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I. Mot de bienvenue  

II. Approbation du Procès Verbal de l'AG 201  8  

III. Rapport des commissions  

1) Rapport de la commission Animation, présidée par Christine LE GOFF

La Fête du Sport 15 et 16 Juin 2019

Nous avons pris nos marques a�  Steredenn dore navant, dans une excellente ambiance avec vous les clubs.
Gra& ce a�  vous la fe& te du sport est re ussie, donc nous vous attendons tous les 13 et 14 juin 2020. Toutes vos
ide es seront les bienvenues.

Forum des associations 7 septembre 2019

Nous avons distribue  des flyers aux associations  pour pre senter l’office du sport.
Toujours dans la bonne humeur, nous avons confectionne  les 600 sandwichs et assure  la buvette.

Les Foulées briochines 6 octobre 2019

Le village sante  incontournable avec la participation de l’É� tablissement Français du Sang.

Les Trophées du sport 6 décembre 2019

Les derniers trophe es du sport ont eu lieu en 2014 et l'Office du Sport a remis cette ce re monie en place.

Une belle ope ration re ussie.

Merci a�  la Ville de Saint-Brieuc pour sa participation et a�  son service des Sports qui a mis a�  disposition
l’exposition sur les Jeux Olympiques.

Merci au service Protocole pour le verre de l’amitie , qui a clo& ture  la soire e, ce qui a permis aux clubs de se
rencontrer et d’e changer.

Merci aussi a�  nos sponsors

Dans un cadre adapte  la  salle  du grand le jon  vous e& tes  venu nombreux (400 personnes)  applaudir  vos
be ne voles, clubs, espoirs, et le haut niveau, ne pouvant re compenser tout le monde il nous a fallu faire des
choix en essayant de re compenser un maximum de sports et de clubs.

Un grand remerciement aux membres de l’Office du sport qui œuvrent toujours dans la bonne humeur.



2) Rapport de la commission Équipement, présidée par Yannick TANGUY

Il y a un an, lors de notre Assemble e Ge ne rale, nous vous avions pre sente  les pre mices du projet porte  par
l’Office du Sport  et par la  Ville  de Saint-Brieuc et plus particulie�rement par le  Service des Sports  et les
Services Techniques.

C’est  donc  avec  un  certain  enthousiasme  que  nous  avons  pu,  cette  anne e,  annoncer  la  naissance  de
BRICOL’SPORT, le fruit du travail de recensement des e quipements sportifs de notre ville.

Gra& ce a�  une implication commune entre les diffe rents services, les e lus et l’Office du Sport, nous avons pu
mettre en place ce projet d’investissement associatif.
Un  calendrier  a  e te  pre sente ,  une  charte  e tablie,  une  commission  mise  en  place,  une  communication
de veloppe e. L’ope ration Bricol’Sport est devenue concre� te.

16 projets ont e te  reçus, porte s par 4 associations sportives : de la peinture, des travaux de nettoyage, des
agencements,  sont  les  principales  demandes  recense es.  Élles  entrent  comple� tement  dans  l’esprit  de  ce
projet.  Les  protocoles  de  travaux  et  les  conventions  ont  ainsi  pu  e& tre  mis  en  place  avec  les  e quipes
municipales.

Nous pouvons donc e& tre assez fier de ce re sultat et je souhaite remercier Messieurs Sylve�re Leloup, Sylvain
Clouet,  LoïDc  Besnard  pour leur investissement,  mais  e galement Diana Huet-Morin pour la  gestion de ce
projet.

Mais  Bricol’sport  ne  peut  s’arre& ter  sur  cette  premie�re  phase  de  de veloppement.  Il  lui  faut  maintenant
perdurer pour que la re ussite soit comple� te. Il est donc important que nous puissions remettre en place cette
ope ration en 2020.

D’autres dossiers, soumis a�  la Commission É� quipement, devront e galement trouver une issue favorable et
pour lesquels nous serons attentifs : les locaux du KFB et la situation de La Vaillante Boule d’Or.

Un dernier point de l’anne e 2019 concerne bien e videmment les locaux de l’Office du Sport. Le dossier a bien
avance  et les travaux biento& t entrepris nous permettront d’entrer dans nos nouveaux bureaux au printemps
prochain.

Je termine ce rapport annuel en saluant le travail  des commissions et des administrateurs de l’Office du
Sport en remerciant particulie�rement notre « capitaine d’e quipe », Jacky Quinio pour sa confiance.

3) Rapport de la commission Communication, présidée par Christelle GOUMARD

Pour l'anne e 2019, la commission communication a travaille  en collaboration avec la commission animation
pour la (re)mise en œuvre des trophe es du sport.

Élle a e tudie  en particulier la cre ation des diffe rentes maquettes de grilles d'e valuations des candidats qui
ont e te  adresse es, apre�s validation, aux diffe rents clubs.

L'organisation des trophe es du sport a e te  un e ve�nement motivant pour l'ensemble des participants aux
diffe rentes commissions. Cela a permis des e changes inte ressants concernant l'ensemble de l'organisation.



La communication sur cet e ve�nement a e te  relaye e aussi bien par les me dias que par le biais de mails aupre�s
des clubs sportifs de Saint-Brieuc.

Nous avons  pu constater  le  soir  des trophe es  du sport  un public  nombreux,  qui  a  exprime  lors  du vin
d'honneur la satisfaction de voir cet e ve�nement remis en route, et que la soire e e tait dynamique et bien
organise e.

