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I. Mot de bienvenue

II. Approbation du Procès Verbal de l'AG 2016

III. Rapport des commissions

1) Rapport de la Commission Animations, présidée par Christine LE GOFF

La Fête du Sport 10 et 11 Juin 2017

Cette anneee, le site Heele Bne Boucher eetant en travaux pour la construction de la nouvelle salle d’athleetisme
couverte, la Feete du Sport a deemeenagee et a eu lieu a B Steredenn. C’eetait une premie Bre et on a essuyee les plaetres.
Tout le deeroulement est a revoir (fleechages , entreee des spectateurs , disposition des associations plus en ex-
teerieur et avec un praticable central). On attend vos remarques et vos ideees . 

La prochaine Feete du Sport aura lieu les 9 et 10 juin 2018 a B Steredenn.

Le Forum des associations 2 Septembre 2017

Comme depuis quelques anneees, l’Office du Sport y assure la buvette et la confection de sandwichs pour les
beeneevoles des diffeerentes associations preesentes (600 unitees), et en retour, les utilisateurs ont appreeciee notre
deemarche.

La vente de creepes faites sur place a eetee appreecieee par les beeneevoles des clubs et du public, 

Les Foulées Briochines 1er Octobre 2017

Le village « Santee » cette anneee a eetee assuree avec la preesence l’Éqtablissement Français du Sang.

Conférence et Colloque

La commission animation a assuree au niveau de la confeerence et du colloque en preeparant les pots VIP.

A une moindre eechelle d’investissements, nous avons apportee notre contribution d’une part :

Un grand remerciement aux administrateurs de l’Office du Sport et leurs conjoints(es) qui ont participee par
leurs preesences aux manifestations, toujours dans la bonne humeur.

Voila, mesdames et Messieurs les principaux faits qui se sont eechelonnees tout au long de la saison eecouleee.



2) Rapport de la Commission Equipements, présidée par Yannick TANGUY

Apre Bs plusieurs mois de travail et de rencontres de terrain, nous avions remis a B Monsieur Geerard Bleegean
notre rapport de visite, lors de la Feete du Sport 2016.

Nous sommes bien eevidemment conscients que nous ne pouvions pas attendre de reeponse a B ce rapport, dans
les semaines qui suivaient. Les diffeerents services concernees par les points soulevees en conclusion ont deeja B
un travail important a B accomplir. 

Mais aujourd’hui, plus d’un an et demi apre Bs le deepoet de ce que certains appellent « le livre blanc », ou B en est-
on ?

Avec un sentiment de frustration, la Commission Éqquipement que j’ai le plaisir de preesider doit se rendre a B
l’eevidence que nous en sommes toujours au meeme point.

Mais qu’aurions-nous pu espeerer ? A l’heure des restrictions budgeetaires et serrages de vis qui peuvent eetre
justifiees,  nous  nous  rendons  compte  que  nous  sommes  eegalement  a  B l’heure  des  restrictions  de  la
reconnaissance du travail des beeneevoles.

Én effet,  nous  ne  savons  pas  si  notre  synthe Bse  est  bien  arriveee  dans  les  services  concernees  et  donc  si
l’urgence de certaines situations a bien eetee consideereee. Nous ne savons pas non plus quelles suites seront
donneees aux diffeerentes remarques.

Aussi, afin de rassurer les dirigeants que nous avons rencontrees et maintenir l’engagement que nous avions
pris aupre Bs d’eux, a B savoir, assurer le suivi de notre travail, nous avons a B nouveau deecidee de les interroger.
Ainsi, nous aurons connaissance de la situation et eeventuellement si les doleeances des associations ont eetee
entendues.

Le second point que je souhaite soulever dans ce rapport n’est pas quelle est la fonction que nous nous
donnons, mais plutoet celle que les eelus souhaitent nous donner. Én effet, lorsqu’une association deesire que
nous les accompagnions dans leur deemarche, nous preesentant un projet que nous estimons reealisable et peu
oneereux, nous accomplissons l’une de nos missions. Ne soyons pas alors mis a B l’eecart. Les eelus ont un travail
important et sont soumis a B de nombreuses sollicitations auxquelles ils ne peuvent, certainement a B juste titre,
pas toujours reepondre. Ne serait-il donc pas plus judicieux d’avoir un interlocuteur deediee plus disponible ?
Les  demandes  pourraient  eetre  traiteees  selon  leurs  caracte Bres  d’urgence  et/ou  de  couet,  par  le  service
concerne e et ensuite preesenteee,  ou non, aux eelus.  Chacun a  B notre place,  nous aurions ainsi une meilleure
leegitimitee aupre Bs des associations que nous servons.

