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E.S. BONCHAMP
En cette année 2017 qui n’a que quelques jours recevez chacun tous mes souhaits de réussite, santé,
bonheur.
Aux différents Élus 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.
Vœux aussi envers 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 58 heures par semaine
réparties sur 8 éducateurs au bénéfice de 9 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.
Vœux encore, pour n’oublier personne, j’associe aussi les services techniques qui nous
permettent d’évoluer dans des structures bien entretenues.
Vœux toujours, je n’oublie pas non plus mes deux vice-présidents qui assument dans l’ombre
efficacement les tâches qui leurs sont allouées.
L’année 2016 a été pour l’Es Bonchamp et ses sections une année riche en évènements.
Tout d’abord, nos résultats sportifs, récompensés par la Municipalité lors de la remise des
trophées du 26 novembre dernier, continuent de rester évocateurs de l’image dynamique et sportive
que nous donnons de notre commune. Ce sont 28 récompenses individuelles et 13 équipes qui ont mis
l’honneur à l’occasion de cette cérémonie.
En ce qui concerne les emplois, à travers un contrat avenir de 3ans, Matthieu BENOIT est venu
augmenter, à compter du 1er septembre dernier, l’encadrement au sein de la section Football. Le 19
janvier prochain, le contrat avenir de Baptistine GLEMAS se termine. Souhaitons qu’elle puisse trouver
rapidement un travail en adéquation avec la formation qui lui a été prodigué depuis janvier 2014 et qui
réponde à ses souhaits.
Pour mémoire, l’E.S. Bonchamp gère pour le compte de 4 associations sportives les9 salariés
suivant :





Baptistine GLEMAS pour le Basket
Julien FAVIER, Yoann GESBERT et Matthieu BENOIT pour le Football
Pierre VERON, Julien TRILLOT et Xavier KASDAN pour le Judo
Sonia MOUTEL, Simon BOISSE pour le Tennis

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 2016 et évoquera les évolutions 2017.
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.
Le gros chantier de cette année 2016, lancé en 2015 a été la finalisation et l’adoption par l’ensemble des
associations sportives de Bonchamp de statuts respectant une trame identique pour tous. Je remercie
sincèrement la commission qui a permis d’aboutir à ce résultat. Les statuts de l’Es Bonchamp ont aussi,
par la même occasion et aussi par nécessité été revu, je reviendrais sur le sujet lors des élections du
bureau de l’Es Bonchamp.
Il faut aussi noter qu’une nouvelle section (la 13éme) est venu enrichir l’ES Bonchamp. En effet, en juin
2016, l’assemblée générale extraordinaire des Fous du Roi (club d’échec de la commune de Bonchamp)
a validé l’adhésion de cette structure à l’Es Bonchamp.
Le 4 juin, en partenariat avec le comité des fêtes de Bonchamp nous avons organisé un gala de boxe. La
désillusion est essentiellement sur le nombre de spectateurs car en ce qui concerne l’organisation elle
fut parfaite et la bonne entente a régnée entre les organisateurs.
Le 3 septembre, à l’issu du forum des associations organisé par la municipalité de Bonchamp, l’ES
Bonchamp a organisé sa soirée des Bureaux et Conseil d’administration des associations sportives. Ont
aussi été convié les élus de la commissions sport et jeunesse ainsi que le maire et ses adjoints. Même si
toute les sections n’ont pas répondu présente une cinquantaine de personne a participé et a apprécié la
parfaite organisation assurée par la section Pétanque. Nous renouvellerons cette rencontre dans les
mêmes circonstances, bloquer déjà dans vos agenda la date du 2 septembre 2017.
Malgré mes promesses de l’an passé, par manque de temps je n’ai pas pu assurer les formations
informatiques promises. Le dossier Statuts et l’assistance aux trésoriers sur l’application comptable
m’ont fortement occupé.
Le gros dossier 2017 est la mise en place d’une Commission « Couverture Assurances des
sections » avec comme missions le recensement et l’analyse des contrats existants et le point sur les
couvertures de chaque section. Suite au CA du 8 décembre dernier, la commission est composée de
Alain Hutter (ES Bonchamp), Thierry Vinot (Basket), Philippe Bourniche (Football) et Corinne. Leroux
(Jazzline)
Enfin, comme je le fais depuis cinq ans, un petit mot concernant l’association sportive Handball
pour laquelle je n’assure plus l’intérim de la présidence car en application des nouveaux statuts il y avait
danger pour l’avenir de cette section si elle n’arrivait pas à trouver un Président élu. C’est chose faite,
Franck DHELLEMME en a pris les rênes
Voilà j’en ai maintenant terminé, et pour conclure, je dirai, avec des réserves cette année, car
certaines sections ont subi des vols au sein de leurs locaux, 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 2015-2016


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 (2630€).
la section pour l'année 2015-2016 : 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, Franck et Sabrina pour leur aide précieuse dans l'encadrement des jeunes.
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
 tournoi interne
 JPO pour sa deuxième session

 Bilan financier (Charlène HAUDOUIN)
 Bilan sportif : 83 licenciés pour la saison
 les jeunes :





TDJ : des performances régulières
DEFI DEPARTEMENTAL POUSSIN , PLATEAU MINI BAD (novembre 2015): une belle journée

les adultes :
 CHAMPIONNAT ADULTES : 6e place pour l'équipe 1 et victoire en barrage d'accession




pour l'équipe 2, l'équipe de D4 a bien figuré dans son championnat
COUPE DE LA MAYENNE : de belles performances
LE BAD NIGHT TOUR : une vraie réussite sportive et...financière,
LE BADMINTON ENTREPRISE : toujours aussi dynamique

Projets pour la saison 2016-2017
















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 Laetitia
MATIGON (CODEP) 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. 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 2 au départs de 2 joueurs
majeurs.
Matériel : 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 3 équipes mixtes adultes en championnat (D1, D3 et 1 en D4) et une équipe
masculine. 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 jeunes sont en baisse et nous
avons de grandes difficultés pour le créneau Mini-bad. Nous avions proposé comme chaque année 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. Sabrina LANGLAIS et Morgane VAUVERT prennent en
charge le secteur « jeunes ».
Situation financière : notre situation financière est sereine grâce à l'important travail réalisé par le bureau.
On peut se réjouir notamment de la poursuite des partenariats signés avec tous nos fidéles sponsors.
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.
Dates à retenir :

le plateau défi jeunes poussins le samedi 19/11/16 à partir de 13h30 et en même temps notre JPO.

notre tournoi départemental jeunes les 1er et 2 avril 2017
 l'étape bonchampoise du Badnight tour le 2 juin 2017 à partir de 19h00

la soirée du club le vendredi 9 juin 2017 à partir de 18h00
Le nouveau bureau
 Président : Yoann VIGNER
 Responsables jeunes : Sabrina LANGLAIS, Morgane VAUVERT
 Secrétaire et responsable équipes adultes : Vincent CHOQUET
 Trésorière : Charlène HOUDOIN,
 Membres :, Olivier LAIGLE, Soizic MANCEAU, , Franck SOURISSEAU, Catherine LOUPY

