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E.S. BONCHAMP
A ceux que je n’ai pas encore rencontrés, je vous adresse tous mes vœux 2016. Qu’ils soient transmis à vos sportifs, dirigeants
et bénévoles.
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 des collectivités territoriales, à tous les présents à cette assemblée
générale, 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 28 novembre dernier,
continuent de rester évocateurs de l’image dynamique et sportive que nous donnons de notre commune. Ce sont 100 sportifs
ou bénévoles de toutes nos associations sportives 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 répéter ce que j’ai pu vous dire depuis les 26 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 des jeunes bénévoles, arbitres de
l’Es Bonchamp : Valentin Gauchard, Paul Bourniche et Arthur Mille ainsi que Maurice Cherel, secrétaire de l’école de
Football. Félicitation à eux. Je profite de l’évocation de ces nominations pour vous rappeler que vous pouvez vous aussi,
responsables des associations sportives de Bonchamp, proposer des candidatures.
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 associations. Elle correspond à près de 61 heures par semaine réparties sur 6 éducateurs au
bénéfice de 7 associations sportives. J’associe aussi le travail de Brigitte RABA qui assure, à travers le secrétariat du Service
des Sports, un excellent relationnel avec le monde sportif Bonchampois.
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 (j’en ai d’ailleurs marqué la reconnaissance à travers leurs nominations aux trophées sportifs 2015).
En ce qui concerne la professionnalisation de l’encadrement des associations sportives de l’Es Bonchamp, nous avons
connu deux départs et trois arrivées.




Départs
o Antoine Lucas a souhaité mettre fin à son contrat avenir afin de reprendre des études dans une école de
commerce à Paris spécialisée dans le management du sport.
o Pascal Pouthier est parti entrainer le Club du Pertre en Ille et Vilaine.
Arrivées
o Pour le compte du Judo, Xavier Kasdan, jeune formé au club a obtenu son certificat de qualification
professionnel « assistant professeur arts martiaux » et assure maintenant l’enseignement du Judo.
o Pour le compte du Tennis, Simon Boisse est professeur de Tennis et Jean François Meslin, entraîneur.
o Pour le Football, Yoann Gesbert a été promu entraineur de l’équipe DH
o Il faut rajouter à ces recrutements, l’agrément de l’ES Bonchamp à conclure des missions sous contrats
civiques. A ce titre, Clément Rocher a été retenu pour assurer une mission auprès du Football.

Pour mémoire, l’E.S. Bonchamp gère pour le compte de 5 associations sportives les 11 salariés suivant :
 Pierre Yves PINSON pour le Badminton et le Tennis
 Baptistine GLEMAS pour le Basket
 Julien FAVIER, Aziz DIENG et Yoann GESBERT pour le Football
 Pierre VERON, Julien TRILLOT et Xavier KASDAN pour le Judo
 Sonia MOUTEL, Simon BOISSE et Jean François MESLIN pour le Tennis
Ainsi que le contrat civique de Clément Rocher pour le Football
Nous avons l’obligation pour les structures employeurs de passer à la DSN (Déclaration Sociale Nominative) et de
proposer à tous les salariés, quel que soit la nature du contrat de travail, une complémentaire santé. J’ai été fortement mobilisé
cette année 2015 sur ces thèmes.
En ce qui concerne la DSN, j’ai été obligé d’évoluer vers une application de gestion des salaires respectant cette
obligation. Après la reprise d’un certain nombre de données que j’ai effectuée cet été. L’ES Bonchamp est depuis le 1 er octobre
en règle face à cette obligation.
Pour la complémentaire santé, après avoir pris contact auprès de différents assureurs, sur recommandation du COMOS
(Conseil Social du Mouvement Sportif), j’ai attendu la conclusion des négociations de la branche Sport et de l’évolution de la
Convention collective qui régit nos activités.

Courant novembre, je me suis rapproché de Patrick GENIN, président du CDCO (Comité départemental des Club
Omnisport) afin de négocier avec lui, auprès des assureurs de notre département, une offre qui s’appuie sur le panier minimum
défini pour notre branche. Après étude des propositions, nous avons retenu « Harmonie Mutuelle » pour une cotisation
mensuelle de 33 € répartie à 50/50 salarié et employeur.
A cette occasion, l’ES Bonchamp a adhéré à la FFCO (Fédération Française des Club Omnisport) car, cela devenait
indispensable pour être reconnu officiellement par la DDCSPP. Le coût de cette adhésion sera supporté pour moitié par l’ES
Bonchamp et l’autre moitié par les associations sportives (24cts, par licencié).
Comme je l’ai expliqué lors de notre dernière réunion du Conseil d’administration qui s’est déroulée le 9 décembre,
cette adhésion va nous permettre de bénéficier, entre autres, d’un conseil juridique, d’une assurance des mandataires sociaux
et de bénéficier d’un tarif préférentiel auprès de la SACEM.
La commission sport de la municipalité de Bonchamp, notre interlocuteur en matière de Sports et Jeunesses, a travaillé
cette année écoulée sur le projet d’investissement des infrastructures sportives. Lors de son intervention, l’adjoint aux Sports
et Jeunesse, Jean Paul NOUVEL, vous fera état des actions réalisées en 2015 et évoquera les évolutions 2016.
Je me répète chaque année (mais c’est bon de le dire aux nouveaux participants de cette AG), 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 associations sportives rassemblées sous l’égide de l’Entente, l’excellente relation avec la municipalité à
travers son service des sports, sa commission sport et jeunesse et ses services techniques, nous permet de répondre efficacement
à la demande et aux exigences de notre monde sportif.
Deux mots sur le CNDS 2015 : un peu de mieux cette année car vous êtes cinq contre deux l’an passé à en avoir
bénéficié. Nous savons que l’état, qui a fortement réduit ses financements, soutient de moins en moins nos projets. L’outil de
déclaration en ligne des demandes de subvention a été utilisé par tous et, malgré quelques difficultés pour certains, a permis
d’établir des dossiers de bonne qualité (qui n’ont, malgré tout, pas débouché sur de bonnes subventions).
Lors de l’assemblée générale de janvier 2014, confirmée en 2015, 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. Une rencontre a eu lieu le 27 janvier dernier. J’ai fait un premier point qui s’avérait nécessaire pour les
dossiers CNDS 2015. Il faut impérativement que les travaux sur les statuts que j’avais prévu en 2014 s’effectuent en 2016
(nous avons créé une commission « Statuts » lors de notre dernière réunion du CA du 9 décembre). Il est vraiment important
de mettre en adéquation nos statuts avec nos pratiques. Il faut que dans les statuts de chaque association soit fait référence au
rôle de l’Es Bonchamp. En effet le rôle de l’Entente Sportive de Bonchamp est de fédérer les associations sportives de
Bonchamp, tout en respectant les initiatives de chacun tant sur le plan de l’organisation que dans la gestion 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, les besoins
en équipements, etc. Il faut que cela soit écrit.
Une nouvelle application comptable est mise à la disposition des sections de l’ES Bonchamp depuis le mois d’octobre.
Elle doit être utilisée à partir de cette saison 2015/2016. Elle a été conçue à partir d’un principe de comptabilité à partir de code
affecté (analytique) qui alimente une comptabilité respectant le plan comptable des associations. J’ai assuré la mise à
disposition de cette outil lors d’un rendez-vous individualisé avec le trésorier de chaque section.
Mon projet de « formation informatique » au bénéfice des Bureaux, Conseil d’administration des associations ainsi
que celui de nos salariés est en place. Cette formation informatique a, je crois, bien satisfait les différents participants. Je vais
la reprendre, mais comme vous avez pu le constater plus haut dans mon discours, j’ai été fortement sollicité et je commence à
manquer de temps. Installé près de la mairie, la salle informatique, équipée de 7 postes de travail, a permis aux 25 inscrits aux
diverses séances constituées par thèmes et par niveau de progresser. Elles se sont déroulées du lundi au jeudi de 20h à 22h
chaque semaine (hors mes petites absences). Une nouvelle organisation, moins contraignante pour moi, va être mise en place
au printemps prochain.
Comme je le fais depuis quatre ans, un petit mot concernant l’association sportive Handball pour laquelle j’assure
toujours l’intérim de la présidence. Cette association 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.

