
Edito Les stages
de l’OSCOR

Hervé PENHOUET

CHAVAGNE
CINTRÉ
LA CHAPELLE-THOUARAULT
LE RHEU
LE VERGER
L’HERMITAGE
MORDELLES
SAINT-GILLES
VEZIN-LE-COQUET

L’Offi ce organise tout au long de 
l’année des stages à destination de 
l’ensemble des enfants des 9 com-
munes du canton. 

Les stages de perfectionnement
A destination des licenciés des dif-
férents clubs des communes de 
l’OSCOR. Le tarif est de 5 € par 
jour, l’inscription (obligatoire) s’ef-
fectue sur www.oscor.fr

Prochains stages
Badminton
Beauséjour - Mordelles
Mardi 11 avril Débutants

et espoirs
Mercredi 12 avril Confi rmés
Football
Terrain synthétique - Mordelles
Lundi 10 avril Stage U15
Mardi 11 avril Tournoi U15

(Melesse)

Les journées découvertes
Ces journées gratuites s’adressent 
à l’ensemble des enfants de 7 à 13 
ans des 9 communes, qu’ils soient 
licenciés ou non dans un club. Les 
places sont limitées, l’inscription 
s’effectue sur : ww.oscor.fr

Prochaines journées
Mardi 18 avril
Saint Gilles

Boxe taï et 
Handball

Mercredi 19 avril
L’Hermitage

Tir à l’arc, 
tennis de 
table, Vo Vi 
Nam Viet 
Vo Dao

Jeudi 20 avril
Vezin

Echecs
Escrime

De 10h à 16h avec pique-nique le 
midi. N° 30 - Avril 2017

La communication au cœur de notre action

La communication c’est l’information par 
les médias. Depuis quelques années nous 
avons souhaité renforcer notre communication 
en utilisant les moyens que sont le site Internet 
et les réseaux sociaux. Pour autant nous main-
tenons, certes avec un nombre d’exemplaires 
limité , le journal « les Echos » qui en est à sa 
30ème édition. Je remercie la commission Com-
munication qui œuvre pour assurer la pérennité 
de notre journal.

La communication c’est la rencontre des 
personnes. Une réunion, un rassemblement, une assemblée géné-
rale, une manifestation sportive sont autant de lieux pour communi-
quer directement. Je m’en rends bien compte lors de mes déplace-
ments certainement pas aussi nombreux que je le souhaiterais. De 
simples échanges suffi sent parfois à régler un problème, lever une 
incompréhension. 

La communication c’est permettre le débat. Les réunions de 
structures (bureaux, Conseil d’administration, assemblée générale) 
permettent l’expression et le débat démocratique qui facilite une 
bonne communication. Lors de notre assemblée générale qui s’est 
déroulée le 8 mars  à Chavagne, nous avons présenté le bilan de l’an-
née 2016 de nos activités et le résultat fi nancier. La progression de 
la participation dans les stages mais aussi  dans les soirées théma-
tiques résultent en grande partie d’une bonne communication.

La communication c’est l’inscrire dans un projet. Nous avons 
renouvelé notre plan d’actions pluriannuel pour les années 2017/2020. 
Nous avons réaffi rmé notre volonté de renforcer nos actions   vers les 
plus jeunes et plus particulièrement vers les féminines. Nous main-
tenons également nos actions en direction des personnes éloignées 
des pratiques sportives. La formation reste une composante impor-
tante de ce plan. Et bien sûr la communication y trouve toute sa place 
car elle assure une transversalité entre les différentes actions du 
plan. Dans un prochain numéro des Echos nous vous présenterons 
ce plan d’action.

Je terminerai en remerciant toutes les personnes qui consacrent du 
temps et apportent leurs compétences aux divers niveaux de fonc-
tionnement de la vie Associative et des structures de l’OSCOR.

   Hervé PENHOUET - Président de l’Offi ce

Complet

Complet



Compte rendu
Assemblée générale du 8 mars 2017

Cette année, l’Assemblée Générale de l’OSCOR s’est tenue 
le 8 mars à Chavagne. Le quorum étant atteint avec plus de 
80 participants, Hervé Penhouët, président de l’Office des 
Sports a présenté son rapport moral 2016 qui a été validé à 
l’unanimité. Dans ce rapport, il a rappelé que l’OSCOR ne 
pourrait fonctionner sans l’aide de ses partenaires que sont 
le Conseil Départemental et les neuf Communes de l’Office. 
Ils apportent aides financières, matérielles et humaines.