Le président
Y.VIGNER
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Pour cette seconde année de présidence au club basket de Bonchamp, les résultats sportifs
de cette saison ont été corrects : maintien de l’équipe séniors filles en championnat RF2
L’équipe DF1 a réalisé une excellente saison en remportant le titre de championne
départemental, merci à Laurent et Micka pour leur résultat et leur investissement.
Autre point de satisfaction, le nombre important de mini-poussins et poussins qui ont suivi
avec assiduité les entrainements du samedi matin, un grand merci à Stéphane, Baptistine,
Bertrand et de jeunes joueurs du club venus spontanément offrir leur aide. Il nous faut
intégrer au mieux ces petits joueurs et leurs parents au sein du club. Le projet pour cette
saison est la labellisation de l’école de basket et pour cela, Denis LE GRAND nous rejoint
pour mener à bien cet objectif.
Il nous faut améliorer la communication interne du club auprès des coachs et responsables
d’équipes car il faut que tous les acteurs du club se sentent concernés et pas seulement
l’équipe dirigeante. Cette année, nous avons mis en place avec Florian et la commission
technique, pour chaque équipe, 1 coach et 1 parent référent.
Le site du club est en progression permanente, il est un outil d’information accessible à
tous.
L’engagement de l’équipe DF1 en championnat bi-départemental avec la Sarthe nous
assurera une bonne passerelle avec l’équipe RF2 en proposant aux joueuses une compétition
de bon niveau.
Nos équipes jeunes ont toutes eu des résultats satisfaisants. Les équipes de la CTC ont
connu également des résultats corrects. Nous formons deux coachs pour les 2 équipes
jeunes région, Maël LE GODAIS pour le niveau 1 et Marina BRETON pour le niveau 2. Au
niveau départemental, Louise CHARTIER, en charge d’une équipe de poussins, suit la
formation « animateur ».
Côté financier, l’équilibre est précaire malgré l’excellent travail de Laura. Les charges
financières sont de plus en plus importantes et il est de plus en plus difficile de boucler le
budget. De plus, cette année nous n’avons aucune aide du CNDS.
Il nous faut renouveler l’emploi du club puisque Baptistine nous quitte en janvier 2017. Nous
sommes à la recherche d’un ou d’une remplaçante… cela s’avère très compromis au vu des
critères changeants pour les emplois aidés.
Nous avons organisé l’OPEN Féminin des Pays de la Loire en septembre. Il nous a fallu nous
doter d’un nouveau matériel en adéquation avec les règlements de ce niveau de compétition.
Notre équipement en salle A était trop vieux, nous avons réalisé une très bonne opération
grâce à l’aide de la Mairie pour l’achat d’un équipement très performant (nous sommes
désormais le seul club de la Mayenne à avoir ce type d’équipement avec affichage des
équipes…). Cela a permis de transférer le matériel de la salle A en salle D, où là le matériel

(âgé de plus de 30 ans) était obsolète et permettre aux autres sections de bénéficier d’un
outil plus convivial et plus performant.
Grace à cette Open, le club de Bonchamp a démontré ces qualités d’organisation et
représenté le basket mayennais auprès de la Ligue. Il est regrettable que la presse n’est
pas couvert cet événement malgré les demandes.
Je souhaite remercier la ville de Bonchamp et plus particulièrement le service des sports,
l’ES Bonchamp, pour l’aide que vous nous apportez d’un point de vue logistique, technique ou
financière. Sachez que, sur ce dernier point, les subventions qui nous sont accordées sont
en adéquation avec les projets que nous vous présentons tous les ans et les actions qui en
découlent durant l’année.
Pour conclure, rappelez-vous que si notre club fonctionne, c’est bien sûr grâce à ses
licenciés mais aussi et surtout grâce à ses nombreux bénévoles.
Merci donc à tous ceux qui n’ont pas compté pour donner encore cette année à l’ES
BONCHAMP BASKET et plus particulièrement à tous les membres du conseil
d’administration.
Thierry Vinot
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Es Bonchamp CYCLO/VTT
RAPPORT MORAL SAISON 2016

En cette année 2016, plusieurs faits importants se sont déroulés :
Tout d'abord, lors d'une assemblée extraordinaire, les nouveaux statuts ont été votés ainsi
qu'un nouveau règlement que tout membre du club doit lire et paraphés. Nous insistons
lourdement sur la convivialité et sur le savoir être dans et en dehors de Bonchamp.
Autre fait notable, le changement de fédération. Nous passons de la FFC (fédération
française de cyclisme) à la FFCT (fédération française de cyclotourisme). C'est une
décision du bureau car nous estimons que cette fédération est plus adaptée à la pratique du
vélo telle que nous la concevons (pas de compétition). Avec ce changement, nous espérons
augmenter nos effectifs et accueillir tous ceux qui ne cherchent pas particulièrement le
résultat.
En termes d'effectif, le club est stable avec une baisse tout de même des cartes de membres
(cyclistes licenciés dans un autre club)
C'est malgré tout normal car, en milieu d'année, nous avons pris la décision de refuser les
nouveaux membres pour un problème d'assurance en cas d'incidents graves.
LES ANIMATIONS PASSES
27/28 Février : Ouverture de la saison. Toujours beaucoup de cyclistes présents même si
la plupart n'ont pas fait de coupure. Les femmes ont fait leur début de saison le samedi
après midi
10 avril : Rando VTT la Bonchampoise. Très bon cru encore cette année avec un temps
idéal. 300 vététistes et 50 marcheurs ont participé et toujours notre quarantaine de
bénévoles pour une bonne organisation.
21 mai : Nouvelle idée de sortie à 2 vitesses. 1 pour les plus costauds de 100 km le matin
autour des rivières Mayenne et Sarthe jusqu'à Sablé et 1 pour les féminines de 50 km
toujours jusqu'à Sablé. Regroupement à midi pour un repas en commun et retour tous
ensemble jusqu'à Bonchamp. Difficile de faire plus convivial
22 mai : Journée Famille. Direction Nantes en bus pour une visite libre du mur de
l'esclavage puis descente de l'Erdre en bateau avec repas. Après-midi libre sur l'île de
Nantes.
4 juillet : Journée RTT. Comme l'année dernière, nous avons profité du passage du tour de
France dans notre département pour cette journée exceptionnelle. Temps idéal, 90 % des
adhérents présents, une visibilité maximale dans le '' monde entier '' puisque filmé 2 fois et
cité en direct dans les commentaires de France 2

2 et 3 décembre : Le Téléthon. 3éme édition et toujours plus d'idées. Cette manifestation
caricative est toujours appréciée mais très liée à la météo. Beau temps = succès
L'année dernière pour la 2ème édition, nous avions remis la somme de 3450 € soit une
augmentation de 35 %. Jamais 2 sans 3 …. A l'heure où vous lirez ces lignes, nous aurons
la réponse.
LES ANIMATIONS PREVUES POUR 2017
Comme tous les ans, nous renouvelons les animations qui font le succès du club à savoir,
l'ouverture de saison, la Rando VTT, La journée Famille, la journée RTT. Seul la date de
la rando est arrêtée. Ce sera le dimanche 9 avril puisque toujours le 2ème dimanche d'avril
LES COMPTES
Les comptes sont sains pour cette année 2016. Nous produisons un léger bénéfice qui
disparaîtra certainement en 2017 pour 2 raisons : La perte d'un partenaire : ALCOA et le
renouvellement de nos tenues.
Outre nos sponsors, ce sont les licences et la Bonchampoise qui génèrent les principaux
produits.
CONCLUSION
Le nombre important d'adhérents présents lors de chaque assemblée ainsi qu'à la soirée qui
suit (plus de 80 convives sans animation particulière) prouvent la bonne santé de ce club
que je suis fier de représenter. Tout ceci est possible grâce aux bénévoles, à la municipalité
qui nous soutient tous les ans (Bonchampoise et Téléthon) et à nos partenaires.
UN GRAND MERCI A TOUS
Le Président
Jean Michel PARIS
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RAPPORT MORAL 2015-2016
Les effectifs se sont stabilisés puisque nous étions 508 licenciés pour l’année2015/2016
Notre club reste un des plus grands clubs de la ligue du Maine, cela demande une grande disponibilité de
l’équipe dirigeante, des éducateurs et des bénévoles, que je salue leur dévouement
Aujourd’hui nous nous préparons à tourner une page sur la ligue du Maine puisque depuis le mois de
septembre la ligue du Maine a été dissoute pour laisser apparaitre la ligue des pays de Loire, ce qui va
donner quelques changements dans notre organisation
Au niveau des résultats l’équipe fanion a terminée 3éme de son groupe de DH. Félicitations à l’équipe B,
après un beau parcours a finie première de son groupe avec une accession en DSR. Malheureusement
l’équipe C est descendue en première division de district et l’équipe D a pris plaisir à jouer dans son
championnat. Enfin satisfaction pour les équipes de jeunes qui sont toutes restées dans leur championnat
de ligue .Mention très bien pour les vétérans qui on tous gagnés, championnat, coupes et la finale de la
ligue
Félicitations à tous les éducateurs et leurs dirigeants bénévoles qui ont œuvrés pour que tout se passe bien
tout au long de l’année.
Satisfactions pour nos manifestations, qui a été une grande réussite, soirée club, tombola et les tournois
jeunes et vétérans. Merci aux commissions qui sont chargées de l’organisation.
PROJET 2016-2017
Se préparer et se familiariser avec la nouvelle ligue des Pays de Loire où nous souhaitons garder un
maximum de notre équipe dans la nouvelle ligue au plus haut niveau
Nous souhaitons garder également le dynamiste du club dans la convivialité, le respect et la bonne humeur
Les dates à retenir :
-à partir de mi-décembre notre tombola
- le 13 janvier notre tournoi vétérans
- le 28 janvier 2017 notre soirée club
- le lundi de Pentecôte notre tournoi jeunes
Pour finir je remercie la municipalité, le service technique pour la mise à disposition des nombreuses
surfaces de jeux, ainsi que leurs présences au quotidien pour répondre à nos diverses demandes
Merci à nos partenaires. Merci à tous les membres actifs du club(bénévoles, arbitres, dirigeants,
éducateurs et salariés) pour leurs engagements
Pour conclure je remercie Philippe GOUDET et son équipe, et remercîments pour le Président de l’ESB,
Alain HUTTER pour son aide au quotidien
Dominique HUCHEDE
Président
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ESB GRS
Rapport moral saison 2015-2016

