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Plabennec, le 29 novembre 2013 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU 16 NOVEMBRE 2013 

A LA MAISON DU VELO 

 

 
Présents : CHANDENEAU Jean-Charles, COZIEN Philippe, CREANCY François, EOZENOU Jean-Yves, FLOC'H 

Yvon, GOURLAOUEN Patrice, KERBOUL Joël, KERNEIS Florence, LE GALL Thierry, LE MENEDEU Loïc, PIRIOU 

Roland. 
 

Absents : BELSOEUR Michel, BILHANT Gérard, BILHANT Luc, CABON-THOMAS Christelle, FOLL Hervé, LOAEC 

Christian, PERROT Bruno. 
 

Invités : BOUCHER François, KERDONCUFF Lionel, L'HOSTIS Jean-Luc, MOULLEC Kevin. 

 

--==ooOoo==-- 

 
1 – Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2013 

 

Aucune remarque n’est apportée. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

Les procès-verbaux des réunions de l’OMS seront transmis à toutes les associations sportives et 

seront disponibles sur le site internet de la mairie. Un article dans le bulletin municipal 

rappellera cette disposition. 

 

2 – Compte-rendu des travaux de la commission dite « site de Kerveguen » 
 

La commission s’est réunie les 7 et 28 octobre 2013. 

Se sont retrouvés : Le Gall G, L’Hostis JL, Piriou R, Moullec K, Gac JP, Pommelec M, 

Créancy F, Boucher F, Labbé JM, Duval S. 

La commission priorise les projets comme suit : 

1) Confirmation des travaux de la deuxième tranche de la salle René Le Bras. 

2) Mise en œuvre d’un terrain de football synthétique avec positionnement face au collège et 

jouxte un plateau d’entraînement ; Ces deux terrains seront éclairés. 

3) Le terrain devant la salle René Le Bras devient un terrain de rugby éclairé. Ce terrain est 

à ce jour impraticable pour du football. Des devis sont en cours pour améliorer la planéité 

du terrain. Il devrait être disponible au mois de mars 2014. Le plateau d’évolution de 

football est prévu en éclairage. Des pare-ballons sont à l’étude pour cet espace. 

4) Un espace accueil près des nouveaux terrains de foot (synthétique et plateau 

d’entraînement). 

5) Une salle « Halle des sports » à la place de la salle 1, avec vestiaires, salle de réunion. 

6) Des locaux pour le club de football, 5 bureaux, 2 salles de réunion, 1 salle de réception. 

7) Aménagement de l’espace Kerveguen après le déménagement des associations à ce jour 

encore utilisatrices. Le football souhaite récupérer les locaux afin d’aménager des 

bureaux, une salle d’accueil. Le football souhaite aussi la possibilité de continuer 

l’utilisation des vestiaires ainsi que la salle, même demande par le rugby. Une 

commission de sécurité a décidé d’interdire l’accès à ces locaux. Roland Piriou demande 

les conclusions de cette commission. 



2/2 

8) L’extension du club house du rugby. 

9) L’amélioration de la piste d’athlétisme. 

10) Nouveau local pour la Joie de courir. 

11) Création d’un parcours sportif sur le site de Kerveguen. 

 

3 – Utilisation de la salle René Le Bras 
 

L’homologation de la salle est toujours en cours pour le handball. Du mobilier, fixation des 

buts, table de marque sont prévus avant fin novembre. 

Des panneaux du mode d’utilisation seront installés. 

Le badminton souligne trois problèmes à l’utilisation : 

 Les volants blancs ne se distinguent pas avec les murs blancs de la salle, 

 Un éblouissement des joueurs par les baies vitrées à certaines heures de la journée, 

 La ventilation est trop puissante. 

Des solutions devront être apportées à ces remarques. 

Le patin est pleinement satisfait de la salle. Le basket ne rencontre pas non plus de problème 

particulier. L’utilisation des chaussures spécifiques sera rappelée aux clubs visiteurs par 

courrier. 

Kevin Moullec a « la main sur les badges », l’utilisation et la délivrance se font au fur et à 

mesure. 

 

4 – Assemblée générale 
 

La prochaine assemblée générale se déroulera le mardi 10 décembre 2013 à 20h30. 

 

 

 

 Le Président 

 Roland PIRIOU 


