
Compte-rendu de la réunion bureau du 12 mars 2008 
 

Membres présents :  
Valérie Chelin, Hervé Royer, Dominique Ruhlmann et Anne Ruhlmann 
 
Agrément Jeunesse et Sports : 
Dominique Ruhlmann informe le bureau que le club est désormais agréé Jeunesse et Sports et 
pourra donc monter un dossier CNDS. 
 
Dossier CNDS :  
Ce dossier doit être déposé avant le 25 mars et présenté au maximum 3 actions. Celles 
retenues par le bureau sont : 

1. intervention d’un animateur proposé par le CD 35 pour l’entraînement de nos 
jeunes joueurs d’un bon niveau (750 €) 

2. achat de matériel comme tableau mural et pendules (300 €) 
3. déplacement des deux qualifiés pour le Championnat de France (800 €) 

 
Subvention Mairie :  
Ce dossier a déjà été déposé au cours du mois de février et la demande est de 500 €. Il sera 
tenu compte de cette somme lors de la prochaine Assemblée Générale en juin pour déterminer 
le montant de la cotisation 2008-2009. 
Dominique Ruhlmann signale que notre association est reconnue de loisirs et non de sports 
sur le Petit Liffréen ainsi que sur le site de la ville de Liffré, il faudra donc demander la 
modification. 
 
Animations :  
29 mars 2008 : ronde finale du Championnat d’échecs d’Ille et Vilaine toutes catégories.  
Anne Ruhlmann informe qu’elle a déjà prévenu les correspondants des journaux Ouest France 
et la Chronique Républicaine et que ceux-ci ont répondu favorablement. Elle a aussi contacté 
la mairie pour demander d’insérer un article dans le prochain Liffréen et utiliser le journal 
électronique, aucune réponse à ce jour. Hervé Royer propose de demander aux journalistes de 
conclure leur article en rappelant les portes ouvertes du club. Il est convenu que Véronique 
Bourcier chargée du sport à la mairie sera prévenue et que le maire nouvellement élu sera 
invité.  
05 avril 2008 : portes ouvertes du club au Centre Intergénérations de 14 h à 17 h. 
Anne Ruhlmann indique qu’elle contactera à nouveau les journalistes pour cette information. 
Dominique Ruhlmann présente une affiche qu’il a prévu à cet effet. Celle-ci a été envoyée à la 
banque BNP Paribas pour un tirage gratuit de 400 exemplaires format A6. Ces flyers seront 
distribués sur place mais aussi aux 20 joueurs d’échecs du club du collège Martin Luther 
King. Hervé Royer et Valérie Chelin proposent d’en distribuer chez les commerçants au 
format A4. Nous avons aussi 9 affiches couleur de la FFE grand format. 
Ces portes ouvertes doivent être aussi signalées sur les sites d’Ercé, la Bouëxière, Chasné. 
 
Répartition des tâches : 

• dossier CNDS par D. Ruhlmann 
• s’informer sur le contrat de travail pour l’animateur par D. Ruhlmann 
• lettre au maire pour le 29 mars par D. Ruhlmann 
• simulation de bulletin de salaire pour l’animateur par V. Cheulin 



• 5 affiches à Saint-Sulpice et 6 affiches à Ercé par V. Cheulin 
• 5 affiches à Liffré par H. Royer et 2 grandes pour l’école et le collège privés 
• 7 grandes affiches pour les 2 écoles et le collège public, Super U, le cinéma et le 

centre de loisirs par Anne Ruhlmann 
• Contacter les journaux pour les portes ouvertes par Anne Ruhlmann 
• Signaler les portes ouvertes sur les sites d’Ercé, la Bouëxière, Chasné par Anne 

Ruhlmann 
• Prévenir la mairie que l’association est sportive par Anne Ruhlmann 
• Prévenir V. Bourcier pour les portes ouvertes par Anne Ruhlmann 
 


