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Compte-rendu du Conseil d’Administration du 21 mars 2019 à 20h30 à l’OSPAC St Aubin du Cormier 

 
 
Etaient présents  
Membres du CA : Frédéric BOUMIER, Patrick LOPEZ, David VEILLAUX, Pierre AVENET, Jean-Marc DUHAMEL, 
Vincent FOLLIOT. 
Excusés : Séverine ZAMPIERI,  Jérôme BEGASSE, Frédérique MIRAMONT, Sophie BEGASSE. 
Invités : Damien CARRET, Jean-Philippe BINOIS,  Matthias LEFEUVRE. 
Secrétaire administrative : Sylvie Aubry. 

 
 

Le président présente l’ordre du jour. 
 

1. Validation PV du CA du 4 octobre 2018  
Vote : Approuvé à l’unanimité des présents 
 
2. Formations Aurélien Lebeurier et Sylvie Aubry   
Refus de prise en charge des formations d’Aurélien et de Sylvie par Uniformation => prise en charge OSPAC : 
1880€ de formation + 410€ de frais. 
Uniformation a refusé pour la formation d’Aurélien, nous allons changer d’organisme OPCA au 1er avril, la 
formation de  Sylvie est donc reporté. Dès que le nouvel OPCA sera connu, nous ferons une nouvelle 
demande  de prise en charge. 
 
3. Subvention 2019 
Subvention 2019 : Liffré-Cormier Communauté et Fougères Agglomération ont accusées réception des 
demandes. Pas de nouvelle du CD35. 
Les demandes de subventions sont parties. Pour LCC soit 28500€, pour Fgs Agglo ce serait la même somme 
soit 14000€ et LCC CD  35 soit 16200€, Fgs Agglo CD35 soit 7800€. 
 
4. Budget prévisionnel 2019  
Présentation et validation du BP 2019.  
Il doit être revalidé au prochain CA, il doit être affiné. 
Discussion sur les stages payants, ça fonctionne bien, le paiement n’a pas freiné la mise en place des stages, 
il n’y a pas eu de demande de coaching. Peut-être à revoir le coût pour les gros consommateurs avec peut-
être un forfait annuel. Sentiment des ES :  Il y a des pertes de suivi des équipes, il reste à réfléchir, des 
solutions... Faire attention à conserver la notion d’accompagnement. 
 
5. Présentation du projet de règlement intérieur  
Ce projet de RI regroupe les règles de fonctionnement de l’OSPAC.  
Il ressemble davantage à un règlement de fonctionnement, donc il sera renommé « Règlement de 
Fonctionnement Validation au 21/03/2019 (quelques éléments de présentation sont à revoir, ce sera fait, ça 
n’entrava pas la validation) Vote : Approuvé à l’unanimité des présents 
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6. Prêt de la sono  
- L’Amicale Laïque Alix de Bretagne emprunte la sono pour le 24 mars (validé par le président). L’Amicale 
Laïque Alix de Bretagne n’est pas adhérente, faut-il faire payer ? Oui 15€ + chèque de caution. 
- Les Joggers du Couesnon emprunte la sono le 12 mai pour le Trail du Couesnon 
 
7. Demande intervention d’Aurélien pour la section Tennis de l’Espérance Sportive La Bouëxière 
La section TES La Bouëxière souhaite qu’Aurélien intervienne lors de plusieurs animations autour du tennis : 

- Journée d’animation 08 juin 2019 validé selon possibilité du planning d’Aurélien avec application du 
tarif stage. 

- 4 séances 7 mai, 21 mai, 4 juin et 18 juin validé selon planning d’Aurélien au tarif horaire des 
créneaux (4h) 

Attention, l’Ospac est subventionné par le département et intervient dans l’Éducation Nationale, Aurélien 
intervient dans le cadre de la formation d’encadrement de professeur sous réserve de respecter  la 
réglementation.  
8. Projet activité physique personnes agées « Acti-Phyz’ » 
Rappel Damien, avait envoyé un courrier pour expliquer ce qu’il pouvait proposer. Une maison de retraite 
est intéresser mais à voir le budget. Quel tarif 1ère séance gratuite puis 30€/h + frais de déplacements 
exemple 46€ à la Chesnardière car frais de déplacement. Proposition 15€ pour 10 séances sans frais de 
déplacement comme offre de lancement en précisant que ce ne sera pas le même tarif après. Validé et ok 
pour imprimer des affiches et flyers. 
 
9. Calendrier : 
A prévoir échéances créneaux, ALSH, prochain bureau, CA et date et lieu de l’AG. 
Créneaux : envoi 2 avril, même utilisation que l’an dernier via le site. Aurélien le met à jour et réponse 17 
mai. Réponses aux associations le 18 juin. Aurélien se charge de l’envoi. Commission: les ES, Olivier, 
Matthias, Patrick. 
ALSH : Damien gère pour l’ALSH, lancement et modification sur l’inscription en ligne. Départ 16 mai 19h. 
CA : jeudi 16 mai 20h30 
Bureau : 30 avril ? 
AG : 14 juin 20h00 peut-être à Ercé-près-Liffré 
 
 
10. Divers. 
A rembourser les frais de formation 135€ à ACC Foot. 
 

 
 

Fin de réunion 23h00 