RETOUR SOMMAIRE

Le président
Alain HUTTER

Assemblée générale
de la section badminton
de l'Entente Sportive Bonchampoise
La saison 2014-2015


Bilan moral du Président






Nous remercions pour cette saison l'ensemble des éducateurs sportifs de la commune (Stéphane,
Pierre Yves 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 (3099€).
La section pour l'année 2014-2015 : les créneaux adultes ont été maintenus avec un entraînement
encadré par Pierre Yves (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 pour sa deuxième session

 Bilan financier (Charlène HAUDOUIN)


Bilan sportif : 103 licenciés pour la saison


Les jeunes :
 TDJ : des performances régulières
 DEFI DEPARTEMENTAL POUSSIN : une belle journée



Les adultes :
 CHAMPIONNAT ADULTES : 2e place pour l'équipe 1 qui « rate » la montée pour 1 point

et défaite en barrage d'accession pour l'équipe 2,




COUPE DE LA MAYENNE, (victoire en consolante et demi-finale en tournoi principal)
LE BAD NIGHT TOUR : une vraie réussite sportive et...financière,
LE BADMINTON ENTREPRISE : toujours aussi dynamique

Projets pour la saison 2015-2016
















La nouvelle saison : les créneaux sont maintenus pour jouer au badminton à Bonchamp. On
constate une baisse du nombre de joueurs en compétition ainsi que du nombre de joueurs en
loisirs. C'est Pierre Yves PINSON qui encadre désormais 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 Yves participera aux sessions DAB en 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. Nous devrons faire face notamment en équipe 1 au départs de 3 joueurs majeurs.
Matériel : nous avons renouvelé une grande partie de notre équipement (filets mais surtout
poteaux). Il nous faut aussi avancer sur la question de l'éclairage de la salle G qui pose toujours
problème et de la salle de convialité. 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. Nous allons cette année encore acheter plus de 150 boites de volants. 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 et 2 en D4). 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, cette année nous n'avons
pas encore réussi à trouver une solution pour la mise en place d'entrainements.
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 stables.
Nous avions proposé l'an passé aux enseignants de l'école BONO CAMPO une initiation au
badminton. Celle-ci gérée par le CODEP devrait avoir lieu encore cette année pour 4 classes.
Nous avons proposé la même démarche à l’école Nazareth.
Situation financière : notre situation financière s'est nettement améliorée malgré la perte de la
subvention CNDS grâce à l'important travail réalisé par le bureau. On peut se réjouir notamment
d'e la poursuite des partenariats signés avec Intermarché et La Mie Caline.
Communication : nous maintenons le dispositif actuel. A savoir le site et la page FACEBOOK.
Gérés par Vincent, ils sont utilisés pour la diffusion des informations et notamment les inscriptions
aux tournois.
La ligue des Pays de la Loire accueillera en avril les championnats d'Europe, le club organisera
un déplacement à la Roche sur Yon.
Dates à retenir :
 le plateau défi jeunes poussins le samedi 21/11/15 à partir de 13h30.
 notre tournoi départemental jeunes les 19 et 20 mars 2016
 l'étape bonchampoise du Badnight tour le 3 juin 2016 à partir de 19h00
 la soirée du club le vendredi 10 juin 2016 à partir de 18h00
Le nouveau bureau
 Président : Yoann VIGNER
 Responsable jeunes : Catherine LOUPY
 Secrétaire et responsable équipes adultes : Vincent CHOQUET
 Trésorière : Charlène HOUDOIN,
 Membres : Sabrina LANGLAIS, Morgane VAUVERT, Olivier LAIGLE, Soizic MANCEAU,
Lucille GOLD-DAG, Romain SINAN, Franck SOURISSEAU

Le président
Y.VIGNER
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RAPPORT MORAL
Nouvelle saison, nouveau président, et nouvelle équipe, nous enregistrons 6 arrivées pour 2 départs,
ce qui montre que la section reste dynamique.
Deux montées cette saison, l'équipe Sénior Féminine en Régionale 2 et l'équipe Sénior Masculine en
Régional 3.
Nous avons
équipes engagés dont
en région, 2 en bi-département et
en championnat
départemental
Coté féminins,




L’équipe RF3 a obtenu la montée en RF2 Elle a ponctué sa saison par un titre en coupe de la
Mayenne et en challenge de la Mayenne
Pour l’équipe de DF1, elle est restée invaincue toute la saison en championnat et a remporté
le challenge de la Mayenne.
Pour l’équipe de DF3, maintien assuré rapidement en cours de saison.

Coté masculins,





L’équipe de DM3 a terminé 4ème du championnat
L’équipe de DM2 a assuré son maintien
L’équipe de DM1 accède à la RF3
Un renouveau pour le basket masculin à Bonchamp

Coté jeunes,


4 équipes jeunes engagées avec la CTC au niveau Région, et 9 équipes jeunes en championnat
départemental, et surtout plus d'une vingtaine de mini-poussins

Coté festif, mais également sportif,
Nous avons organisé un tournoi des familles le week-end end juste avant Noel pour la deuxième
année, le succès était au rendez-vous, avec le double d’équipes engagées par rapport à la première
édition. C’est un tournoi essentiellement orienté convivialité, et qui permet de mettre les parents
en situation de match accompagnés de leurs enfants.
Nous avons ouvert en octobre, une école d’arbitrage.
Nous avons notre soirée tartiflette, qui remporte comme tous les ans un grand succès.
Je voudrais maintenant, remercier,
Tous les bénévoles du club qui œuvrent les weekends sur le bord des terrains et lors des
manifestations organisées toute l’année.
Les membres du Conseil d’administration pour tout le travail accompli durant toute la saison.
Les partenaires et sponsors du club.
La mairie de Bonchamp ainsi que les éducateurs sportifs.
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Thierry VINOT
Président

RAPPORT MORAL SAISON 2015
Cette année, notre assemblée s'est tenue beaucoup plus tard que les années précédentes. En
cause, le changement de fédération qui ne nous oblige plus à renouveler nos licences début
octobre ces dernières étant valable de janvier à décembre.
Malgré le manque de jeunesse, le club reste dynamique avec un nombre croissant de
licenciés et surtout une participation importante à chacune de nos sorties. Devant ce
nombre élevé, décision fut prise de créer un troisième groupe intermédiaire ceci dans le
but d'être moins nombreux sur la route et de permettre à chacun de trouver la bonne vitesse
moyenne.
LES ANIMATIONS PASSEES
Comme tous les ans, nous avons commencé par l'ouverture de saison fin février. Le temps
n'était pas de la partie mais comme un pot d'arrivée est organisé ce jour-là, nombreux
étaient les licenciés à participer. Toujours l'aspect convivial.
La rando VTT : très bon cru que cette année 2015. Temps parfait ; 3O0 vététistes ; 60
marcheurs. Enfin je pense que nous avons trouvé la bonne date (2ème dimanche d'avril)
La sortie famille : Décision était prise de se rendre en Bretagne plus précisément vers La
Gacilly et ce fin avril. Malheureusement, le temps était également …. Breton. 8 valeureux
cyclistes ont quand même fait le trajet en vélo rejoint par les épouses et les moins
courageux vers midi pour un après-midi dédié à la découverte de Rochefort en Terre. Nous
réfléchissons à une nouvelle formule où nous ne parlerons plus de vélo ce jour-là (voyage
en bus)
Nouveauté de l'année : Une sortie de 3 jours organisée pour les féminines en direction de
la Vendée. 7 filles sur 8 licenciées se sont élancées le week end du 1er mai. Si toutes ont
énormément apprécié cette randonnée, la pluie ne les a pas épargnées. Malgré ces 3 jours
très arrosés, rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec un changement de
destination.
La sortie RTT : Nous avons profité du passage du tour de France dans notre département
pour faire notre sortie RTT. Grosse participation avec plus de quarante cyclistes sur la fin
du parcours vers Levaré (filles et garçons confondus). Excellente journée de l'avis de tous
et moment de '' gloire '' en empruntant l'itinéraire du tour.
Le Téléthon : C'était une grande première et l'on peut parler de franche réussite : 250
participants, 2500 € remis à l'AFM et un grand moment de partage autour du vélo pour la
bonne cause.

