Procès Verbal réunion du Comité Directeur
Riantec le 17 septembre 2018

PV CD-2018 09-17

Début de réunion : 18:30

Clôture de réunion : 20:10

Absents excusés :
LE FÉE Chistophe,
GUILLEVIC Hervé

Diffusion : site internet:
http://www.oisbrg.fr/

Prochaine réunion
A Riantec début novembre
Participants : cf feuille d’émargement :
MICHEL Paul, DUBOIS J.Simon, IZAGUIRRE
Sylvie, TRONY Christine, CHANTELOUHÉMON Sonia, LE NORMAND Gérard,
LEFROID Philippe, DELPIERRE Christine,
GANNAT Christian, SONNIC Hervé, NICOT
Annick, MEUNIER Gwenola, LE BIHAN
Théophile

Debreefing forum du 08.09.2018
Suite à de nombreuses interrogations lors du forum, la présidente souhaite que l’OISBRG mette une personne
en permanence à la table réservée pour répondre aux demandes des visiteurs.
Pour permettre aux visiteurs de bien cibler les stands recherchés il est suggéré d’établir un plan et
une liste numérotée et d’afficher sur chaque stand le numéro attribué.
Les associations présentes sont toutes satisfaites de l’emplacement qui leur était réservé, du nombre de
visiteurs, des inscriptions et demandes de renseignements qu’elles ont effectuées.
Le forum 2019 se déroulera à la salle des sports de Kerzo à Port-Louis vraisemblablement le 7 septembre.

Point sur les prévisions pour année 2018-2019 :
Cross des écoles fin novembre ou au mois de décembre, lieu à définir. L’adjoint aux sports de Locmiquélic
suggère qu’en dehors des journées handicap qui se déroulent à Port-Louis (les installations salles des sports,
danse et dojo s’y prêtant pour un déroulement sans déplacement), les autres manifestations puissent avoir lieu
soit à Riantec, soit à Locmiquélic.
Les journées handicap devraient avoir lieu après les vacances scolaires d’hiver qui ont lieu du 09 au 25 février
2019, donc vraisemblablement au mois de mars pour les CE2 et CM1..
Nous avons déjà l’aval de plusieurs associations pour handicapés de Lorient, Ploemeur et Caudan
qui souhaitent participer à ces journées. Concernant2018, nous avons un excellent retour de la part des
associations présentes, des parents d’élèves, des encadrants et des professeurs.
L’OISBRG avec les éducateurs et moniteurs étudient la possibilité de mettre en place une autre manifestation
sportive qui se déroulerait au mois de juin

Bureau OISBRG
Monsieur Paul Michel de Locmiquélic volontaire est désigné avec l’assentiment de tous les membres présents
comme secrétaire de l’Office en remplacement de Nicolas Piraud qui a démissionné suite à une mutation
professionnelle. La présidente lui donnera l’ensemble des documents qu’elle a en sa possession.

Point sur la nouvelle salle d’activiés et de convivialité de Locmiquélic
L’appel d’offres est lancé et sera bouclé d’ici la fin de l’année et les travaux démarreront au début de l’année
2019, pour une mise en service au mois de septembre 2019. Coût 270000 euros avec comme subvention
environ 170000 euros.

Sylvie IZAGUIRRE, Présidente

Théophile LE BIHAN, Vice-Président,

Secrétaire pi

