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Plabennec, le 2 octobre 2013 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU 28 SEPTEMBRE 2013 

 

 
Présents : CABON-THOMAS Christelle, CREANCY François, GOURLAOUEN Patrice, KERNEIS Florence, LE GALL 

Thierry, PIRIOU Roland. 
 

Excusés : BELSOEUR Michel, BILHANT Luc, COZIEN Philippe, EOZENOU Jean-Yves, LE MENEDEU Loïc, LOAEC 

Christian. 
 

Absents : BILHANT Gérard, CHANDENEAU Jean-Charles, FLOC'H Yvon, FOLL Hervé, KERBOUL Joël, PERROT 

Bruno. 
 

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

 

--==ooOoo==-- 

 
Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2013 

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

 
1 - Point sur la salle René Le Bras : Essai – inauguration - extension 

 

Des travaux retardés pour des problèmes d’étanchéité de la toiture. 

Commission Sécurité le 10.10.2013 

Essai du système des badges. Kevin MOULLEC assurera le fonctionnement de ce système. 

Ouverture de la salle le 04.11.2013. 

L’homologation de la salle sera suivie par Jean-Paul NICOL, responsable à la Fédération de 

Handball. 

L’inauguration est prévue le 09.11.2013. 

Le problème des tracés des demi-terrains est posé. Une solution doit être trouvée. La 

multiplication des tracés peut poser aussi problème. 

Des chaussures et patins spéciaux devront être utilisés en raison du sol en parquet. 

 

2 - Bilan Fêtes des sports et Forum des associations 
 

Fête des Sports : Excellente ambiance, bonne participation surtout de très jeunes enfants. 

Proposition de reconduire cette manifestation fin juin, avec l’organisation d’une bourse aux 

vêtements et équipements sportifs. 

Forum : Très bonne participation aussi à ce forum. Prochaine date à prévoir le 6.09. Il faut 

garder la même organisation. 

 

3 - Réhabilitation de l’Espace Kerveguen 
 

Un cabinet extérieur a préconisé de détruire la salle « Espace de Kerveguen ». 

Plusieurs dossiers sont à débattre. Une commission va se réunir : 

 2 ou 3 représentants du Foot,  

 François CREANCY,  

 François BOUCHER,  

 Kevin MOULLEC,  

 Roland PIRIOU.  



2/2 

Définir les besoins, et les premières actions à mener. 

Une réunion est programmée le 07.10.2013 à 18h au bureau Foot. 

 

4 – Parcours sportif 
 

On peut avoir des doutes sur l’utilisation réelle d’une installation sur un long parcours. La 

réalisation et l’entretien peuvent représenter un coût important. Le choix d’ateliers extérieurs 

sur une zone réduite peut être une alternative. Une zone simple, réduite et fonctionnelle. 

Demande est faite à chaque association de présenter des besoins. Ces demandes doivent 

parvenir à Kevin avant la prochaine réunion de l’OMS. Kevin fera suivre un catalogue de 

matériel. 

 

5 – Projet d’un livret Sports et évènements sportifs 
 

Le projet n’est pas jugé intéressant. 

 

6 – Sécurité autour des installations sportives 
 

 Clôturer le site de Keroriou.  

 Installation d’un défibrillateur.  

Un plan pour clôturer le site de Keroriou est à l’étude. Un organigramme de clefs devra suivre 

ce plan de sécurisation du site. 

Un défibrillateur est demandé sur le bâtiment Rugby-Joie de courir. 

 

7 – Préparation de l’Assemblée Générale 
 

Dernière A.G. le 28.04.2012 : 3 élus, 2 suppléants, 15 membres. Durée 3 ans. 

Chaque année un bureau de 4 pers (président, vice-président, secrétaire, trésorier) + 2 membres 

élus. Un membre, en cas de démission, peut présenter un remplaçant. 

La prochaine A.G. se déroulera le 30.11.2013 (salle à confirmer). 

 

8 – Autres projets 
 

Terrain synthétique (voir chapitre 3) 

Équipement des 2 terrains rue Joseph Bleunven : Pare-ballons, main courante, éclairage. 

Extension Club House Rugby 

Couvrir terrain de Tennis 

Signalisation des sites sportifs en cours 

Le football demande un panneau de score 

 

9 – Des nouvelles de la Maison du Vélo 
 

Pas d’utilisation par les associations pressenties VSP ou cyclotouristes. 

Florence KERNEIS prendra des nouvelles auprès des Présidents de ces Associations. 

 

10 – Questions diverses 
 

 Un manque de sécurité de la piste cyclable est souligné au niveau de l’ALSH. 

 Le 07.10.13 – 18h : Réunion Commission « Aménagement Kerveguen – au Foot 

 Le 28.10.13 – 18h : Réunion O.M.S. – à la Maison du Vélo 

 Le 30.11.13 – 9h30 : Assemblée Générale de l’O.M.S. – Salle à définir. 
 

 

 Le Président 

 Roland PIRIOU 