LES DATES 2016







27 et 28 février : Ouverture de la saison
10 avril : Randonnée VTT et pédestre
22 mai : Sortie famille
4 juillet : Sortie RTT avec à nouveau le Tour de France en support
Courant septembre : Périple féminin sur plusieurs jours
2 et 3 décembre : Le téléthon

LES COMPTES
Pas de révolution notoire, peu d'investissement, peu de rentrée, le bureau a décidé de ne
pas solliciter de nouveau ses partenaires. Nos fonds nous servent principalement à
renouveler nos tenues et faire bénéficier nos adhérents d'un tarif préférentiel.
Lors de nos différentes manifestations, le club participe également à hauteur d'un certain
pourcentage.
CONCLUSIONS
Même si le club est sain et toujours animé d'une bonne ambiance, j'aimerai que nous soyons
un peu plus présents à l'extérieur de la commune voire du département. C'est pourquoi nous
allons choisir certaines randonnées régionales et motiver nos adhérents à s'y rendre afin de
représenter de façon significative nos couleurs.
UN GRAND MERCI A NOS SPONSORS, L'ESB, LA MUNICIPALITE POUR LEUR
SOUTIENT SANS FAILLE.

Jean Michel PARIS
Président
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Esb FOOTBALL - Rapport moral
Saison 2014/2015
Le club a enregistré 504 licenciés.
- 104 enfants pour l’école de foot (de 5 à 11 ans) orchestrés par
Julien FAVIER et Rodolphe BOUDIN et leur équipes de dirigeants.
- 130 jeunes de 12 à 17 ans sous la responsabilité de Yannick
LEMESLE (responsable du pôle jeune)
- Le reste des licenciés sont répartis entre les U18/U19, les séniors,
les vétérans, le Futsall ainsi que les dirigeants du club.

Tous les joueurs sont à félicités pour leurs résultats. Je félicite
également leurs éducateurs et dirigeants qui ont œuvrés pour que tout
se passe pour le mieux tout au long de la saison.
Nous avons quand même rencontré quelques difficultés pour notre
équipe D, car certains dimanches nous manquions d’effectifs.
A l’intersaison, le club a changé de président. Suite à l’arrêt de Jacques
LERAY, une nouvelle équipe c’est mise en place avec l’arrivée d’un
nouvel éducateur pour notre équipe fanion en la personne de Yoann
GESBERT.
Projet 2015-2016
- Nous souhaitons garder les mêmes effectifs (pour information nous
sommes le 1er club mayennais et le 2ème club du Maine au niveau
du nombre de licenciés pour une section football)
- Rester au plus haut niveau régionale dans les catégories U13 à
U19. Pour nos seniors, que nos trois premières équipes restent au
niveau ligue et que notre équipe D puisse s’épanouir chaque
Week-end à travers la Mayenne.
- Nous souhaitons également dynamiser le club dans la convivialité,
le respect et la bonne humeur.
Pour cela nous continuerons à organiser diverses manifestations tout
au long de l’année :
- Le tournoi en salle des vétérans (15 janvier)

- La soirée du club le 31 janvier aux Angennoises
- La tombola du club
- Et bien sur, chaque lundi de pentecôte nous organisons notre
tournoi jeune qui réunit chaque année 1200 jeunes.
Et pour finir je souhaite remercier la municipalité, le service technique
pour la mise à disposition des nombreuses surfaces de jeux, ainsi que
pour leurs présences au quotidien pour répondre à nos diverses
demandes.
Merci à Philippe Goudet et son équipe d’éducateurs, sans oublier
Brigitte Rabbat qui est souvent en relation avec notre secrétaire.
Merci à nos partenaires.
Merci à tous les membres actifs du club (bénévoles, arbitres, dirigeants,
éducateurs, salariés) pour leurs engagements.
Et pour finir je souhaite remercier le président de L’ESB, Alain Hutter
pour son aide au quotidien.

Le Président
Dominique HUCHEDE
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RAPPORT MORAL sur la saison 2014/2015
GRS BONCHAMP

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. Merci à Alain Hutter, Jean-Paul Nouvel, Philippe Goudet,
M. Pleurdeau.
Remerciements à tous et toutes pour les nombreux parents qui sont présents à cette Assemblée Générale
.
Le bilan moral de la section GRS pour la saison 2014-2015 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 2014-2015:
a) Soirée dansante du club de février 2015 :
Soirée très conviviale, appréciée par les entraîneurs, gymnastes et leurs familles. Un bénéfice de
650 € supérieur à l’an passé.
b) Championnat Régional 12 avril 2015 Ensembles et Duos Jeunesses et Aînées :
Organisation par la section GRS de Bonchamp en salle D. Très belle compétition. Nous avons
accueilli 180 gymnastes et leurs familles à ce championnat. 73 filles de Bonchamp y participaient.
En tout c’est une fréquentation d’environ 600 personnes sur la journée.
c) Fête de la GRS du 26 Juin 2015
Moment toujours aussi apprécié par les gymnastes et les familles. Une fréquentation de nouveau en
hausse avec environ 400 entrées.
Bénéfice : 2682 €
d) Calendriers :
4e édition du calendrier de GRS. Succès garanti !
Bénéfice : 1735 €
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 400 €.
f) Bénéfice saison 2014/2015 : 1880€

2) Résumé sur tous les résultats de la saison :
Voir annexe 1
3) Jugement :
4 juges en formation
1 juge a passé des examens complémentaires

PROJETS et AMBITIONS pour la saison 2015/2016
La saison 2015/2016 sera calquée sur l’année écoulée. Avec en plus un rdv important pour la section avec
l’organisation du Championnat de France de GRS
Les effectifs sont stables avec 146 gymnastes pour 154 sur la précédente saison.
59 poussines – 61. Jeunesses et 26 aînées
Le club compte 12 Juges ? 23 monitrices (dont 2 commencent cette année) assurent 23 cours chaque
semaine.
Ce qui représente 41 heures de cours par semaine sur 18h de salle.
A noter les effectifs hors commune qui représentent 52% de l’effectif.
Nous entendons parler de la mutualisation des moyens sur l’agglomération, et sommes et seront très
attentives à ce sujet.
4) Manifestations et actions organisées par la GRS pour la saison 2015/2016
g) Soirée dansante du club le 12 MARS 2016 :
La section reconduit l’organisation de sa soirée dansante.
h) Calendriers :
La section renouvelle son opération calendriers pour la 5e année. Les photos ont été prises le jeudi
8 octobre dernier aux Angenoises.
i) Fête de la section :
La fête de la section GRS aura lieu le samedi 25 JUIN 2016
5) Participations de la section aux championnats pour la saison 2015/2016
DATES
LIEUX
MANIFESTATIONS SAISON 2015-2016

