
Réunion du bureau directeur de l’OSMR 

Mardi 25 Octobre 2016 

 

 

Présents : Mme Toutant A. - Mrs Le Pivert R., Lizé Y., Bournique J-C., Bedel P., Gingast D., 

Bougeard A. et Launay C. 

Excusés : Mme Dubois C. – Mrs Moison N., Beauducel R., Perdriel E., Galland J-C., Escalaïs M., 

Yvinec G. 

 
 Bilan du début de saison (Actions, formations, stages…) 

 
Rentrée sportive pour tous, forums... A noter, une nouvelle association sur Miniac, un cercle 
celtique (Danses et musiques Bretonnes), la question posée : cette association est-elle 
exclusivement culturelle ou aussi sportive ? On se renseigne avant éventuellement de proposer 
une adhésion... 
 
PSC 1 : C’est une grosse déception, car on pensait répondre à une demande en proposant ces 
3 stages (octobre et Novembre), 2 sont déjà annulés 15/10 et 5/11, reste le lundi 21/11 mais 
pour l’instant pas d’inscriptions. Et pourtant élus, responsables d’associations ne cessent de 
relancer soit le personnel ou les adhérents, c’est compliqué ou tout le monde pense être 
formé !!! 
 
Stages de Perfectionnement de La Toussaint : Bonne fréquentation sur les stages U9 à U15 
(35 à 40 stagiaires à chaque fois, d’où la nécessité d’avoir un encadrement en conséquence), 
annulation du stage U17 reporté à Noël (10-11 inscrits seulement)... 
En football, U11 et 13 seulement à Miniac-Morvan, on regrettera l’absence des Bord de Rance, 
que doit-on faire ? Arrêter, laisser les clubs faire les stages en interne, ou utiliser un club 
support qui peut gérer l’information et inscriptions en direct avec les autres clubs, l’office venant 
en support pour l’aide à l’encadrement par exemple, à essayer, St Guinoux par David G. 
propose d’essayer... Logiquement le projet U15-U17 en football (Vincent Bodin) avec le Conseil 
Départemental est reconduit comme celui en basket-ball. 
 
Autres actions, les stages piscines dans le cadre de la mission du Conseil Départemental en 
faveur de la cohésion sociale... 
 

 Aides (Niveau de prise en charge de l’office) et prêt de matériel 
 

Rappels des aides possibles pour les communes et clubs adhérents à l’OSMR : 
Aide au perfectionnement des jeunes (1/3 du coût pris par l’OSMR), à la formation de cadres 
bénévoles ou PSC 1 (50 % du coût pris par l’OSMR), Aide à l’encadrement avec mise à 
disposition par convention d’un BE pour les stages qui était depuis très longtemps à 80 € par 
journée de stage, passe à l’unanimité du bureau à 100 € pour la saison 2016-2017, les autres 
aides restent inchangées. 
Aides aux manifestations, outre le prêt gratuit (demande de caution) de matériel pédagogique, 
sono, afficheur mobile, vidéoprojecteur..., une aide annuelle de 150 à 200 € pour l’achat de 
coupes, trophées, médailles (facture à fournir) est possible sur demande au niveau de 
manifestation sportive ouverte vers l’extérieur, on offre aussi des coupes pour des tournois lors 
de la saison (Voir Yann L.)... 
Aide ponctuelle à la communication via sur des maillots ou autres, en fonction du projet et à qui 
ils sont destinés... 
Se pose la question des 12h de  VTT, suite au changement de siège à La Gouesnière... 
 



 Avenir de l’office (Agrandissement du périmètre...) 
 

Comme déjà annoncé des contacts non officiels ont déjà été pris en discutant avec l’adjoint aux 
sports de St Jouan, le maire de La Gouesnière, on pensait aussi à La Fresnais, Le Tronchet à 
relancer... On a besoin de sang neuf, de projets, et de personnes pour les mener à bien... 
A voir pour des contacts plus officiels, et l’avenir qui est propre à l’office, qui reste aussi 
dépendant des subventions du Conseil Départemental via les contrats de territoires de SMA (St 
Malo Agglomération), à priori c’est reconduit, cette subvention représente 50 % du budget de 
l’office... 
 

 Éléments de Communication suite au changement de nom (Logo, Site...) 
 

Banderoles et flammes des Win-flag ont été refaites, on attend le logo définitif pour poursuivre... 
Il faudra aussi voir pour un nouveau site, nouvelle adresse mail, pour le site il faut bien définir 
ce que l’on veut réellement mettre (besoin des clubs et communes), comment on veut 
l’administrer, il est proposé une formule de base que déjà beaucoup de clubs de la région utilise 
par Kalisport, voir celui du football et du basket sur Miniac, voir sur http://www.kalisport.com/ 
pour se faire une opinion, on verra ensuite lors d’une prochaine réunion... Enquête à faire 
auprès des clubs... 
Voir aussi pour refaire des éléments de communication (maillots, casquettes...), il est proposé 
de refaire des sacs à dos à lacets de plusieurs couleurs comme nous avons déjà fait, les 500 
sacs pour environ 600 €, à voir... 
 

 Projets pour la saison (Équipements...) 
 

L’achat de la remorque est fait auprès des « Remorques Quémerais » à Plerguer, en définitive 
on pourra mettre 19 vélos (2 niveaux), il y aura un coffre pour les sangles, une roue de secours 
est aussi prévue, ainsi qu'un antivol, on mettra un petit panneau OSMR, il est prévu une carte 
grise avec N° d’immatriculation, plus simple pour l’utilisation... 
On va revoir avec St Père pour le stockage, le suivi du prêt (Récupération et restitution), une 
convention va être faite, une assurance sera prise pour la remorque et son stockage au Fort de 
St Père, une caution de 3000 € sera demandée...  
Les clubs de cyclos, de VTT, centre de loisirs... pourront ainsi profiter de cette remorque qui ne 
sera bien entendue pas prêter à des particuliers... 
Autres demandes vu avec Nicolas M. pour les stages, l’achat de 2 jeux de maillots chasubles 
numérotés de 1 à 15, très utile en stage. On participera comme d’habitude aux projets CD pour 
U15/U17 en football et en basket-ball, green basket à Miniac-Morvan pour les écoles, Moto-
cross à Miniac-Morvan, 12h VTT ???, et toutes les courses à pieds où on a déjà l’habitude 
d’être partenaire et autres manifestations des communes ou clubs adhérents à l’OSMR... 
On souhaiterait reconduire une journée (ou action) « sport en famille », ou « Sports de la 
forme » comme ce qui se faisait auparavant, cela manque, mais il faut vraiment une commune 
en support et un club (ou plusieurs) qui gère celle-ci, l’office étant un partenaire et n’a pas les 
moyens humains de tout organiser comme cela a déjà pu se faire... Un appel aux candidatures 
est lancé !! 
 

 Divers. 
Reste à  voir, l’adhésion de l’office à la fédération des offices de sports 

Proposition de Pierrick B. pour une participation (à voir la forme) pour aider les clubs et donc les 

adhérents en course à pied pour renforcer la sécurité avec l’achat de lumière frontale pour courir le 

soir dans l’obscurité, on se renseigne... 

Autre demande faite par Marc E., excusé, voir pour une commande groupée avec les différents clubs 

sportifs adhérents à l’OSMR, de trousses de pharmacie (surtout ce qu’on y met dedans) car cela 

devient de plus en plus cher... 

Prochaine réunion le Mercredi 23 novembre 2016 à 19h à St Guinoux 

Le secrétaire de séance 
Christian Launay 

http://www.kalisport.com/