Nous  tenons  cependant  a  B saluer  les  reecentes  deemarches  de  la  Municipalite e afin  de  nous  associer  aux
investissements futurs, notamment sur le dossier du Stade Fred Aubert.

Pour conclure ce rapport annuel, je souhaite bien eevidemment remercier les membres de l’Office du Sport et
en premier lieu notre Preesident, Jacky QUINIO et saluer le travail effectuee par les diffeerentes commissions.
L’Office  du  Sport  est  un  lieu  d’eechanges  d’avis,  de  compeetences  et  d’expeeriences  unique  et  reeellement
plaisant. 



3) Rapport de la Commission Communication, présidée par Martine GUYON

Cette anneee 2017 a de nouveau eetee positive et productive pour la commission communication  avec la mise
en œuvre de deux projets.

Au mois de mars 2017, un colloque "Sport et traumatologie"  qui a rencontree un vif succe Bs en remplissant la
salle du Grand Leejon avec la participation de plusieurs personnalitees du secteur meedical sportif, des gens qui
encadrent les sportifs  (preeparation,  soins,  reecupeeration)  et des teemoignages de sportifs  revenus plus ou
moins bien de blessures.  Le public participant a B cette soireee a pu poser ses propres questions en deuxie Bme
partie et avoir des reeponses de speecialistes. 

Én deecembre dernier,  nous avons donne e une confeerence autour d'un seul intervenant sur le the Bme de la
course a B pied « l'eevolution des meethodes d'entraîneenement » a B la grande salle de Robien. Une salle difficile a B
remplir eetant donnee sa taille et les conditions meeteeorologiques qui eetaient assez mauvaises. Il y a tout de
meeme eu du monde, un public diffeerent, en grande partie amateur de course a B pied et moins d'associations.
Nous nous sommes posees la question de savoir si le contenu de la confeerence et le the Bme eetaient bien en
adeequation avec ce que des coureurs amateurs viennent chercher comme infos. Salle peu participative mais
contenu tout de meeme tre Bs inteeressant.

On apprend de ses expeeriences, nous avons donnee deux types de confeerence cette anneee, la premie Bre ayant
rencontree plus de succe Bs...Nous devons toujours veiller a B ce que le contenu soit inteeressant et attendu par
notre public, les associations de Saint-Brieuc parce que c'est pour elles et le sport a B Saint-Brieuc que nous
donnons ces confeerences... Vos suggestions sont les bienvenues !!

4) Rapport de la Commission Finances, présidée par Jean-Paul GUILLOU

IV. Rapport Financiers

Le livret Janvier 2017 = 25 422,98 €  et Janvier 2018 = 25 613,66 € dont 190,68 € d’inteereets 

Le compte en Janvier 2017 affichait un creedit de 26 159,46 € et en Janvier 2018 nous avons 11 658,33 €

Les subventions et aides de toute part eetant a  B la baisse nous avons essayee de faire quelques coupes dans
notre budget : 

- Reesiliation en Mai de l’abonnement Free ( 31,98€/ mois )
- Abandon de la formule papier Ouest France et Teeleegramme  ( 14,99 + 27,80 = 42,72 €) en 2016 pour

ne garder que la formule numeerique du Ouest France a B 16,99 €/mois

Les postes les plus lourds restent :

       - Le photocopieur qui est trop peu utilisee par les associations  mais que nous devons garder pour ses
qualitees et possibilitees  (600,69€ forfait location maintenance tous les trois mois + 185,58€ forfait copies
tous les 3 mois + reeajustement du forfait copies qui occasionne un suppleement de 1023,20 € cette anneee)



      - Le poste nourriture qui est  lui aussi incontournable puisque convivial vu le nombre de reeunions
dans l'anneee : l'Assembleee geeneerale ,  5 reeunions de Bureau, 4 Conseils d'Administration, 8 reeunions de la
commission Finances pour  eetudier le dossier CÉRFA de demande de subvention et en faire sortir les  points
eeligibles a B subvention et eetudier les dossiers 2017 ainsi que plusieurs reeunions de la commission Animation
et Communication pour preeparer le colloque, la confeerence et la feete du sport.

Malgree la conjoncture et sans toucher au livret nous avons fait le choix d'investir pour l'achat d'un deuxie Bme
minibus pour mieux reepondre aux demandes des associations , achat payee au 2/3 et creedit sur 1/3  avec un
eecheeancier de 281,87€ / mois jusqu'en 2020.

Les recettes de l'Office du Sport deependent 
     - des cotisations  (77 associations adheerentes)
     - de la location du ou des minibus 
     - des copies 
- des subventions de la Ville , et des partenaires lors de la Feete du sport , du colloque, de la confeerence,
du Forum des associations et de la revente de marchandises lors des buvettes

Le solde de l'exercice 2017 est donc neegatif de 1 052,11 €.