Une force de frappe sportive qui démontre cette dynamique 
sportive sur notre territoire.

Hervé Penhouët a rappelé les différentes structures de 
l’OSCOR et leurs modalités de fonctionnement : le Conseil 
d’Administration, le Bureau, les commissions «Formation», 
«Vie Sportive», «Communication» et techniques. Partout, 
la volonté est de faire participer ensemble élus des Com-
munes et représentants du monde associatif sportif pour 
arriver à des résultats qui font consensus.

L’OSCOR dispose d’un local à la mairie de L’Hermitage 
et de deux salariées : Lauriane Bosc, éducatrice sportive 
(moyenne 18 h / semaine) et Jeannine Bigot, secrétaire 
administrative (10 h / mois) - actuellement remplacée par 
Marylène Demeuré.

Le président a présenté les différentes actions de l’Office : 
Stages jeunes, lors des vacances scolaires ; Tout l’Office 
Court ; L’Euro-Basket Pacé - St-Gilles ; les soirées théma-
tiques ; un site internet qui fonctionne ; rapprocher les per-
sonnes qui en sont éloignées de la pratique sportive ; etc.

2016 a été l’année du renouvellement du plan d’actions de 
l’OSCOR, avec quatre objectifs :
▪ Promouvoir le développement de la pratique sportive sur 
le territoire
▪ Mettre en œuvre une politique de formation  
▪ Soutenir la constitution d’un réseau de bénévoles 
▪ Assurer une communication inter-associative
Ce document constitue le socle de notre conventionnement 
avec le Département. 

Hervé Penhouët a évoqué les deux équipements intercom-
munaux que sont l’aire d’athlétisme au Rheu et le pôle ten-
nis à L’Hermitage. Des groupes de travail ont été mis en 
place pour gérer  mutualisation et fonctionnement. Objec-
tif : rendre un rapport aux maires. Fin mars, début avril, 
aura lieu une réunion OSCOR - maires - clubs.

Pour terminer, Hervé Penhouët a souhaité que l’esprit de 
cohésion sociale ne soit pas oublié des débats, en cette 
année d’élections présidentielles et législatives. Le sport 
en est un vecteur important et reconnu qui permet cette 
mixité sociale. Le domaine du sport fait partie de la cohé-
sion sociale, il doit à l’intérieur être considéré comme une 
grande valeur.

Le président a remercié toutes celles et tous ceux qui ont 
agi pour promouvoir l’animation sportive sur le territoire 
de l’Office ; toutes les personnes qui consacrent du temps 
et apportent leurs compétences aux divers niveaux de 
fonctionnement de la vie Associative et des structures de 
l’OSCOR.
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L’OSCOR aujourd’hui

9
Communes

(Chavagne, Cintré, 
La Chapelle Thoua-
rault, Le Rheu, Le 

Verger, L’Hermitage, 
Mordelles, St Gilles, 

Vezin Le Coquet)

38 300
Habitants

130
Sections regroupées 
dans 54 associations

41
Disciplines
sportives

12 000
Adhérents



Rapport d’activité des commissions

Après le rapport moral du président, les responsables des 
différentes commissions ont présenté un bilan de 2016 et 
les perspectives pour 2017. 

Vie sportive
Le bilan 2016 des stages a été présenté par Jacques 
Benzera et Lauriane Bosc. Les stages se sont déroulés 
pendant les vacances scolaires. Entre les stages «décou-
verte» pour les non licenciés et les stages «licenciés», on a 
compté 998 inscriptions d’enfants - 65 de plus qu’en 2015. 
Les stages préparés en amont par Jacques, Lauriane et les 
clubs concernaient notamment le foot, le basket, le hand, 
le tennis de table, le badminton, le judo, l’athlé et le vélo 
de route.
L’Euro-basket et Tout l’Office Court (Le Rheu) ont égale-
ment bien fonctionné. Même si la participation des écoles 
pourrait être supérieure en ce qui concerne cette course.
D’autres stages sont prévus en 2017. Ils sont à construire 
avec les clubs. L’édition 2017 de Tout l’Office Court aura 
lieu au Verger.
Le rapport de la commission a été adopté à l’unanimité par 
l’Assemblée Générale.