12 mars 2016

L’HUISSERIE
BONCHAMP - SALLE DES
FETES

3 avril 2016
23 et 24 avril
2016

CHANU
NOYEN SUR SARTHE
(1jour 1/2)

1er mai 2016

MORDELLES (35)
BONCHAMP COMPLEXE
SPORTIF
VILLEFRANCHE SUR
SAONE
LAVAL
BONCHAMP COMPLEXE
SPORTIF

6 mars 2016

28 et 29 mai 2016
4 et 5 Juin 2016
19 juin 2016
25 Juin 2616

GRYM CUP
DINER DANSANT DE LA SECTION
Chpt Inter-Régional Indiv. A2 A+, Ens. Jeunesses 1-2-3-4, Duos
Aînées 1-2-3-4
Chpt Inter-Régional Individuelles Jeunesses 3 - 4 - 5
Chpt Inter-Régional Indiv. J2 J1 A1 AFéd., Ens. Aînées 1-2-3-4,
Duos jeunesses 1-2-3-4
Chpt de France Ensembles niveau 1 et Individuelles niveau 2
Chpt de France Ensembles niveau 2 et Individuelles niveau 1
Chpt Inter-Régional Poussins
FETE DE LA SECTION

6) Constitution du bureau :
Bureau :
Présidente : Nadège GOUPIL, Vice – Présidente : Hélène BELNOU, Trésorière : Marinette GOUGEON,
Trésorière adjointe : Laurence TAUPIN, Secrétaire : Sylvie HOUDAYER, Secrétaire adjointe : Brigitte
ARNAUD
Membres
Lydia BANCTEL – Irène HOUDAYER – Karine ROCHER – Virginie PARIS – Anne-Julie HOUDAYER
– Mélina L’ECOUFLET – Christelle LEROYER - Valérie BEUCHER – Isabelle SCHUNBEL
COULOMBE – Anne-Marie HERNIER – Audrey BEAUGEARD
2 membres ont quitté le Bureau : Annick RICLIN et Christèle SIROT et nous les remercions pour leur
investissement.
JUGES :
4 nouveaux juges au sein de la section
1 juges a obtenu un module supplémentaire
7) ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DE France à BONCHAMP
Le club est heureux et honoré d’avoir été retenu pour l’organisation du championnat de France de
GRS. Celui-ci aura lieu les 28 et 29 mai à Bonchamp, en salle A et D.
C’est un grand moment, lourd d’organisation c’est pourquoi nous comptons vivement sur l’appui de la
municipalité, des services sportifs, des services techniques et l’ESB pour l’organisation de ce
championnat.

La Présidente
Nadège GOUPIL

RETOUR SOMMAIRE

RAPPORT MORAL AG ESB 2014/2015
SECTION HANDBALL
Les années passent et se ressemblent, cette année le bilan reste le même, sans beaucoup de changement
au niveau de notre bureau (Alain Hutter reste le président par intérim) les réunions et différentes
manifestations sont assurées par Cécile la trésorière et Nathalie la secrétaire. L'arbitrage est assuré par
William Kasdan toujours présent comme licencié actif au sein du club. Sans oublier la présence d’autres
licenciés indispensables au bon fonctionnement de chaque équipe.
Effectif licenciés :
Nous étions 63 licenciés comprenant, 56 hommes et 7 femmes, joueurs et dirigeants confondus soit un
nombre en légère augmentation.
Toutes les équipes, Mini hand (9 joueurs) -14 ans (10 joueurs) -16 ans (7 joueurs) -18 ans (11 joueurs) et
séniors (12 joueurs) ont évolué en Championnat départemental. Les résultats ont été mitigés mais la
participation et la présence des joueurs, ainsi que des coaches, même avec un petit effectif, nous prouve
que l’ensemble des équipes ont pris plaisir à participer aux matchs pendant toute la saison.
Bilan arbitrage :
La correspondance d’arbitrage a été assurée par William Kasdan. Il a pu compter sur Alexandre Tancrel
pour le seconder et nos deux jeunes arbitres, Benjamin Vayer et Dorian Lourdais, tous deux aptes pour
arbitrer des matchs en région et en départemental.
Bilan financier :
Les principales entrées d’argent du club, sont la revente des licences et les subventions de la mairie de
Bonchamp. Le club est pour cette saison déficitaire de 511.33€
Objectifs du club :
Maintenir et pérenniser la vie du club, organiser des manifestations pendant tout la saison.
Un grand projet pour la FFHB, l’organisation de la coupe du monde 2017 en France les comités et clubs
sont mis à contribution pour le bon fonctionnement de cet évènement.
Remerciements :
Nous remercions Philippe Goudet et son équipe en particulier Rodolphe pour cette saison 2014/2015
merci pour son investissement auprès du club et pour ses conseils.
Merci également à la Mairie de Bonchamp pour les aides financières apportées et celles à venir, votre
participation est indispensable pour notre club.
Un grand merci également à Alain pour sa présence, ses formations et sa patience.
Cécile Ralu, Nathalie Lourdais
Et le bureau
AG du club le 6 juin 2015
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RAPPORT MORAL 2014 – 2015
L’effectif était de 480 adhérents en Modern’Jazz, Fitness, Step , Zumba et Pilates.
312 habitaient Bonchamp, les 168 restants étaient répartis sur 26 communes.

Danse Modern’jazz et zumba :
Murielle a assuré les 21 cours de Danse ainsi que le cours de Zumba du mercredi.

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

Événements 2014 – 2015
Parmi les événements qui ont rythmé la vie de Jazzline cette année :

 Zumba party de Noël
Le 12 Décembre 2014, Murielle Joguet accompagnée de ses zumbettes animait une Zumba Party spéciale Noël. Ambiance de
folie, jeux de lumière et une centaine de participants en tenue de père Noël !!!!!!!!!

 La Crazy Sport Day
Lors de cette journée, 250 participants ont pu découvrir plusieurs disciplines : Zumba, Djembel, Zumba Sentao,
Zumba Kids, Pilates, Step, Fitness, Urban Run Training, enseignées par Murielle, Cécile, Hanane et Barbara !
La journée s'est terminée en beauté par une Zumba Party de deux heures !

 Spectacle 2015
Le spectacle a eu lieu le samedi 6 juin à 20h30 et le dimanche 7 juin à 14h30 aux Angenoises à Bonchamp.

Les danseurs ont évolué sur le thème « Avis de passage ». Ce spectacle a remporté un vif succès 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.

 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




Laurence COIFFARD travaille en binôme avec Alain VERNIER à la trésorerie de l'association depuis mai
2015. Elle reprendra la trésorerie en octobre 2015.
Suite au succès du Pilates un troisième cours a été créé en septembre 2015, le samedi matin de 11 h à 11
h 45.
Nous tenons à vous rappeler que nous sommes à l’écoute des parents pour toutes remarques concernant
l’Association.