 L’année 2015-2016 a été une saison riche.
 Les résultats sportifs sont à la hauteur de l’investissement des gymnastes et
de leurs monitrices.
 Très grande satisfaction quant à l’organisation du Championnat de France
à Bonchamp en mai dernier.
 Merci à tous, Membres, élus, services techniques, bénévoles.
 Nos différentes manifestations nous permettent de continuer à faire vivre la
section
Nadège GOUPIL
Présidente
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RAPPORT MORAL HANDBALL 2015/2016
Le Handball reste un club dynamique, présent et actif…
On y vient pour le plaisir de jouer, de partager les matchs avec, parfois, peu de public
mais une bonne ambiance.
Les équipes sont composées de joueurs aux qualités différentes.
Nous les remercions pour leur présence régulière aux entraînements et aux matchs.
Effectif licenciés :
Masculins 65 plus 9 par rapport à 2014/15
Féminins 7 pas d’évolution
Total : 72 licenciés (dont 9 licences dirigeants)
Liste des membres du bureau
Président : HUTTER Alain
Trésorier : RALU Cécile
Secrétaire : LOURDAIS Nathalie
Résultats sportifs :
6 équipes ont évolué en championnat départemental :
Les résultats sportifs sont moyens puisque toutes les équipes finissent au milieu des
tableaux.
Mini hand : Matchs sous forme de tournoi pas de classement
Equipe -10 ans : Comme les minis pas de classement.
Equipe -12 ans : En convention avec le club de St Berthevin, l’équipe finis 1er du groupe
poule basse sur 5.
Equipe -16 ans : 3ème du groupe poule basse sur 4.
Equipe -18 ans : En championnat avec le département de la Sarthe, l’équipe finis 3 ème
du groupe poule haute sur 8. Bravo à eux qui ont gagné les challenges de la Mayenne.
Equipe séniors : L’équipe a joué en championnat pré-région départementale, l’équipe
finis 7ème sur 11.
Bilan arbitrage :
Point négatif de la saison. La fédération nous a imposé un logiciel non abouti, sans trop
de détails pour l'utilisation, d'où beaucoup de bugs pas de possibilité d'enregistrer
correctement les disponibilités des arbitres, non reconnaissance des numéros des
arbitres...bref une note très salée d'amende due au poste 'arbitrage'.
Label École de Hand
Nous avons obtenu grâce aux différents bénévoles, le label simple école de handball.
Malheureusement ce label ne permet pas d'aide financière. C'est pour cela qu'il faut
continuer notre mobilisation pour acquérir plus de points.
Bilan financier : (voir tableau)
Déficitaire (-550€)

Projet 2016/2017 :
Comme les années précédentes, notre objectif reste le même, pérenniser le club en
gardant un nombre suffisant de licenciés au vue de cette nouvelle saison qui n’a pas
été facile de débuter. (32 départs)
L’organisation de moments conviviaux avec les familles des licenciés ;
La soirée galette des Rois le vendredi 27 janvier 2017,
La journée du club avec tournoi familial et AG du club le 1er juillet 2017.
Un tournoi pour les plus jeunes avec d’autres clubs de hand de la Mayenne (date à
fixer)
GRANDE ANNEE POUR LE HANDBALL FRANÇAIS LE CHAMPIONNAT DU MONDE SE
DEROULERA DU 11 AU 29 JANVIER 2017
SITE LE PLUS PROCHE NANTES.
Remerciements :
Nos remerciements à la mairie de Bonchamp pour ses aides financières et matériels.
Merci au service des sports Philippe Goudet et son équipe d’éducateurs sportifs.
Merci à Guillaume pour son aide technique et professionnelle…
Merci à Alain Hutter pour son soutien…

Merci aux sponsors ID Renov, Market Laval, Mac Donald…

Nathalie LOURDAIS
Sécrétaire
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RAPPORT MORAL 2015 – 2016
L’effectif était de 510 adhérents en Modern’Jazz, Fitness, Step , Zumba et Pilates. 336 habitaient
Bonchamp, les 174 restants étaient répartis sur 25 communes.

Danse Modern’jazz et Zumba :


Murielle a assuré les 22 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 et Pilates :


Les 2 cours de Step du jeudi et les 3 cours de Pilates du mercredi et du samedi ont été assurés
par Hanane, diplômée d’Etat dans les métiers de la forme.

ÉVÉNEMENT 2016 – 2017
Parmi les événements qui ont rythmé la vie de Jazzline cette année :


Crazy Sport Day 2ème édition

Le 13 Mars 2016, 300 participants ont pu découvrir plusieurs disciplines : Zumba Step, Djembel, Pilates, Step, Zumba
Kids / Djembel Kids, Urban Zen Training, Urban Run Training, Cross Training, Réveil Musculaire, Stretching, Zumba
Xtrem enseignées par 5 professeurs !



La Zumba party en plein air

Le 01 Juillet 2016 l’association proposait une soirée Zumba Djembel animée par Murielle Joguet et
Cécile Mahouin. La pluie s’étant aussi invitée, la soirée s’est terminée sous les spots colorés à la salle de danse.

 Spectacle 2016
Le spectacle a eu lieu le samedi 11 juin à 20 h 30 et le dimanche 12 juin à 14 h 30 aux Angenoises à
Bonchamp. Les danseurs ont évolué sur le thème « Pixel ». 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.

VIE DE LA SECTION
Laurence Coiffard trésorière de l’association est remplacée par Marie Angot en Novembre 2016.
Après de nombreuses années au sein de l’association, Clémence Ruault, responsable du pôle
« Spectacle », quitte l’association.
L’activité Pilates est remplacée en septembre 2016 par le Zen Zoih. Cette méthode s'appuie sur des bases
de la sophrologie, de Pilates, de méthodes posturales et de renforcement musculaire. Elle a pour but
d'apprendre à se connaître pour un mieux-être.
Suite au succès du Zen Soih un quatrième cours a été créé en novembre 2016, le mercredi matin de 9 h à
9 h 45.
Nous tenons à vous rappeler que nous sommes à l’écoute des parents pour toutes remarques concernant
l’Association.