COLLOQUE SPORT ET TRAUMATOLOGIE COLLOQUE SPORT ET TRAUMATOLOGIE

Nourriture, boissons Subv ention Ville

Animations div erses

Location de salle Subv ention Département 500,00 €

Partenariat Ford

Location v erres 100,79 € Partenariat CMB 350,00 €

Partenariat Harmonie Mutuelle

Of f ice du Sport

Participation f inancière repas (conjoints) 150,00 €

728,64 € 728,64 €

TOTAL COLLOQUE 0,00 € TOTAL COLLOQUE 0,00 €

Résultat Colloque 882,01 € 0,00 €

FETE DU SPORT FETE DU SPORT

Nourriture, boissons Subv ention Ville

Animations div erses

Carburant 118,40 € 14,30 € Participation emplacement stand bonbons 50,00 €

Groupe de musique 420,00 €

SACEM +SPRE 186,72 € 219,52 € Restauration et buv ette

Secourisme 600,00 € 650,00 €

Gardiennage

Sonorisation 881,06 € 958,22 €

Assurance 116,24 €

Lot cadeau (passeport) 65,04 €

Fournitures et matériels Bureau (f léchage) 39,76 €

0,00 €

Fond de caisse 270,00 € 570,00 €

TOTAL FETE DU SPORT TOTAL FETE DU SPORT

Résultat FDS -205,96 € -967,42 €

Forum des associations Forum des associations

Nourriture, boissons Participation Ville de Saint Brieuc

Fond de caisse 285,00 € 220,00 € Restauration et buv ette

TOTAL Forum des Associations TOTAL Forum des Associations

Résultat FDA

CONFERENCE COURSE A PIED CONFERENCE COURSE A PIED

Conf érencier 650,00 € Subv ention Ville

Transport 199,00 € Subv ention Département

Nourriture, boissons 607,04 € (en attente de v ersement)

Location v erres 48,00 €

Frais postaux 35,04 € Partenariat CMB 450,00 €

Impressions f ly ers af f ichettes 135,60 €

Sonorisation 841,99 € Of f ice du Sport

Sécurité 142,77 €

Assurance 102,69 €

MAD gratuite salles de Robien ( Ville) 350,00 € MAD gratuite salles de Robien (Ville) 350,00 €

TOTAL CONFERENCE 0,00 € TOTAL CONFERENCE 0,00 €

Résultat Conférence 0,00 €

RESULTAT ANIMATION

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

RESULTAT  de l'EXERCICE 2017

2 306,00 € 1 500,00 €

2 190,00 €

1 021,20 €

1 000,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

Frais du personnel technique salle pris en charge par 
l'Agglomération

Frais du personnel technique salle pris en 
charge par l'Agglomération

Bénévolat (réunions de préparation (10h*8 + 
présence sur site 12*5h = 140h * 15€ )

2 100,00 €
Bénévolat (réunions de préparation 

(10h*8 + présence sur site 12*5h = 140h * 
15€ )

2 100,00 €

6 346,63 € 7 228,64 €

2 599,01 € 1 940,67 € 8 500,00 € 8 500,00 €

4 050,00 € 4 190,50 €

1 182,30 € 1 922,00 €

Location tente, tarière, …. 1 349,12 €

1 012,03 € 1 077,09 €

Bénévolat (réunions de préparation (10h*8 + 
présence sur site 12*30h = 440h * 15€ )

6 600,00 € 6 600,00 €
Bénévolat (réunions de préparation 

(10h*8 + présence sur site 12*30h = 440h * 
15€ )

6 600,00 € 6 600,00 €

9 938,26 € 11 389,42 € 9 732,30 € 10 422,00 €

1 504,71 € 1 113,42 € 1 600,00 €
3 140,68 €

1 642,78 €

Bénévolat (réunions de préparation (présence sur 
site 10*10h =100h * 15€ )

1 500,00 € 1 500,00 €
Bénévolat (réunions de préparation 

(présence sur site 10*10h =100h * 15€ )
1 500,00 € 1 500,00 €

1 789,71 € 1 333,42 € 3 242,78 € 3 140,68 €

1 453,07 € 1 807,26 €

1 250,61 €

Bénévolat (réunions de préparation (10h*8 + 
présence sur site 12*5h = 140h * 15€ )

2 100,00 €
Bénévolat (réunions de préparation 

(10h*8 + présence sur site 12*5h = 140h * 
15€ )

2 100,00 €

3 112,13 € 2 050,61 €

-1 061,52 €

1 247,11 €

60 368,85 € 59 316,74 €

-1 052,11 € 1 639,46 €





V. Rapport Moral

Une anneee deeja B.  Le temps passe si  vite que nous ne nous rendons meeme pas compte que c'est nous qui
passons a B travers le temps, sans savoir le savourer ni le mesurer.