PROJET 2015 – 2016
L’ensemble des cours ont repris le 07 Septembre 2015.
L’effectif pour cette nouvelle année est (au 04/10/2015) de 510 adhérents en Modern’Jazz, Fitness, Step, Pilates et Zumba.
La répartition selon le sexe est de 493 filles et 17 garçons.
Parmi eux, 412 élèves suivent 1 cours, 96 élèves suivent 2 cours et 2 élèves font 3 cours
soit un total de 610 inscriptions à ce jour.
Les 610 inscriptions sont réparties en 30 cours proposés suivant l’âge et la discipline :









22 cours de danse avec 374 inscriptions (300 membres)
3 cours de fitness avec 74 inscriptions
1 cours de step avec 18 inscriptions
1 cours de zumba avec 75 inscriptions
3 cours de pilates avec 69 inscriptions
336 des inscrits habitent Bonchamp, les 174 restants se répartissent sur 26 communes.
Les cours de danse Modern'Jazz sont proposés aux enfants dès l'âge de 5 ans et aux adultes
également.
La zumba et le fitness sont possibles à partir de 13 ans ; le pilates et le step à partir de 16 ans.
 Crazy Sport Day 2ième édition le 13 Mars 2016
Journée sportive au complexe sportif de Bonchamp avec possibilité de s’inscrire à plusieurs cours :
fitness, step , zumba , …
 Zumba party en plein air , le 01 Juillet 2016
Première zumba party en plein air sur l’ancien terrain bicross.
Spectacle 2016, Il aura lieu le samedi 11 juin à 20 h 30 et le dimanche 12 juin 2016 aux Angenoises.
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Corine LEROUX,
Présidente

ESB – Section Judo
RAPPORT MORAL
Saison 2014-2015
Les cours ont redémarré avec nos 2 professeurs, Pierre VERON et Julien TRILLOT ;

La rentrée s’est faite avec un professeur remplaçant pour septembre, Pierre Veron étant en congés paternité et
Julien Trillot en arrêt.
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 eu une baisse légère dans notre effectif 101 licenciés (109 la saison passée)
Au niveau des finances, pour pouvoir fonctionner et payer nos professeurs, nous avons les cotisations et
- la vente des calendriers :
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 2015 avec une démonstration de judo avec les licenciés du club qui a été très apprécié

- un interclub (qui a regroupé une centaine d’enfants de Bonchamp, Mayenne, Ernée et Saint-Ouen-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
Sinon, nous organisons une matinée parents-enfants, une coupe de noël et de paques, un concours de dessin…

Au niveau sportifs,
Nous avons une bonne participation aux différentes compétitions dans toutes les catégories.
Benjamins : Tom Ronsin (- 46kg) qui a fini 2ème au championnat départemental et qui a été qualifié
pour les régions à Angers.
Minimes : Said Alimkhanov 1er et 2ème en département, 3ème en région et qualifié pour les interrégions ou il a fini 3ème
De plus il a participé au tournoi de Cesson Sévigné ou il a fini 1er et au tournoi de Laval ou il a fini
3ème
Gaelle Kasdan 1ère et 2ème en département, aux grand prix (2ème à Château gontier, 3ème en vendée,

1ère au mans, 3ème à Cholet) , 3ème au tournoi de Laval, 3ème à l’open de vendée, qualifé pour les région
et les inter-régions
1ère à la coupe commissaire sportif
Said et gaelle ont été qualifié pour faire partie de l’équipe départemental de la Mayenne et ont
participé à la coupe de France par équipes de départements
Cadets :
- Valentin Harnois : 1er en département, a participé aux demi-finales Championnat de France
à Ploufragan, qualifié pour la coupe de France à Ceyrat (puy de Dome) qui a lieu en octobre
2015
- Maxime Rondeau 3ème en département,
Juniors :
- Nicolas Rondeau 2ème en département, a participé aux demi-finales Championnat de France
junior à Concarneau
- Xavier Kasdan 2ème en département, participation au ½ finale championnat de France à
Concarneau et à Tours, a fait 5ème en région à Angers. A fini 2ème de la coupe kata à Tours avec
son partenaire (Nicolas Rondeau)
Nous avons obtenu cette année 3 nouvelles ceintures noires 1ere dan
Valentin harnois, Damien Voland et Joachim Lagrelle
Et l’obtention d’une ceinture noire 2ème dan : Xavier Kasdan
Nous avons eu 7 jeunes qui ont fait le stage arbitres et 10 personnes qui ont fait le stage commissaires sportifs, et
qui ont pratiqué dans l’année.

.
Nous avons un arbitre région : Xavier Kasdan
Coupe arbitre cadets : Valentin Harnois 1er
Coupe commissaire sportif minimes : Gaelle Kasdan 1ère
Un licencié a fait une formation : certification qualification professionnel assistant professeur art martiaux
Formation sur la saison. Il a obtenu son diplôme en juin

Projet 2015/2016






Augmenter le nombre de licenciés
Reconduction de la vente des calendriers
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 pour pouvoir les envoyer en
région
Embaucher le jeune qui a eu son CQP
Ouverture d’un cours le samedi matin
Nouveau dojo
Fabrice Malet
Président

RETOUR SOMMAIRE

ESB PETANQUE
RAPPORT MORAL
Bilan de la saison 2015
Les effectifs sont restés stables cette année autour de 100 licenciés (97 exactement pour 99 en 2014). Une
saison très, très riche en résultats sportifs qui contraste avec le bilan financier bien évidemment. Bilan
financier à – 1587euros dû essentiellement au loto (0 bénéfice), baisse de la fréquentation aux nocturnes
et un nombre important de déplacements en championnats et coupes. Pas d’inquiétude pour autant mais
il faudra compter sur un bon loto l’an prochain ou sinon on n’aura pas d’autres choix d’aller chercher des
financements par d’autres moyens.
Une saison a débuté par la création et la mise en place du site internet puis un déplacement à Nyons pour
les phases finales de Coupe de France ; exploit historique car aucun club mayennais n’est jamais allé
jusqu’en 8° de finale. Nous avons poursuivi par les championnats où nous obtenons 2 titres de champions
de la Mayenne, un titre de champion de Ligue et vice-champion de ligue (2 équipes de Bonchamp en
finale des Ligues). Nous avons dans ces mêmes championnats remporté le trophée un benjamin – un
adulte.
La saison a continué avec l’équipe féminine qui s’est illustrée en effectuant le doublé Coupe –
Championnat. L’équipe féminine monte et évoluera donc en première division en 2016.
En championnat régional des clubs, l’équipe 1 a obtenu la montée en gagnant tous ses matchs de la saison,
termine première et monte en régional 1 l’an prochain.
En ce qui concerne l’école de Pétanque, où l’activité s’était arrêtée en cours d’année par manque d’effectif,
nous pouvons d’ores et déjà espérer pour l’an prochain car grâce aux efforts répétés de la maison des
sports et des éducateurs auprès des jeunes dans les écoles de la commune, nous avons vu arrivés des jeunes
à l’entrainement en fin de saison. Comme le club organisera le trophée un jeune + un adulte en 2016,
pourquoi pas lancer quelques jeunes joueurs à Bonchamp dans cette compétition. Nous avons toujours le
même problème de recrutement des jeunes car la saison de pétanque s’étale du 1° Janvier au 31 Décembre
alors, le jour du forum des associations, nous ne pouvons pas proposer de licence pour cause de fin de
saison alors que cela serait le moment opportun (retour de vacances, certificats médicaux pour toutes les
disciplines…).

Manifestations Organisées en 2015
Sportives
 Le championnat Triplette Vétéran
 Le trophée Doublette Vétéran
 Une journée Championnat des clubs par équipe
 Une journée Championnat des Clubs Jeunes
 Une journée Championnat des clubs Féminin
 4 concours vétérans
 3 concours séniors + 1 féminin
 Réception 2 tours Coupe de France Décembre et Janvier
 1 Déplacement Phases Finales Coupe de France à Nyons

Autres
 Un loto
 Une soirée Foot-Pétanque
 Un concours au profit de la Sclérose en plaques
 Le grand prix de la ville
 Les nocturnes le vendredi soir

Année 2016


Championnat triplettes vétérans 20 et 21 avril +concours en parallèle en 4 parties le 21 avril
après-midi



Trophée 1 jeune + 1 adulte le 12 juin + concours en parallèle l'après-midi en 4 parties



11 concours officiels – Le grand prix de la ville – Concours au profit de la sclérose en
plaques –



Le loto le 13 Mars – les nocturnes le vendredi soir



Une journée détente et convivialité des différents bureaux de l’ESB



Election d’un nouveau bureau fin 2016.