PROJET 2016 – 2017
 L’ensemble des cours ont repris le 12 Septembre 2016.
L’effectif pour cette nouvelle année est de 491 adhérents en Modern’Jazz, Fitness, Step, Zen SoiH et
Zumba (380 familles).
La répartition selon le sexe est de 475 filles et 16 garçons.
Parmi eux, 378 élèves suivent 1 cours, 112 élèves suivent 2 cours et 1 élève fait 3 cours soit un total de
605 inscriptions à ce jour.
Les 605 inscriptions sont réparties en 31 cours proposés suivant l’âge et la discipline :
 23 cours de danse avec 396 inscriptions (298 membres)
 3 cours de Fitness avec 63 inscriptions
 1 cours de Step avec 28 inscriptions
 1 cours de Zumba avec 45 inscriptions
 3 cours de Zen SoiH avec 73 inscriptions
Projet d’ouverture d’un cours le mercredi matin en cours
322 des inscrits habitent Bonchamp, les 169 restants se répartissent sur 28 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 Zen soiH et le step à partir de 16 ans.
 Stage "Soul Jazz et Street Jazz" par la danseuse et chorégraphe Delphine Letort, le week-end
du 5 et 6 novembre 2016
 Crazy Sport Day 3ème édition le 19 Mars 2017
 Le Spectacle : samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 aux Angenoises .
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Corinne LEROUX
Présidente

RAPPORT MORAL
La saison 2015-2016 a démarré en septembre avec l’arrivé d’un nouveau professeur,
Xavier KASDAN, qui a obtenu son CQP APAM (certificat de qualification professionnelle
assistant des professeurs arts martiaux) en mai 2015.
Cela nous a permis d’ouvrir des nouveaux créneaux le samedi matin (pré-poussins et
benjamins/minimes).
Nous fonctionnons donc avec trois professeurs.

Pierre VERON

Julien TRILLOT

Xavier KASDAN

En cours d’année, Marie VERON a remplacé Julien TRILLOT pour congés paternité
Merci à elle, cela a permis à nos licenciés de ne pas avoir de coupure dans les cours

Coté effectifs, nous avons connu une hausse (de 101 en 2014-2015 à 126 en 20152016) principalement dû au groupe des touts petits et du taiso.
Pour nos finances, pour pouvoir fonctionner et payer nos trois professeurs, nous avons les
cotisations et la vente des calendriers, nos sponsors, Les différentes animations mises en
place au cours de l’année (inter-clubs, tournois…)
Mais cela ne nous permet pas d’augmenter les créneaux et le nombre d’heures
Au niveau résultats sportifs, nous ferons rapide car nous en avons déjà parlé en novembre
aux « trophées des sportifs » de la mairie de Bonchamp.
Mais, nous tenons à noter une nouvelle ceinture noire au sein du club, pour Gaelle
KASDAN, la 18ème

Et la première ceinture noire 4ème dan obtenu par Pierre VERON, professeur du club.

Important aussi pour nous, l’investissement de nos jeunes dans l’arbitrage. Nous avons 7
arbitres (dont un arbitre inter-région et un stagiaire région) ainsi que 8 commissaires
sportifs

Les Arbitres

Les Commissaires sportifs

Nos projets :


Nouveau dojo



Des échanges avec d’autres clubs



Calendriers



Continuer la Formation des jeunes à l arbitrage et qu’ils puissent évoluer en département,
région ou plus



Augmenter le nombre de licenciés



Stage pendant les vacances



Demonstration de judo par les licenciés
…..
Fabrice MALET
Président
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Saison 2015/2016
RAPPORT MORAL
 Effectif :
- A la fin de la saison 2015/2016, l’ESB les Fous du Roi comptaient 125 licenciés (29 licences
féminines et 96 licences masculines) : 30 adultes pour 95 jeunes dont 39 Bonchampois
 Nouveautés :
- Le 18 juin 2016, les membres des Fous du Roi ont délibéré pour un conventionnement avec l’ESB.
Il a été voté OUI à l’unanimité et les Fous du Roi deviennent officiellement l’ESB les Fous du
Roi.
- Pour intégrer et marquer ce changement, le Bureau a travaillé sur un nouveau logo.
Il reprend les couleurs et le sigle de l’ESB. Il laisse place au dessin de 2 fous positionnés sur un
échiquier. Le graphisme traduit l’état d’esprit de notre club.
- Le site a entièrement été repensé. Vous pouvez vous connecter à l’adresse suivante
http://www.esbonchamp.com. Notre webmaster, Stéphane GRANDEMANGE y travaille encore
avec l’idée de créer un onglet revue de presse intégrant tous les articles parus dans la presse.
 Activités :
Participation au forum des associations le 3 septembre 2016.
Participation à la remise du trophée du bénévolat le 3 septembre 2016 : Stéphane
GRANDEMANGE et Mickaël LEMEUNIER, 2 bénévoles, ont été récompensés à cette
occasion.
Participation à la fête du jeu le 4 septembre 2016.
Formations :
L’école d’échecs a complètement été restructurée. Depuis septembre 2016, nous avons mis en
place 4 niveaux de formations :
• Le groupe Pion : Pour l’instant, Christophe NOYER et Christelle SALVADOR RUIZ
accompagnés d’un animateur sportif de la mairie, Florian BENOÎT, assurent une initiation
pour les jeunes débutants. Il est prévu que Florian anime seul ce groupe après les vacances de
la Toussaint.
• Le groupe Fou animé par Christophe NOYER,
• Le groupe Tour animé par Alexandre AUMONT, formateur de haut niveau.
• Le groupe Dame, animé par Alban DELORME, formateur de très haut niveau
Mise en
place d’une formation Objectif 1300 assurée par Christophe NOYER
Maintien
des
formations féminines.
• Maintien des initiations auprès du public scolaire (écoles privée et publique de Bonchamp pour
les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 et collège Pierre Dubois). Ces initiations sont assurées
par Christophe NOYER, Mickaël LEMEUNIER et Ghislaine JUDALET.
 Compétitions :
Participation de 4 Bonchampois à la journée échiquéenne à Mayenne le 1er octobre dernier. Ils
ont affronté un maître Fide lors d’une simultanée.
• Participation individuelle de 4 joueurs à l’open international de Liffré.
• Participation des équipes adultes en championnat départemental, régional et national 4
• Participation de 2 équipes jeunes en championnat départemental et national 3
•





Projets sportifs :
3 actions propres au club :
- Action 1 : l’école d’échecs
- Action 2 : les échecs au féminin
- Action 3 : l’intergénérationnel
PRÉVISIONS D’ACTIVITÉS :
Participation de 5 équipes à la Coupe de la Loubatière le 11 novembre 2016 à Mayenne.
Inscription de 2 licenciés à la formation DIFFE (formation d’animateur) qui se tiendra à Bonchamp
les 12 et 13 novembre 2016.
Participation des jeunes joueurs (catégories Petit Poussin, Poussin, Pupille, Benjamin, Minime,
Cadet) à la phase départementale du championnat individuelle qui se déroulera à Château-Gontier le 12
novembre 2016. Participation des jeunes Bonchampois au championnat scolaire d’échecs, phase
départementale, le 14 décembre 2016 à Laval.
Participation des joueurs à l’open d’hiver -1600 qui se déroulera les 21 et 22 janvier 2017. Le lieu de
la compétition reste à définir.
Participation des joueurs débutants aux tournois d’encouragement proposés par le Comité
Départemental du Jeu d’Echecs (CDJE53).
Renouvellement de l’action « Les échecs au féminin » avec la participation à la semaine des échecs
au féminin au mois de mars 2017.
Renouvellement de l’action intergénérationnelle et reconduction du Rapide de Bonchamp le 4 juin
2017 à la salle des fêtes du Mans.
Encourager la participation de nos licenciés à la formation d’arbitres,
Encourager la participation de nos licenciés à des tournois, opens internationaux organisés en France
(Avoine, Angers, Rennes, Liffré…), rapides ou autres compétitions individuelles.
Encourager nos licencies à participer aux formations 1500, 2000, Espoir et formation féminine.