Formation
Pascal Brémond a rappelé qu’en 2016, l’OSCOR a proposé 
des formations sur le coaching des jeunes, l’encadrement 
de la marche nordique ; des réunions thématiques - info 
mutuelle ; des tests VMA sur l’aire du Rheu et au stade 
Robert Poirier à Villejean ; un stage CFF1, module U9.
En tout, 146 personnes ont participé à l’ensemble de ce 
programme.
En 2017, d’autres formations seront proposées, dont le 
module U11 du CFF1.
Le rapport de la commission a été adopté à l’unanimité par 
l’Assemblée Générale.

Communication 
Christian Blivet a présenté le bilan 2016. La commis-
sion s’est réunie à trois reprises. Elle est composée de 5 

membres actifs. L’Echo est maintenant disponible au télé-
chargement sur le site. Les clubs contactent régulièrement 
l’OSCOR pour mettre à jour leurs informations sur le site. 
La commission a proposé du matériel pour les forum des 
associations. En 2017, une nouvelle affiche sera à prépa-
rer. La newsletter sera à mettre en place et il faudra com-
muniquer sur les réseaux sociaux (Facebook : https://www.
facebook.com/Offive.Sports.Communes.Ouest.Rennais ; 
Twitter : https://twitter.com/O_S_C_O_R)
Le rapport de la commission a été adopté à l’unanimité par 
l’Assemblée Générale.

Les responsables des différentes commissions ont appelé 
à participer au travail des commissions. Chacun est invité 
à s’inscrire.

Finances :
Jacques Manach, trésorier, a rappelé que les Communes 
participent à hauteur de 1,16 euros par habitant. Le Conseil 
Départemental a accordé une subvention de 8 280 euros 
en 2016.
Au Bilan 2016, il y a 42 525,25 euros d’Actif pour 37 134,54 
euros de Passif.
Le résultat 2016 est positif, à hauteur de 8 356, 83 euros.
Dépenses prév 2016 : 54 650 euros - Réalisé : 51 727,66 
euros
Recettes prév 2016 : 59 274, euros - Réalisé : 60 084,49 
euros

Le Compte de résultat 2017 prévisionnel est équilibré à 
60 000 euros en dépenses et en recettes.
L’Assemblée Générale a adopté à l’unanimité les rapport 
du budget 2016 et prévisionnel 2017.

Election

L’Assemblée Générale a élu, à l’unanimité, la liste des 
membres associatifs au Conseil d’Administration. Le 
Conseil d’Administration a quant à lui élu la liste des 
membres du Bureau - à l’unanimité également. 
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Formations PSC1

FORMATION PSC1
Samedi 13 mai 2017

« Avoir le bon réflexe peut sauver une vie ! En pas-
sant le PSC1, vous apprendrez les gestes de pre-
miers secours à travers une formation simple et 
courte qui permet d’avoir les bons réflexes face à un 
ami, un membre de votre famille, ou toute personne 
en danger »

■ Formation ouverte à toute personne adhérente 
aux clubs et associations sportives du territoire de 
l’OSCOR  âgée au  minimum de 10 ans 
■ Formation pratique 7 h   
■ Lieu : UDSP à Mordelles - 9 rue des Platanes
(à côté du Super U)
■ Coût : 50 € par personne
(Stagiaire 20 € - participation de l’OSCOR 30 €)

RECYCLAGE PSC1
Samedi 20 mai 2017

« Le recyclage PSC1 a pour objectif principal l’en-
tretien des connaissances acquises lors de la pre-
mière formation ainsi que l’introduction de nouvelles 
connaissances relatives aux principales évolutions 
rencontrées dans le domaine depuis la dernière 
séance de formation. 

■ Formation ouverte à toute personne adhérente 
aux clubs et associations sportives du territoire de 
l’OSCOR  âgée au  minimum de 10 ans 
■ Formation pratique 6 h   
■ Lieu : UDSP à Mordelles - 9 rue des Platanes
( à côté du Super U )
■ Coût de la formation : 35 € par personne
(Stagiaire 14 € - participation de l’OSCOR 21 €)
■ Présenter son certificat de compétence PSC 1 ou 
attestation (AFPS) ou Brevet National de Premiers 
Secours (BNPS) ou Brevet National de Secourisme 
(BNS)

Attention, le nombre de places étant limité (10 
maximun par formation ), pensez à vous inscrire 
très rapidement. En dessous de 6 inscriptions , 
les formations seront annulées Coordonnées :

OFFICE DES SPORTS
DES COMMUNES DE L’OUEST RENNAIS

Mairie de l’Hermitage - BP : 30 017
35 590 L’Hermitage

02 99 78 66 61
contact@oscor.fr
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