Je terminerai par dire que j’effectue ma dernière année en tant que Président, sans pour autant forcément
quitter le bureau mais pour soutenir éventuellement la nouvelle équipe et je crois sans nul doute que la
section saura rebondir grâce à ses licenciés qui, je pense sauront prendre leurs responsabilités.

Christophe BRIAND
Président
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ESB RUNNING

Rapport moral - Année 2015
Souvenez-vous ! il y a déjà 4 ans nous étions dans cette même salle pour vous proposer la création d’une section running à
Bonchamp. A cette époque, 32 personnes avaient répondu favorablement à cette initiative en s’inscrivant dès la première heure.
Depuis cette date, notre sport connait, dans notre commune, un véritable succès à l’image de ce qui se passe au niveau national
et régional.
Aujourd’hui, nous sommes un club affilié à la FFA, avec 35 licenciés. Nous avions 93 inscrits en 2014.
Cependant lors de notre dernière AG, je vous avais donnez quelques statistiques sur le profil des coureurs au niveau national
et régional. On en était arrivé à la conclusion que si les licenciés adultes méritaient toute notre attention, c’était vers les jeunes
qu’il fallait se diriger pour assurer la pérennité du club. C’est ce que nous avons fait en créant cette année une école d’éveil à
l’athlétisme.
Entrainements
Les séances d’entrainements ont été cette année revues à la hausse, puisque 2015 a été marquée par une fréquentation plus
importante. Il y a eu 4 séances hebdomadaires proposées.
Le lundi soir : Rodolphe Boudin a animé des séances d’étirements et de renforcements musculaires, à noter que la section a
continué à investir dans des tapis pour les exercices au sol. En 2015, il est prévu l’achat de petit matériel pour le renforcement
musculaire.
Le mardi soir : Yoann Gesbert a assuré une séance d’une heure et demie pour des coureurs confirmés même si tout le monde
peut y participer.
Le mercredi soir et le jeudi soir : Julien Hélary a accueilli des coureurs de tous niveaux qui étaient répartis en 3 ou 4 groupes
suivant le nombre de participants.
L’assiduité a été satisfaisante toute l’année sauf quand la météo a décidé de faire des siennes et que l’entrainement ressemble
plus à un parcours du combattant qu’à un moment d’apaisement.
En moyenne, nous avons eu 15 à 20 personnes le lundi soir, 6 à 10 le mardi, 8 à 12 le mercredi et 15 à 20 le jeudi.
Résultats sportifs
Comme nous aimons 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 et bien souvent le classement importe peu
Les participations aux courses ont été encore très nombreuses cette année, en voici quelques unes :
Courses départementales : + de 50 courses
- Défi Louvernéen, ’Anthenaise, Trail d’Olivet,St Baudelle, Ekiden, Semi de Laval, Trail des Fous, etc…
Courses régionales :
- Trail d’Erquy, Alençon – Médavy, Auray – Vannes, Raid du Golfe du Morbihan, etc…
Courses Nationales :
- Marathon de Paris, Médoc, La Rochelle
Mais pour le club, cinq compétitions ont été privilégiées
Cross départementaux, l’Ekiden, le semi-marathon de Laval, le trail d’Erquy
Et puis, pour clôturer la saison, l’évènement le plus marquant a été la 3 ème édition des foulées Bonchampoises qui ont eu lieu
le 13 juillet ;
Découverte de l’athlétisme
- 4 séances gratuites ont été proposées aux enfants scolarisés dans les écoles primaires les mercredis après-midi du mois
de juin. Ces séances étaient encadrées et animées par Romain Arnaud, Conseiller Technique Départemental au comité
53.
- L’objectif de ces séances étaient de faire découvrir notre sport et c’est une vingtaine de jeunes qui a participé à ces
séances
Bilan financier : trésorier Damien RIGOLE
- Résultat : 1370 €
- Organisation des foulées 2015 : 200 inscrits
- Nombre d’adhérents en augmentation

Communication :
- Nelly Boutier a assuré la communication entre le conseil d’administration et les adhérents voire entre les adhérents
lorsqu’elle était sollicitée
- Amèle Zouari a fait vivre notre site internet : les actualités, les photos.
- Stéphane Brochard s’est occupé de gérer le panneau d’affichage placé au début du parcours d’entrainement près de la
maison des sports
- 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.
Projet sportif : Objectif :
- Réalisation de tests VMA et de lactatémie.
- Aide à l’organisation des foulées
- Incitation à souscrire une licence FFA
Aide demandée : 800 € - Aide obtenue : 500 €
Projets fédérateurs pour 2016
-

Adhésion à la FFA : Objectif 35 licenciés (identique à l’année 2015)
Championnat départementaux de cross
Ekiden : Objectif 3 équipes de 6
Participation au trail d’Erquy (15 et 32 km) : objectif 20 coureurs et 10 randonneurs
Organisation des foulées le 13 juillet 2015 : objectif 180 participants sur les deux courses
Préparation à la participation à un marathon
Ouverture d’une école d’athlétisme - 15 jeunes de 7 à 9ans

En bref
- Reprise des entrainements le 02 septembre 2015
Nous avons modifié le nombre de séances d’entrainements. Le mardi est supprimé au profit de l’entrainement des jeunes de
l’école d’athlétisme, les lundis, mercredis et jeudis restent inchangés.
Cette offre de qualité est possible grâce à l’écoute de P. Goudet qui nous met à disposition 2 éducateurs (Rodolphe, Julien)
pendant 5h30 / semaine 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 22 FFA et 50 loisirs soit 72 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 35 €.
Bureau
Conformément à nos statuts, le conseil d’administration actuel est en place pour 3 ans mais 2 membres du conseil
d’administration ont souhaité arrêter : Edmond ROUILLET et Josiane TOUINT
1 personnes s’est proposée pour d’intégrer notre équipe : Olivier JUDON ce qui nécessite une élection d’un nouveau bureau
dont voici la composition.
Ce candidat est soumis au vote de l’AG. Suite à l’accord de l’AG, le C.A a délibéré et élu son bureau.
-

Président
: Olivier GALIVEL
Vice Présidente
: Nelly BOUTIER
Secrétaire
: Catherine LIVET
Trésorier
: Damien RIGOLE
Ecole d’athlétisme et relation FFA : Roger BOISARD
Chargée de communication
: Nelly BOUTIER
Commission sport
: Pascal JAN, Stéphane BROCHARD, Olivier JUDON
Commission Sponsors
: Olivier JUDON
Responsable site internet
: Amèle ZOUARI

ROGER BOISARD

Projets Saison 2016
Projets fédérateurs pour 2016








Adhésion à la FFA : Objectif 35 licenciés (identique à l’année 2015)
Championnat départementaux de cross
Ekiden : Objectif 3 équipes de 6
Participation au trail d’Erquy (15 et 32 km) : objectif 20 coureurs et 10 randonneurs
Organisation des foulées le 13 juillet 2015 : objectif 180 participants sur les deux courses
Préparation à la participation à un marathon
Ouverture d’une école d’athlétisme
15 jeunes de 7 à 9ans

Le Président de l’ESB Running
Olivier GALIVEL
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ESB TENNIS
1 -Rapport moral et compte rendu d’activité 2014/2015
Nous avons enregistré en 2014/2015, 152 inscriptions soit une progression de 6,3 %des effectifs par rapport à l’année
2013/2014,
Synthèse de l’analyse détaillée de ces chiffres