La Présidente,
Christelle SALVADOR RUIZ
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ESB PETANQUE
RAPPORT MORAL
Manifestations Organisées en 2016
Sportives






Le championnat Triplette Vétéran
Le trophée un jeune + un adulte
Une journée Championnat des clubs par équipe
7 concours vétérans
3 concours séniors + 1 féminin

BILAN DE LA SAISON 2016

Autres






Un loto
Une soirée Foot-Pétanque-Basket
Une soirée bureaux de l’ESB
Le grand prix de la ville
Les nocturnes le vendredi soir

Les effectifs sont en légère baisse cette année 86 licenciés
pour 97 en 2015. Une saison moins riche en résultats sportifs certes mais malgré tout un championnat et un trophée
gagnés. Par contre, par rapport à l’an passé où notre loto avait sapé le bilan financier (– 1587euros), cette année
celui-ci, combiné à de multiples économies involontaires puisque dues à de moins bons résultats sportifs, donc
moins de déplacements, nous permet de dégager un bénéfice de 1800. Ce bilan, entaché malgré tout par un
cambriolage, une fois de plus comme en 2012, est satisfaisant. Seules toutes les boissons volées le font baisser, le
reste étant du matériel acheté et faisant parti des investissements, celui-ci n’apparait pas en chiffre proprement dit
mais si la section devait racheter tout ce qui nous a été dérobé il est certain que ce bilan ne serait pas si bon.………
Comme l’an passé, il est a noté une légère baisse de la fréquentation le vendredi soir aux nocturnes sauf évidemment
pour la soirée Foot-Pétanque-Basket qui remporte un vif succès (première participation pour la section Basket).
La section Pétanque est très heureuse d’avoir pu organiser la soirée des bureaux de l’ESB qui est l’occasion que
chacun se connaisse en dehors des réunions programmées par l’ESB. La date étant retenue, pour chaque année
dorénavant, à l’issue du forum des sports.
Comme vous le savez, je quitte la présidence de la section ce soir mais je me représente dans le conseil
d’administration afin de soutenir la nouvelle équipe qui sera élue. Certains de nos licenciés se sont portés volontaires
et je les en remercie car, s’ils sont élus ce soir, ils auront, je pense, beaucoup de travail en perspective pour ces 3
années à venir, durée de leur mandat.
Je terminerai par remercier Mr et Mme Lucas pour leurs nombreuses années de bénévolat au sein de la section, car
ils nous quittent pour un repos bien mérité. Un grand merci à eux deux et nous savons qu’en cas de besoin lors de
grosses manifestations nous pourrons si nous le souhaitons compter sur eux.

MANIFESTATIONS AU CLUB EN 2017
Pour les principales





loto le Samedi 18 Mars
4 concours séniors
4 concours vétérans
trophée 1 jeune + 1 adulte le 11 juin + concours en parallèle l'après-midi en 4 parties



une soirée détente dédiée aux bureaux des diverses sections de l’ESB (9 Septembre)






challenge Serge Perruchot le 12 Septembre
concours grand prix de la ville le 16 Septembre
une journée championnat des clubs (date définie ultérieurement)
toujours les nocturnes du vendredi soir
Christophe BRIAND
Président
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ESB RUNNING
Rapport moral
Année 2016
Sous l’égide de l’ESB Omnisports notre section l’ESB Running est désormais bien ancrée dans le paysage
Bonchampois. Notre section est connue et reconnue dans l’activité qui nous ait propre à la course à pieds qu’elle
soit pratiquée en pur loisir ou dans l’optique de compétitions. Depuis septembre 2015, l’Eveil athlétisme pour les
enfants est venue enrichir la section.
Club affilié à la FFA l’ESB Running comptait sur la saison 2015/2016 ; 93 inscrits répartis comme suit 50 adultes
loisirs, 32 adultes FFA et 11 enfants Eveil Athlé FFA.
Après une progression des effectifs les premières années, ils sont désormais stables puisque en 2014 nous étions
également 93.
La saison 2015/2016 a également été marqué par la remises de maillots lors de notre galette des rois à l’ensemble
des adhérents du club par notre partenaire Intermarché (Mr & Mme Jouzel), partenaire qui est également présent
sur les Foulées Bonchampoises.
Les points marquants de la saison écoulée

Entrainements
Le point marquant de cette saison est l’assiduité aux séances et cela même avec une météo quelque fois plus que
difficile…Assiduité qui trouve certainement sa force dans une réelle envie de progression doublée d’affinités qui
se sont créées aux fils des séances.
Le lundi soir : Rodolphe Boudin a animé des séances d’étirements et de renforcements musculaires, cette séance a
connu et connait un fort succès. Cette séance à attirer de nouveaux pratiquants (féminine) il est bon de noter que ce
nouveau public a également basculé progressivement vers la séance du mercredi qui est-elle purement orientée
course à pieds.
Le mercredi et jeudi Julien Helary a assuré l’encadrement des entrainements avec des groupes de tous niveaux,
avec du travail de fractionné et de seuil, nous avons eu l’occasion cet hiver de mesurer notre VMA.
En moyenne, nous avons eu une vingtaine de personnes le lundi soir, 15 à 20 le mercredi et autour de 10 le jeudi.
Le dimanche matin est un rassemblement pour une sortie d’environ 1h30 avec une oscillation importante de la
fréquentation dû en partie aux nombreuses courses dominicales ou encore l’envie de dépaysement de circuits où
des coureurs cherchent des terrains plus ludiques comme par exemple le bois Gamast.
Résultats sportifs
Les participations aux courses ont été encore très nombreuses cette année, porter un dossard fait souvent partie de
la vie sportive de la plupart d’entre nous, pour d’autres cela peut être un but, un défi…. Les courses locales mais
aussi nationales ont ainsi vu passer les coureurs de notre club, voici quelques exemples avec un zoom particulier
sur le trail d’Erquy qui est notre sortie club annuelle avec un joli plébiscite en 2016 :






Ekiden : 2 équipes de l’ESB Running avec en prime l’inauguration de notre tente barnum afin de se mettre
à l’abri (achat de la saison 2015/2016).
Semi de Laval où 2 sorties collectives tous niveaux ont permises aux runners d’appréhender au mieux la
distance et le dénivelé particulier du semi de Laval.
Championnats départementaux de cross FFA Meslay du maine : eau, vent, boue… avec 7 hommes et
2 femmes et l’ensemble des enfants de l’EA présents pour leur premier cross sous nos couleurs.
Défi Louvernéen
Trail d’Olivet











St Baudelle
Trail des Fous
10 km des écluses & marathon
Alençon – Médavy
Auray - Vannes
Raid du Golfe du Morbihan
Marathon de Paris
Médoc
Trail d’Erquy, le week end du 1er mai avec une participation record ! et de l’avis de tous un bon moment
convivial passé ensemble. Le samedi a vu se dérouler les 3 trails au programme ainsi que les randos, la
journée s’est achevée par un bon repas au village vacances de Roz Armor. 49 convives étaient présents lors
de la soirée.