C'est une anneee fertile en eeve Bnements que nous avons veecue.

Un colloque en deebut d'anneee sur la traumatologie sportive animee par un panel de speecialistes qui lui ont
donneee un relief tre Bs porteur.

Une feete du sport au mois de juin ou B nous nous sommes appropriees Steredenn avec succe Bs. Aux dires des
participants, se fut une reeussite, meeme si l'on espe Bre en 2018, une participation plus fournie de la part des
associations. Cette feete, c'est avant tout la voetre. 

Un forum des associations ou B,  d'un manie Bre coutumie Bre et dans une ambiance indescriptible,  nous nous
attachons, tous les ans, a B confectionner des sandwichs, dans la bonne humeur, l'eechange et le partage d 'un
moment toujours festif. Cette anneee et pour la premie Bre fois, avions notre propre stand, identifiee, donnant de
la lisibilitee sur ce que nous sommes et ce que nous amenons ou proposons.

Énfin une confeerence sur la course a  B pied, organiseee avec maîneetrise par la commissions communication et
animation,  avec  un  intervenant  dont  le  contenu  eetait  tre Bs  novateur  mais  qui  n'a  pas  draine e le  public
escomptee, cela reste neeanmoins une expeerience positive.

A l'avenir, il nous faudra reefleechir sur l'organisation de nos eeve Bnements : colloque ou confeerence. Le choix
deependra surtout des theematiques retenues, notre but eetant d'amener un maximum de pratiquants, non pas
pour faire  du nombre mais  pour  apporter  une information toujours  plus  pertinente  a  B un  maximum de
personnes.

Oui, l'anneee 2017 est deeja B passeee et des projets commencent a B prendre forme.

Ce sera, sur le premier semestre, des mini confeerences sur des the Bmes transversaux et ciblees comme les
assurances dans les clubs et les proble Bmes que cela geene Brent ou encore les eetirements, notion qui a eevoluee
ces dernie Bres anneees et qui inteeresse toutes les familles sportives.

Quant a B un colloque ou une confeerence ce sera au deuxie Bme semestre, en octobre ou novembre, le the Bme est
toujours en gestation.

Alors comme vous pouvez le constater, l'Office du Sport de Saint-Brieuc se porte bien. C'est veeritablement
une eequipe soudeee, au service du tissu associatif sportif de la ville, toujours preete a B aider, innover, a B creeer,
toujours en partenariat avec la Mairie de la ville et son service des Sports.

Nous essayons d'eetre compleementaire, d'eetre une force de reeflexion, constructive et participative.

Nous perdurerons dans notre engagement mais pour vous aider, vous devez eetre a B nos coetees afin  d'optimiser
nos actions.



Le  dernier  point  concerne  l'eenorme  travail  effectue e par  la  commission  ayant  fait  l'audit  de  toutes  les
installations sportives de la Ville, il y a maintenant quelques temps.

Je souhaite tre Bs since Brement et vivement que ce travail soit reconnu comme exploitable et pris en compte au
niveau institutionnel afin que cet investissement humain, fatalement eenergivore, ne soit pas vain et surtout,
puisse rendre service au milieu sportif associatif briochin, ce qui eetait initialement, notre prioritee majeure.

Nous savons tous que les moyens financiers de la Ville, affectees au monde sportif, deviennent, anneee apre Bs
anneee, une veeritable peau de chagrin.

Les politiques sportives culturelles de la Ville ne doivent pas eetre concurrentielles. L'eeve Bnement sportif n'est-
il pas tre Bs souvent un veeritable spectacle ?

Neeanmoins, toute politique suppose des orientations et des choix et le bon gestionnaire est celui qui fait les
bons choix.

Je voudrais ce matin remercier Monsieur Bleegean, trop souvent interpellee, et qui donne eenormeement de sa
personne, avec les moyens reeduits a B sa disposition et bien suer, sans faire le bonheur de tous.

A ce propos Geerard, pourrions-nous entrevoir la possibilitee d'une reenovation des locaux de l'Office qui ont
vocation a B recevoir le public et qui sont actuellement dans un eetat de deelabrement proche de la fermeture
sanitaire ?

Pour clore cette intervention, puisqu'il faut toujours une fin pour mieux rebondir, je voudrais simplement
vous dire que l'Office du Sport est heureux et fier de travailler avec vous, pour vous.

Vous serez toujours les biens venus a B l'Office… Quand il sera restauree.

Merci pour votre eecoute attentive. Bonne anneee a B toutes et a B tous. Je souhaite since Brement que vous reealisiez,
en cette anneee 2018, tout ce que vous deesirez pour vos clubs.

VI. Élections

VII. Intervention des Élus

VIII. Résultats des élections
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