il est de ma responsabilité et de celle de tous les élus de le
rappeler. Les dotations d’état connaissent une baisse sans précédent. Après 40 000 euros
de baisse l’an dernier, c’est près de 100 000 euros que nous perdons cette année. Ceci se
cumule aux charges imposées par l’état comme les rythmes scolaires et c’est 200 000
euros de moins de capacité d’investissement pour 2015. Une baisse de 100 000 euros de
ces dotations est encore programmée pour 2016, puis pour 2017.
Dans 2 ans, nous aurons perdu près de 350 000 euros par rapport à 2013. Si l’on voulait
récupérer cette perte par l’impôt, c’est une hausse de 15% de nos taux d’imposition qui
serait nécessaire. Ce n’est évidemment pas une solution que nous envisageons, mais je
veux que chacun puisse prendre conscience des conséquences de ces baisses sur les
finances de notre collectivité. Si nous voulons continuer l’entretien de notre patrimoine,
maintenir un niveau correct d’investissement et assurer la qualité de nos services, nous
devons limiter pour ne pas dire geler l’évolution de nos charges de fonctionnement; et
des décisions, sans doute difficiles vont être à prendre. Ainsi que je l’ai dit, nous
tiendrons la place qui est la nôtre pour vous accompagner, mais avec cette nouvelle
contrainte qui s’impose à nous.
Ceci étant, nous disposons d’un complexe sportif de qualité, qui répond aux besoins tant
pour les entrainements que la compétition; qui concentrent toutes les activités sur un
même site et que nous améliorons chaque année, ainsi que vient de le rappeler Jean-Paul.
La convention unissant l’ESB et la municipalité vient d’être renouvelée.
En 2014, notre complexe s’est enrichi du terrain synthétique de Laval Agglomération. Ce
nouvel espace permet de meilleures conditions d’entrainement et sa fréquentation est déjà
impressionnante. Il apporte aussi une réponse aux besoins en vestiaires qui font parfois
défaut. A l’heure où l’on parle de mutualisation au niveau des collectivités locales, nul
doute que notre complexe compte et comptera pour tout l’Est de notre agglomération.
Malgré les contraintes, il convient de rester optimiste, et c’est ensemble, avec écoute et
dialogue que nous pourrons poursuivre le développement de notre cité, de nos
associations et le maintien de notre qualité de vie à Bonchamp.
Bonne année 2015 à vous toutes et tous, tant sur le plan sportif que personnel.
Je vous remercie.
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Gwénaël POISSON
Maire