Trail 33 km 1100 participants (8 Esb running)
144 POUTEAU Christophe
435 JUDON Olivier
707 BOUTIER Philippe

02:58:30, 193 GALIVEL Olivier
03:25:43, 563 LE BRUN David
03:48:03, 709 BOISARD Roger

03:03:37, 322 BROCHARD Stéphane 03:16:20
03:37:19, 632 STIOUI Florian
03:42:09
03:48:03

Trail 14 km 1100 participants (4 Esb running)
58 GUIHERY Jean-Michel
756 BOUTIER Nelly

01:05:11, 265 PESLIER Pascal
01:34:23

01:17:06, 571 LAMBLIN Marie

01:27:06

00:39:52, 56 JUDON Stéphanie
00:44:00

00:39:57

Course des Sirènes 6Km 300 participantes (5 Esb running)
31 POUTEAU Christelle
57 AMBROISE Delphine

00:37:44, 55 JOUZEL Marjorie
00:40:17, 133 LE BRUN Stéphanie

10 Randonneurs ont également participé à cet évènement.



Foulées Bonchampoise : Pour la 4e année, les Foulées Bonchampoise sont venues clôturer la saison, cette
course bien intégrée au calendrier sportif du département reste un évènement marquant pour le club et la
commune.

176 participants sur les 2 courses (5 & 11km) mêlant course populaire et plateau masculin et féminin de haut niveau
ce qui prouve que notre sport permet à l’ensemble des coureurs de s’épanouir.
11km
1er homme 39’10’’ Olivier MAHE
1er femme 44’59’’ Sylvie LECHAT

Stade Lavallois
Stade Lavallois

5km
1er homme 16’00 Nicolas TERRIEN
1er femme 19’39’’ Josiane LECHARTRE

Stade Lavallois

Découverte de l’athlétisme et ouverture de la section Eveil Athlé : Roger Boisard
11 enfants de 6 à 10 ans sont venus enrichir la section. Ils ont découverts l’athlétisme (lancer, courir, sauter) les
mercredis après-midi sous la houlette de Julien HELARY. Un budget avait spécialement été affecté pour l’achat de
matériel nécessaire afin de pratiquer ce sport dans de bonnes conditions. Les enfants ont également participé à des
rassemblements « Kids Athlé » à plusieurs reprises dans la saison (samedi après-midi) et ils ont pu étrenner leurs
nouveaux maillots offerts par le club. Notons la très bonne implication des parents lors de ces rassemblements.
3 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 était de faire découvrir notre sport, une quinzaine de jeunes ont participé à ces séances.
Bilan financier : trésorier Damien RIGOLE
Résultat : 550 €
Organisation des foulées 2016 : 176 inscrits.
Nombre d’adhérents constants.

Points et projets fédérateurs pour la saison 2016/2017
Le début de saison a été marqué par la non reconduction « surprise » par le service des sports d’un éducateur sportif
pour les adultes le mercredi et jeudi soir. En effet, le départ de la commune de Julien HELARY a obligé le service
des sports à faire des choix. Nous conservons néanmoins un éducateur sportif pour les adultes lors de la séance du
lundi soir (David BARON).
Nous sommes actuellement à la recherche d’un coach sportif (salarié) pour encadrer la séance du mercredi, ce qui
explique la majoration des licences 2016/2017 afin de provisionner le surcout. Dans cette attente, nous assurons
l’encadrement (bénévolement) de la séance du mercredi, Olivier JUDON construit des séances dont l’objectif est
l’épanouissement sportif du plus grand nombre et ce, toujours dans l’esprit du club.
Le jeudi soir reste une séance ouverte à tous, mais sans encadrant, chacun doit se prendre en charge, le but étant de
progresser et réaliser des séances à plusieurs afin de créer une émulation collective.
La saison a repris le lundi 12 septembre par la séance de renforcement musculaire proposée cette année par David
BARON. 26 personnes étaient présentes lors de la reprise. Mercredi 14 septembre nous étions 22 à étrenner la
séance concoctée par Olivier JUDON et les pratiquants ont semblé satisfaits.
-

Adhésion à la FFA : Objectif 35 licenciés (identique aux 2 années précédentes)
Championnats départementaux de cross
Participation à l’Ekiden
Participation au trail d’Erquy (6,15 et 32 km) : objectif convivialité et défi sportifs…
Organisation des foulées le 13 juillet 2017 : objectif 180 participants sur les deux courses
Poursuivre la section jeune via l’école d’athlétisme 6/10 ans

Approbation nouveaux statuts et Bureau
Cette année Alain HUTTER président de l’ESB Omnisports a travaillé avec un groupe (Damien RIGOLE
représentait l’ESB Running) sur l’élaboration de statuts avec un tronc commun à l’ensemble des sections ESB.
Nous devons donc entériner les nouveaux statuts de notre section (statuts que nous vous avons faits parvenir par
mail il y a 8 jours).
Composition du bureau :
Président
Vice-Présidente
Secrétaire
Trésorier
Ecole d’athlétisme et relation FFA
Chargée de communication
Commission sport et sponsors
Site internet

: Olivier GALIVEL
: Nelly BOUTIER
: Catherine LIVET
: Damien RIGOLE
: Roger BOISARD
: Nelly BOUTIER
: Pascal JAN, Stéphane BROCHARD, Olivier JUDON
: Amèle ZOUARI

Le Président,
Olivier GALIVEL
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ESB TENNIS
Rapport moral et compte rendu d’activité
2015/2016
1- Un bilan 2015/2016 satisfaisant
1-1 Des effectifs en hausse
Nous avons enregistré en 2015/2016, 166 inscriptions soit une progression de 9,21 % des effectifs par
rapport à l’année 2014/2015 ( dont 18,42 % chez les jeunes, notamment les dames +50%) . Plus haut
niveau atteint depuis 2001.
Le taux de fidélisation à 3 ans est de 70 % chez les adultes féminins et masculins (effet « réfection des
courts »? et /ou compétition) mais toujours de seulement 30 % chez les jeunes.
Enfin le passage du statut « jeunes » au staut « adultes » demeure problématique : délocalisation pour
les études, manque « d'encadrement » après des années d'école de tennis.

1-2 Ecole de tennis : en forme
Avec 90 jeunes, l’effectif est en nette progression (75 en 2014/2015).
Sonia Beaussier 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 2 animateurs de la mairie (10h/semaine) . Simon Boisse est
venu renforcer l'équipe à hauteur de 4h/semaine.
L'offre de cours a été élargie à 2h hebdomadaires pour les – de 11 ans et à 3h hebdomadaires pour les 11
ans et plus souhaitant s 'engager en compétition : 16 jeunes ont choisi cette formule renforcée.
Enfin pour les 8-11 ans deux stages de 1 à 3 jours ont été proposés lors de vacances scolaires : environ
20 jeunes concernés.
L'élargissement de cette offre de cours est conforme aux objectifs définis lors de l'AG de 2015 sur le
développement de la compétition chez les jeunes.

1-3 Cours adultes et entraînement d’équipes
4 modules (9 séances) adultes ont été effectués par Sonia Beaussier : 11 participants ont suivi 1 ou 2
modules.
Les membres des équipes féminines ont bénéficié d'un entraînement d'une heure par semaine assuré par
Simon Boisse :9 inscrites
Les membres des équipes hommes jouant en région ont bénéficié d'un entrainement d'1h30
hebdomadaire dispensé par J.F Meslin : 8 inscrits
Une formule d'entrainement hors compétition a été testée (P.Yves Pinson) : 3 inscrits. Cette dernière ne
sera pas poursuivie (Pbs de créneaux, indisponibilité de Pierre Yves en 2016/17).

1-4 Résultats sportifs par équipes : une pemière
L' équipe 1 35+ masculine a atteint le plus haut niveau sportif depuis la création du club : division pré
– nationale
A noter la stabilité des performances des 55+ (équipe 1) en division régionale.
Chez les jeunes, il faut souligner les bons débuts des 9/10 ans et la confirmation des 15/16 ans
Engagement de 22 équipes dans les diverses compétitions départementales et régionales

1-5 Organisation de compétitons individuelles et manifestations : toujours actif
Tournoi jeunes FFT (17-23/10/2015) : 48 inscriptions
LOTO du club le 24/10/2015 : plus de 500 participants
Galette des rois du club le 15 janvier 2016
Sortie à Roland Garros le 21/05/2016 : 46 participants
Tournoi Senior et + FFT en juin 2016 (120 inscrits)

Tournoi interne de mai à septembre 2016 (47 inscrits) Fête du club le 24/09/2016
Des animations pour les jeunes ont été programmées : 2 plateaux jeunes (1 interne au club des 8-10 ans
et 1challenge départemental 9 ans FFT)
Si ces animations restent indispensables à la création d'un véritable esprit de club, la mobilisation des
bénévoles pour leur organisation reste une préoccupation.

