Maison du Stade
rue Léon Blum
56570 LOCMIQUÉLIC
contact@oisbrg.fr
https://oisbrg.fr
siret 848 184 263 00012

Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE du 16 Novembre 2021

. MEMBRES PRESENTS
Bureau OISBRG :

GUEDON-MAHE Maryvonne présidente
CHARRIER Jean-Paul trésorier
DELPIERRE ChrisFne (planning des salles)

Les adjoints aux sports GUIDAL Jean-Claude
LE FEE Christophe

Locmiquélic
Riantec

MEUNIER-LE CORRE Gwénola
Les associaFons :

Port Louis

16 personnes au total.(voir feuilles d’ émargement )

. COTISATION: ﬁxée à 35 euros Appel coFsaFons en janvier2022

*BILAN ANNUEL

présenté par le trésorier

Dépenses

Rece`es

Solde au 31/12/2020 : 4052,78€

1852.17€

1350.18€

-501.99€
Solde au 31/12/2021 : 3550.79€

Budjet adopté à l’unanimité
. FORUM :

Bilan posiFf - 41 associaFons présentes.

La plus importante associaFon avec 25 acFvités présentées est le club de Riantec Loisir.
Bon retour des associaFons présentes (disposiFon des tables, pas d'embouteillage avec une entrée et
une sorFe (jauge suite au covid) - tout cela dans la bonne humeur
à renouveler pour l'année prochaine !
. TELETHON

-Le 4 décembre 2021 ,: Salle des remparts à Port Louis par le badminton de locmiquélic

-Le 3 décembre au stade de foot de locmiquélic. Un cross par l'Ecole JMG de locmiquélic
-Le 27 novembre 2021. Un stand au marché de port louis
Bonnes volontés seront les bienvenues.
. RESERVATION DES SALLES :
-Rappel aux associaFons :
priorité aux écoles ; service enfance jeunesse et les acFvités sporFves.
Pendant les vacances scolaires, priorité aux services enfance jeunesse des 3 communes.
* peFt rappel à l'ordre pour les lumières dans les salles et terrain de foot ; après occupaFon des
locaux : bien vouloir vériﬁer les fermetures des portes ainsi que les lumières après uFlisaFon. Si
problèmes faire remonter les infos aux responsables des associaFons concernées .
Jean-claude GUIDAL (adjoint aux sports signales que le tennis est en championnat).
* travaux dans la salle de locmiquélic : 1er semestre 2022 (toiture - consolidaFon charpente) ; rampe
éclairage dès qu'il pleut : court circuit (réparaFon en étude ).
. QUESTIONS DIVERSES :

*Appel à candidature : poste de secrétaire aﬁn de poursuivre ses missions
.Contacter l’OIS BRG .
* salle mulFacFvité, intervenFon du club de gym car prospectus aﬃché dans les locaux ( but
commercial)
.La salle a été réservé pour Club NUTRIFIT (à vériﬁer si j'ai bien compris le nom) car pour l'associaFon
c'est un commerce.
.Jean claude GUIDAL signale que toute personne ou associaFon extérieure peut demander ce`e salle,
elle est payante pour eux (45 euros la demie journée et 90 euros la journée) et signale que nutriﬁt est
une associaFon
* PROPOSITION DE CHANGER le nom de l'OIS : rajouter "culture", à l'unaminité la réponse est
négaFve.

Compte rendu d’acYvité adopté à l’unanimité

.Un pot de l'amiFé a été oﬀert à l’issue la réunion.