Total
Jeunes
Total
Adultes
Total

Année Sportive 2014 Année Sportive 2015
Evolution
Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total
16
58
74
14
62
76
-12.50% 6.89% 2.70%
13

56

69

17

59

76

30.76%

5.35% 10.14%

29

114

143

31

121

152

6.89%

6.14% 6.29%

Ecole de tennis : responsable Sonia Moutel
Avec ses 75jeunes, l’effectif est en légère progression (73 en 2013/2014).
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 la mairie, soit au total 22h de cours hebdomadaires
La saison 2014/2015 a été marquée par la réforme de l'enseignement des moins de 12 ans.
Cours adultes et entraînement d’équipes
Deux modules adultes ont été effectués
Les membres de l'équipe féminine ont bénéficié d'un entraînement d'une heure par semaine assuré par des bénévoles
du club
Résultats sportifs par équipes



Championnats régionaux
Seniors hommes R3 : l’équipe 1 termine 5ème/8 de sa poule et se maintient en régional 3
Seniors hommes 35+ R2 : l’équipe 1 termine première de sa poule et monte en régional 1
Seniors hommes 55+ R2 : l’équipe 1 termine 4ème/6 de sa poule et se maintient en régional 2



Championnats départementaux
8 ans messieurs niveau orange : l'équipe 1 termine 4ème /6 de sa poule
13-14 ans féminines division 2 : l'équipe 1 termine 7ème /8 de sa poule 15-16 ans messieurs division 2: l'équipe 1
termine 4ème/6 de sa poule
17-18 ans messieurs division 2 : l'équipe 1 termine 3ème/6 de sa poule
Seniors dames 2ème division : l'équipe 1 termine seconde de sa poule et monte en 1ère division



Championnats départementaux (suite)
Seniors messieurs 1ère division : l’équipe 2 termine 5ème/6 de sa poule et se maintient en division 1
Seniors messieurs 3ème division ; l'équipe 3 termine première de sa poule et monte en division 2
Seniors dames 35+ division 1 : l’équipe 1 termine 3ème/6 de sa poule
Seniors hommes 35+ division 1 : l’équipe 2 termine 1ère de sa poule et monte en pré-régional
Seniors hommes 35+ division 2 : l’équipe 3 termine 5ème/6 de sa poule
Seniors hommes 45+ pré-régional : l’équipe 1 termine 3ème 6 de sa poule
Seniors hommes 55+ division 1 : l'équipe 2 termine 5ème /6 de sa poule
Seniors hommes Challenge 65+ : l'équipe 1 termine 2ème de sa poule et l'équipe 2, 6ème de sa poule



Coupe de la Mayenne (été) (1 équipe hommes et 1 équipe dames)
L’équipe hommes 1 termine 4ème/5 de sa poule
L'équipe féminine 1 termine 2ème/6 de sa poule
L'équipe féminine 2 termine 4ème/6 de sa poule



Coupe d'automne (mixte)
1 équipe engagée 3ème /3 de sa poule

Organisation de manifestation
Galette des rois du club le 16 janvier 2015
Tournoi Grand Prix Senior+ et Tournoi senior en juin 2015 (143 inscrits)
Tournoi interne de mai à septembre 2015 (43participants)
Fête du club le 12/09/2015
Diverses animations pour les jeunes ont été programmées :
Circuit des "petits mayennais" (animations jeunes Comité départemental) : une dizaine de participants,
Tournoi interne des 6-12 ans : une quinzaine de participants - Plateau 8 ans

2-Orientations 2015/2016
Les objectifs pour 2016 sont les suivants








Au plan éducatif, mettre l'accent sur la compétition des jeunes. Une offre de formation plus complète leur
est proposée ;
o Pour les – de 11 ans possibilité de perfectionnement (2H
hebdomadaires)
o A partir de 11 ans accès à groupe compétition (3H hebdomadaires) - Stages durant les congés
scolaires
Au plan sportif,
o Maintien des équipes en région
o Mise en place de séances de coaching
o Maintien des tournois organisés par le club.
En terme d'animation, poursuite des programmations FFT et des animations internes
Loto en octobre 2016
Le Président
Philippe Martinet
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ESB TENNIS DE TABLE
BILAN MORAL
Le tennis de table est un sport familial où on se souvient facilement avec qui nous avons échangé
des balles, cette année 2015 a été marqué par le départ d’anciens licenciés, nos pensées en cette fin d’année
vont à leur famille.
Pour la saison 2015-2016, le nombre de licencié est stable, toujours plus de nouveau licenciés et
de jeune Bonchampois, en adulte le club a perdu des éléments mais les bons résultats de l’équipe première
permettent d’attirer les regards pour de futur licenciés, Rodolphe continue à assurer les entraînements.
Pour la première année, nous avons lancé en septembre le baby Ping, 3 babys ont intégré cette
première session pour notre plus grand bonheur. Le cours a lieu le jeudi en fin d’après-midi.
Cet effectif nous permet aujourd’hui d’avoir deux équipes adultes le vendredi soir et cinq équipes
de jeunes le samedi après-midi.
Cette saison 2015-2016 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.
Nous avons deux nouveaux membres dans le bureau de la section et nous allons travailler ensemble
pour le bon déroulement de l’année 2016, tournoi des familles, sponsor… tout en gardant ce qui fait la
force du tennis de table, la convivialité !
Bonne année 2016 à toutes les sections !
Jérémy DEROUET
Président
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COMMISSION SPORT ET JEUNESSES
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015
DE LA COMMISSION « JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS »

Jean-Paul NOUVEL
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Gwénaël POISSON (Maire), Jean-Paul NOUVEL (Adjoint), Patricia CHOPIN, Arthur HUET, Isabelle
LEFEUVRE, Caroline LE GOFF, Anne-Marie MILLE, Jacques PELLOQUIN, Pascal PIGNÉ, Valérie MELOTRAYNAL, Philippe GOUDET (Responsable du service des sports), Alain HUTTER (Président ESB), Jean-Pierre
PLEURDEAU (Responsable des services techniques).
Que cette nouvelle année vous apporte santé et bien sûr réussite sportive et professionnelle à la hauteur de vos
espérances.
Pour l’année 2015 nous avons accompagné les sections sportives par différentes aides :
Les subventions

1. CONVENTION MAIRIE DE BONCHAMP-LES-LAVAL – ESB
◦ Une subvention générale de fonctionnement de 22 511 €
◦ Une subvention pour un contrat d’accompagnement à l’emploi ainsi que trois contrats d’avenir et
une mise à disposition pour un montant de 7 146€
◦ Prime de niveau : 2 000 € pour la section Football.
◦ Une subvention minibus de 3 000 € pour tenir compte des frais de déplacement des équipes.
2. LE CONSEIL MUNICIPAL A ACCORDÉ UNE SUBVENTION D’UN MONTANT TOTAL DE 34
000 € POUR LES PROJETS SPORTIFS
Dix sections sont concernées
Badminton

1 700,00 €

Danse-Jazzline

1 600,00 €

Basket

9 000,00 €

Judo

1 400,00 €

Football

14 500,00 €

Pétanque

1 600,00 €

GRS

1 800,00 €

Running

400,00 €

Handball

1 000,00 €

Tennis de Table

1 000,00 €

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 2016.
- Dépôt du projet complet au service des sports pour fin avril 2016 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 2016.
- Etude des dossiers par la commission Jeunesse, Sports et Loisirs, ainsi que la commission finances fin mai 2016.
- Décision et validation par le conseil municipal en juin 2016.
IMPORTANT
Pour le bilan de la saison écoulée, retour de la fiche action
Fin avril 2016
Une subvention n’est pas systématique. Malgré la baisse importante des dotations de l'Etat, nous avons
maintenu les subventions.
3. ACTIONS REALISÉES EN 2015
 Achat de 4 poteaux pour la section badminton
 2 tables de tennis de table
 Achat de jeux pour l’espace loisirs
 Réfection des cours de tennis salle E& F
 Réfection des salles de tennis de table
 Achat d'un ordinateur