1-6 Un cadre juridique et comptable rénové
En liaison avec l'ESB, les statuts et le plan comptable du club ont été rénovés et un règlement intérieur a
été adopté, assurant ainsi une assise juridique et comptable modernisée.

2-Orientations 2016/2017 : la consolidation
– Au plan éducatif , mettre l'accent sur la découverte de la compétition des plus jeune (6-8 ans) et travailler
le passage dans le statut « adulte » (inscription en championnat adulte d'une équipe de 17 ans).
– Au plan sportif , maintien ou remontée des équipes en région.
– Maintien des tournois FFT organisés par le club.
– En terme d'animation, poursuite des programmations FFT et des animations internes.
– Sortie à Roland Garros en mai 2017
– Loto en octobre 2016
– Au plan financier, vigilance sur les gros postes de dépenses, dans un contexte de réduction des aides
publiques et de réorientation des partenariats privés .
Philippe MARTIET
Président
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ESB TENNIS DE TABLE
BILAN MORAL
Comme depuis plusieurs saisons, les bénévoles du club, nous continuons à donner du temps pour le club de Tennis de
Table. Amener le plus grand nombre d’entre nous à aimer ce sport, à jouer pour le plaisir et se sentir bien dans notre structure
familiale.
Le bilan de la saison 2015-2016 est positif, l’équipe 1 senior est passé au niveau supérieur et l’équipe 2 avec
énormément de jeunes de -18ans a réalisé de belle performance dans le championnat adultes du vendredi soir. Le club s’est
une nouvelle fois classé dans les 5 premiers clubs formateurs du département.
La saison 2016-2017 s’annonce plus difficile pour l’équipe 1 adultes, mais de très bon augure pour l’équipe 2
uniquement composés de jeune et qui vise la montée.
Nous savions qu’avec le départ de Rodolphe Boudin du club, et l’énergie qu’il pouvait transmettre, nous aurions
besoin de limiter les départs des licenciés. Pour cela, nous avons pris pour la première année un entraineur du comité
départemental qui vient délivrer 1h30 de cours chaque semaine et par la même occasion fait partager son expertise à David,
l’éducateur de la commune.
Comme chaque année, nous avons proposé un repas pour les licenciés à Noel, et en fin d’année.
Nous avons pour cette année, une nouvelle trésorière, Mme Maignan, et nous tous nous pouvons que la remercier dans
son implication nouvelle au sein du club,

Grâce à la commune, aux investissement réalisés, les travaux dans la salle, le bureau ne peut une nouvelle fois que
vous dire MERCI et vous assurer que nous allons travailler ensemble pour le bon déroulement de l’année 2017 tout en gardant
ce qui fait la force du tennis de table, la convivialité !
Bonne année 2017 à toutes les sections !
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Jérémy DEROUET
Président

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
DE LA COMMISSION « JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS »
Jean-Paul NOUVEL

COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Gwnénaël POISSON (Maire), Jean-Paul NOUVEL (Adjoint), Patricia CHOPIN, 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), JeanPierre PLEURDEAU (Responsable des services techniques).
Bonsoir à toutes et à tous,
Que cette nouvelle année vous apporte santé et bien sûr réussite sportive et professionnelle à la hauteur
de vos espérances.
Une nouvelle section, la 13ième « Les fous du roi » a rejoint l’ESB, bienvenue à elle.
Pour l’année 2016, nous avons accompagné les sections sportives en mettant en place les différentes aides
suivantes :

Les subventions
1. CONVENTION MAIRIE DE BONCHAMP-LES-LAVAL – ESB
◦ Une subvention générale de fonctionnement de 23 639 €
◦ 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 5 523 €
◦ Prime de niveau : 2 000 € pour la section Football
: 2 000 € pour la section Basket
◦ Une subvention minibus de 3 000 €
◦ 1 500 € pour tenir compte des frais de déplacement des équipes.
◦ 2 267 € pour l’entretien du dernier minibus
2. LE CONSEIL MUNICIPAL A ACCORDÉ UNE SUBVENTION D’UN MONTANT
TOTAL DE 36 175 € POUR LES PROJETS SPORTIFS
Dix sections sont concernées
Badminton

1 400,00 €

Danse-Jazzline

Basket

9 000,00 €

Judo

Football

14 500,00 €

Pétanque

900,00 €

GRS

1 800,00 €

Running

500,00 €

Handball

1 275,00 €

Tennis de Table

700,00 €

Les fous du roi

1 200,00 €

Tennis

et la section Cyclo-VTT 350 € pour la Bonchampoise.

1 500,00 €
1 600,00 €

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 2017.
- Dépôt du projet complet au service des sports pour fin avril 2017 en même temps que la fiche bilan de
la saison.
- Une première étude des dossiers par l’Adjoint aux finances, le responsable du service des sports, le
Président de l’ES Bonchamp et l’Adjoint aux sports début mai 2017.
- Etude des dossiers par la commission Jeunesse, Sports et Loisirs, ainsi que la commission finances fin
mai 2017.
- Décision et validation par le conseil municipal en juin 2017.

IMPORTANT
Pour le bilan de la saison écoulée, retour de la fiche action
Fin avril 2017

Une subvention n’est pas systématique. Malgré la baisse importante des dotations de l'Etat, nous
avons maintenu les subventions.
3. ACTIONS REALISÉES EN 2016









Régénération de 2 courts de tennis extérieurs
Remplacement tableau d’affichage salle A
Achat d’un trampoline
Achat d’un ampli salle A
Achat de 2 pas de tir à l’arc
Achat de différents matériels pour les activités (TAP , FDJ, Ecole de sports)
Achat de tenues pour les éducateurs
Dalles de protection pour les salles de sport

 REMISE DES TROPHÉES SPORTIFS LE 26 NOVEMBRE 2016
C’est l’occasion de remercier tous les acteurs du monde sportif Bonchampois, (28 licenciés
en individuels et 13 équipes), les joueurs, les dirigeants, les entraîneurs qui forment nos
jeunes et leur inculquent non seulement différentes techniques mais également des valeurs
morales telles que la rigueur, l’esprit d’équipe mais surtout le Fair- Play et les nombreux
bénévoles qui se dépensent sans compter pour faire prospérer le club de leur cœur.
Les bénévoles constituent le pilier essentiel du monde associatif.
Le seul regret, il n’y a toujours pas de statut du bénévole en France.
A ce rôle indispensable des bénévoles, il faut associer la politique sportive de
Bonchamp pour accompagner toutes les sections sportives, aider, soutenir toutes les
manifestations sportives, entretenir et moderniser les équipements.
Il faut souligner le travail accompli par toute l’équipe du service des sports
sous la direction de Philippe GOUDET, ainsi que les services techniques sous la
responsabilité de Jean-Pierre PLEURDEAU pour l’entretien de nos installations sportives.
Merci aussi à mes collègues de la commission « jeunesse, sports et loisirs ».