4. REMISE DES TROPHÉES SPORTIFS LE SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015
A travers celles et ceux qui ont été choisis ce sont toutes les forces vives Bonchampoise qui sont mises à
l'honneur. La volonté est avant tout de valoriser ceux qui, par leur engagement personnel, leurs résultats et
leurs performances sportives, leur comportement, sont les ambassadeurs des valeurs sociales et humaines du
sport.
Je veux remercier Philippe GOUDET et son équipe qui travaillent au quotidien pour vous faciliter la pratique
de votre activité. Sans oublier les services techniques sous la conduite de Jean-Pierre PLEURDEAU qui
participent à l'amélioration et à la rénovation des équipements.
35 sportifs en individuels, 7 équipes dont 6 féminines.
Parmi les lauréats, citons :
 Laurent LEGODAIS, président de la section basket de 2012 à 2015
 Roger BOISARD, président fondateur de la section running
 Rachel LEMESLE, vice-présidente de l'ES Bonchamp depuis 2006
 Jean-Pierre GAULARD, vice-président depuis 2000
5. INVESTISSEMENTS
Aménagement du complexe sportif et de loisirs :
Etude présentée par le biais d’un plan qui permet de voir que la capacité d’espace de construction et
d’aménagement est suffisante pour accueillir les divers projets évoqués en commission, y compris l’extension de
la salle de tennis de table.
Le plan présenté propose une allée centrale du complexe près du foyer des jeunes actuel, à proximité des
parkings et un aménagement de la rue des sports à l’aide de chicanes afin de réduire la vitesse.
Il reste à définir :
- la priorité de chaque projet
- la localisation de chaque projet
- l’estimation des coûts
Néanmoins, il ressort qu’il est indispensable de prévoir des sanitaires sur l’espace loisirs de Galbé.
6. DIVERS
Rappel :
Pour l’organisation de vos manifestations régionales ou nationales, il est important que nous soyons associés
dès le début du projet. Nous vous avons toujours soutenu aussi bien techniquement que financièrement et nous
continuerons, dans la mesure de nos capacités, à être réactifs. Cela évitera certains désagréments en cas de
refus.
Rappel de bonne conduite
Les entrées du complexe sportif s’effectuent à l’aide d’un badge, il est impérativement demandé aux
responsables de respecter scrupuleusement les horaires imposés et l’interdiction de bloquer les portes d’accès
avec des cales pour faciliter les entrées des autres membres.
Il est interdit de mettre des affiches et autres informations en dehors des panneaux d'affichage prévus à cet
effet (cf. règlement intérieur du complexe sportif).
A la fin de chaque manifestation ou entraînement les utilisateurs sont tenus de vérifier la fermeture des portes
après s’être assurés de l’extinction des lumières.
La tranquillité d’autrui doit être observée on évitera au maximum les nuisances sonores à l’extérieur des
bâtiments de façon à respecter le voisinage.

Le respect des lieux, le maintien en état des installations et des équipements ainsi que
la propreté dans l’enceinte du complexe sportif est l’affaire de tous
Jean Paul NOUVEL
Adjoint Jeunesses et Sports - Bonchamp
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Intervention du Maire de Bonchamp
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. Je
veux insister sur le travail d’Alain Hutter et de ses vice-présidents sur les réalisations dans le
domaine de la complémentaire santé, l’adhésion à la FFCO pour l’assistance juridique, la
nouvelle application comptable, les ateliers informatiques ; tout cela est une très belle
contribution au soutien et à l’encouragement aux responsables de sections et au bénévolat en
général.
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, le respect de l’autre, le respect
des règles, la solidarité, le goût de l’effort et l’esprit d’équipe.
Je tiens à vous adresser mes sincères et chaleureux remerciements pour votre investissement.
Le bénévolat est une richesse irremplaçable pour nos associations. Il est source
d’épanouissement personnel et collectif, il permet de créer et de conserver des liens, il permet
d’avoir des objectifs, de la motivation dans des projets communs. Toutefois, il peut apparaître
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, tant par la
remise des trophées sportifs que lors de notre forum annuel.
Le mois dernier, de nombreux bénévoles ont été mis à l’honneur lors d’une cérémonie à la
préfecture.
Nicole GOHIER a été distinguée pour son engagement dans le club de basket en recevant la
médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports et de l’Engagement Associatif.
Ces résultats sont aussi le fruit de la collaboration avec notre service de la jeunesse et des
sports qui travaille quotidiennement auprès de nos enfants et de nos jeunes ; mais également
avec le travail et la disponibilité de nos services techniques et des Angenoises; qu’ils soient ici
remerciés.
L’occasion m’est donc ici donnée de mentionner l’obtention de la médaille d’or Jeunesse Sports
et Engagement Associatif qu’a obtenu Philippe GOUDET.
Je le félicite et le remercie pour son investissement.
Vous formulez des remerciements à la municipalité et nous y sommes sensibles ; pour
l’ensemble des élus municipaux, il est normal et même indispensable de poursuivre notre
soutien aux associations, ceci est essentiel à la vie de notre territoire. Vous formulez aussi des
demandes, des besoins, des souhaits ; signes de vitalité, signe de l’existence de projets pour
l’avenir.
Ceci, je l’entends nous l’entendons, et nous saurons répondre présents à la place qui est la
nôtre pour continuer de soutenir les clubs et les associations de notre cité.

La réflexion sur l’espace du complexe sportif est engagée. Avec vous, il nous faut recenser et
analyser les besoins afin de proposer un projet cohérent, viable et évolutif qui puisse répondre
aux attentes de chaque usager, mais qui doit aussi être rationnel, répondre à une mutualisation
indispensable des espaces afin d’avoir une maîtrise des investissements et des charges de
fonctionnement qui en découlent.
Je rappelle ici les baisses de dotation sans précédent que nous impose l’Etat et chacun doit les
avoir à l’esprit.
Il est donc essentiel de maîtriser nos charges pour pouvoir continuer à investir de façon
raisonnable et raisonnée.
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 entraînements que la compétition, mais aussi pour des manifestations d’envergure (GRS
cette année) qui concentrent toutes les activités sur un même site et que nous améliorons
chaque année, ainsi que vient de le rappeler Jean-Paul avec tout ce qui a été réalisé l’an passé.
J’en profite également pour remercier l’ensemble des élus de la commissions sports jeunesse
pour leur implication dans l’étude et le suivi des dossiers.
La convention unissant l’ESB et la municipalité est le signe d’une confiance réciproque et
essentielle pour fonctionner dans l’intérêt de tous.
En 2015, le terrain synthétique de Laval Agglomération a été inauguré et apporte de meilleures
conditions d’entrainement.
A l’heure où l’on parle de mutualisation au niveau des collectivités locales, les investissements
réalisés dans notre complexe en font une structure incontournable dans le développement du
sport et des loisirs à l’Est de notre agglomération.
Malgré les contraintes, il convient de poursuivre dans cette voie car c’est ensemble, dans
l'écoute et le dialogue que nous pourrons toujours améliorer le développement de notre cité, de
nos associations et le maintien de notre qualité de vie à Bonchamp.
Bonne année 2016 à vous toutes et tous, tant sur le plan sportif que personnel.
Je vous remercie.
Gwenaël POISSON
Maire de Bonchamp les Laval
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