 INVESTISSEMENTS

A) Construction d'un bâtiment sports et loisirs
Nous avons validé la construction d'un bâtiment regroupant :
 une maison des sports et de la jeunesse ainsi que le foyer des jeunes ;

des salles qui seront mises à disposition des associations, des particuliers et des
services municipaux.
Les entrées de ces deux ensembles seront indépendants. Ce bâtiment sera implanté entre la
salle G et la maison des sports et de la jeunesse actuels situées rue des sports.
Le début des travaux est prévu pour le deuxième semestre 2017.
B) Aménagement d'une zone de loisirs
Un groupe de travail s'est constitué pour l'étude d'une zone de loisirs à Galbé.
6. MANIFESTATIONS SPORTIVES

Le week-end des 28 et 29 mai, plus de 100 bénévoles de la section GRS se mobilisent pour
accueillir le championnat de France de GRS (280 gymnastes, 39 clubs), une réussite totale.
Bravo à vous tous.
Le club de basket a accueilli OPEN Féminin de la ligue des Pays de la Loire le 18
septembre 2016, soit 14 équipes dont le club de St Berthevin, seul représentant du
département.
La ligue a souligné la qualité des installations et aussi la bonne organisation de la section
Basket, ce qui lui a permis d’obtenir l’organisation des finales départementales les 13 et
14 mai 2017.
Félicitations à la section football pour l’obtention du label jeunes excellence de la
fédération française de football des U7 au U19 pour les 3 prochaines années. Cela prolonge
un précédent label reçu en 2013
Ce label c’est la récompense du fruit de sa politique continue en faveur des jeunes :
l’accueil, la formation par des éducateurs diplômés, des projets innovants, des actions
éducatives et des structures adaptées
Pour la gala de boxe, organisé conjointement avec le Comité des Fêtes et l'ESB et qui a eu
lieu le 4 juin, même si ce fut un échec au niveau du nombre de spectateurs, il faut souligner
la parfaite organisation et entente commune des uns et des autres.
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, Sports et Loisirs
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SERVICE DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE
Rapport d'activité 2016
2016  Encore une année bien remplie au service des Sports et de la Jeunesse.


Restructuration du service avec le départ de Julien et l'absence de Rodolphe pour une durée de 10 mois.



L'arrivée de David et la présence de Florian ont compensé ces départs.



Yoann prend les fonctions de responsable du Service Jeunesse.



56h45 sont attribuées aux éducateurs pour l'ES Bonchamp.



Arrivée d'une nouvelle section : l'ES Bonchamp Les fous du Roi.

2017  L'année 2017 verra l'étude de la nouvelle maison des Sports et de la Jeunesse :
Un nouveau bâtiment plus sécurisé et surtout plus fonctionnel pour les jeunes qui la fréquentent.

Merci à tous ceux qui œuvrent pour les enfants, les jeunes et le sport sur notre commune.
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Philippe GOUDET

Intervention du Maire de Bonchamp

Mesdames, Messieurs,
En premier lieu, permettez-moi de remercier Alain HUTTER et les membres du grand bureau
pour leur invitation et l’organisation de cette AG, mais aussi pour toute leur action au service du
sport tout au long de l’année; ainsi que les Présidents de section pour la présentation claire et
précise de leurs bilans 2016 et des perspectives pour l’année qui vient de s’ouvrir.
Nous venons de voir les bilans de vos différentes sections. Ils illustrent non seulement le travail
des sportifs, mais celui aussi des présidents, des membres des bureaux et de l’ensemble des
bénévoles qui oeuvrent au quotidien dans un esprit sportif et en portant toujours au plus haut
les valeurs les plus nobles du sport. Je souhaite souligner l’intégration de l’association des Fous
du Roi à l’ESB et l’en félicite.
A vous tous, je tiens à vous adresser mes sincères et chaleureux remerciements pour votre
investissement.
Le bénévolat , on ne le répètera jamais assez, est indispensable et irremplaçable pour nos clubs
et nos associations. Il permet l’épanouissement personnel et collectif, de créer et de conserver
du lien social, de s’investir dans des projets communs en se fixant des objectifs, mais aussi la
convivialité; et jamais une collectivité ne pourra remplacer cela. Mais il peut aussi parfois être
source de lassitude, de déception, de démotivation, et c’est là que la collectivité doit jouer tout
son rôle pour l’accompagner, le soutenir, le reconnaître à sa juste valeur et favoriser son
renouvellement.
Chaque année, des bénévoles sont mis à l’honneur, que ce soit au niveau communal lors du
forum annuel des associations ou de la remise des trophées sportifs ou au niveau
départemental. Jean-Pierre Gaulard, Joël Guérin pour le foot et Christophe Noyer pour le club
d’échecs ont été distingués en 2016.
Des sections sportives reçoivent des distinctions pour la qualité de leur projet et de leur
réalisation, pour leur niveau de compétition. Notre club de foot a reçu le label jeunes excellence
de la fédération en novembre.
La section GRS a organisé avec succès les championnats de France au printemps dernier.
Je pourrai citer beaucoup d’autres choses et au-delà de la compétition proprement dite, je tenais
à vous remercier pour toute l’animation que vous créez à Bonchamp et la belle image de marque
que vous véhiculez de notre commune.
Ces résultats, ces réalisations sont bien évidemment le fruit de votre travail, mais aussi de la
collaboration essentielle avec la collectivité.
Je veux souligner ici le rôle de notre service enfance et de la jeunesse et des sports qui oeuvre
au quotidien auprès de nos enfants et de nos jeunes sur la commune; mais également celui de

nos services techniques; J’en profite donc pour remercier Philippe GOUDET, Anne-Françoise
RALLU, Jean-Pierre PLEURDEAU et leurs équipes pour leur investissement et leur disponibilité.
Je remercie aussi Jean-Paul NOUVEL et l’ensemble des élus de la commissions sports
jeunesse pour leur implication à vos côtés.
Nous sommes sensibles aux remerciements que vous formulez à l’égard de la municipalité.
Vous formulez aussi des demandes, des besoins, des souhaits; signes de vitalité, signe de
l’existence de projets pour l’avenir.
Il va de soi que nous poursuivrons notre soutien aux associations, ceci est essentiel à la vie de
notre territoire. Nous saurons répondre présents à la place qui est la nôtre pour continuer de
soutenir nos clubs locaux.
Cela passe par l’entretien régulier, parfois conséquent financièrement, de nos infrastructures;
par votre accompagnement au travers des projets sportifs annuels, par le travail de nos services
municipaux, par les moyens matériels et humains mis à disposition. Mais nous le ferons en
tenant compte des contraintes, notamment budgétaires qui pèsent de plus une plus sur les
collectivités territoriales.
La réflexion sur l’espace du complexe sportif et de loisirs se poursuit. L’analyse de l’appel d’offre
est en cours pour le foyer des jeunes et les salles de loisir, adaptées et fonctionnelles. Ces
salles qui pourront et qui devront être mutualisées entre les activités de journée, de soirée et de
week-end pour toutes nos associations locales; mais aussi pour les soirées plus familiales en
remplacement de la salle des fêtes route du Mans souvent trop grande et difficilement
améliorable. Avec vous, nous aurons très prochainement à collaborer à la concrétisation de ce
projet en 2017.
Une étude pour l’espace de Galbé est en cours, celui-ci peut également être aménagé pour les
loisirs et la promenade en préservant et lui rendant son caractère naturel, en favorisant la
biodiversité et les zones humides avec la présence du ruisseau. Ce projet complètera et
améliorera encore l’espace de loisirs en en faisant un véritable poumon vert au coeur de notre
ville.
Tous ces projets s'inscrivent, bien évidemment, dans un plan pluri-annuel d'investissements
tenant compte des capacités financières de notre collectivité et du maintien de nos taux
d’imposition.
Malgré les contraintes, la confiance réciproque que nous entretenons permettra de poursuivre
ensemble, dans l'écoute et le dialogue l’amélioration et le développement de notre cité, de nos
associations et le maintien de notre qualité de vie à Bonchamp.
Bonne année 2017 à vous toutes et tous, tant sur le plan sportif que personnel.
Je vous remercie de votre attention.
Gwenaël POISSON
Maire de Bonchamp les Laval
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