Pour les anne es a�  venir, nous devons re fle chir a�  l’organisation de nouvelles confe rences, en paralle� le des
trophe es du sport.

 Un travail en collaboration avec la commission me dicale, devrait-e& tre envisage  afin d'aborder des the�mes
qui pourraient inte resser l'ensemble du monde sportif.

4) Rapport de la commission Finances, présidée par Henri LE BOUGEANT

Rapport Financier

Le livret janvier 2019 = 25 805,76 €  et janvier 2020 = 25 999,30 € dont 193,54 € d’inte re& ts.

Le compte janvier 2019 affichait un cre dit de 22 187,55 € et janvier 2020 nous avons 29 511,20 €.

Comme chaque anne e, nous essayons de mode rer certaines de penses : 

- Changement du contrat de location du copieur en Septembre 2018 (2017 : 4 150,78 € ; 
2018 : 2 481,72 € ; 2019 : 1 291,91 €)

- Re duction des envois postaux (2018 : 212 € ; 2019 : 52,80 €)

Les recettes de l'Office du Sport de pendent :

     - des cotisations  (74 associations adhe rentes)
     - de la location des minibus 
     - des copies 
     - des subventions de la Ville de Saint-Brieuc et des partenaires lors de la Fe& te du sport ,  du Forum des
associations et de la revente de marchandises lors des buvettes

Le solde de l'exercice 2019 est de ficitaire de 1338,59 € car nos demandes de subvention et partenariat pour
les trophe es du sport n’ont pas encore e te  valide es.

Én projet pour 2020 :

- Acquisition de flammes a�  l’effigie de l’association (deux acheter fin 2019 pour les trophe es du sport)
- Achat de goodies pour les demandes de lots (gourdes, crayons, t-shirts, etc.)

L'inte gration  de  nouveaux  locaux  est  pre vu  au  printemps  prochain,  un  achat  de  mobilier  sera  donc
ne cessaire pour ame nager nos espaces de travail.



Compte de résultat 2019 arrêté au 31/12/2019

CHARGES
Réalisé

PRODUITS
Réalisé

2019 2019

CHARGES D EXPLOITATION PRODUITS D EXPLOITATION

Subventions

Nourritures, boissons( commissions CA AG) Subvention  Ville

Fournitures et matériels Bureau 212,26 € 147,92 € fonctionnement+poste salariée

Calendriers 267,60 € Produits de gestion courante

Achat deux percolateurs 197,66 €

Rachat d’un vidéo projecteur 599,00 € Cotisations

Carburant + frais de déplacement 662,75 € 363,52 €

Reste à recevoir cotisation 80,00 €

Services liés à l'activité

Variation de stock d'approvisionnement 659,88 € Location mini bus

Location copieur Reste a recevoir mini bus

Entretien et réparation (mini bus) 631,89 €

Assurances (mini bus + local+ matériel) Copies 45,10 € 300,80 €

Abonnement Journal numérique 203,88 € 203,88 € Reste à recevoir 144,50 €

Abonnement du site Internet 172,00 €

Divers(Disque dur externe, clés, cadenas…) 281,86 € 221,52 € Caution verres 48,00 €

Affranchissement 52,80 € 212,00 €

Liaison internet et téléphonique 77,00 € 72,98 € Remboursement trop perçu U EXPRESS 309,06 €

Services bancaires+ frais d'intervention 8,44 € 12,32 € Remboursement frais de réparation mini bus 465,00 €

Location immobilière 20,00 €

Réparation sonorisation 59,00 €

Investissement publicitaire ( vestes + t-shirts) 124,32 € Intérêts sur le livret 193,54 € 192,10 €

Récompenses et publicité

Emprunt (capital) Produits sur exercices antérieurs 400,00 €

Emprunt (Intérêts) 30,64 € 62,31 €

Charges personnel

Reste à recevoir

Dotation aux amortissements

TOTAL FONCTIONNEMENT SIEGE TOTAL FONCTIONNEMENT SIEGE

Résultat SIEGE -327,15 €

FETE DU SPORT FETE DU SPORT

Nourriture, boissons Subvention Ville

Animations diverses

SACEM +SPRE 250,00 € 190,70 € Restauration et buvette

Secourisme 600,00 € 600,00 €

Gardiennage

Sonorisation 622,50 € 753,32 €

Assurance 117,46 € 116,24 €

Lots carte pass sport 110,00 € 111,78 €

Fournitures et matériels 7,30 €

Fond de caisse 590,00 € 315,00 €

TOTAL FETE DU SPORT TOTAL FETE DU SPORT

Résultat FDS 874,57 € -296,82 €

Forum des associations Forum des associations

Nourriture, boissons
Restauration Buvette

Fond de caisse 250,00 €

TOTAL Forum des Associations TOTAL Forum des Associations

Résultat FDA

TROPHEES DU SPORT TROPHEES DU SPORT

Animateur 400,00 € Subvention Ville de Saint-Brieuc

Trophées (en attente)

Location salle Le Grand Léjon + Rotonde

Partenariat CMB 

(en attente)

Ville de Saint-Brieuc Ville de Saint-Brieuc

Parutions + invitations (communication) 0,00 € Parutions + invitations (communication) 0,00 €

Décor et ransport (Espaces verts) 664,88 € Décor et transport (Espaces verts) 664,88 €

Cocktail (DJSVAAV) Cocktail (DJSVAAV)

MAD personnel pour le cocktail (Protocole) 495,00 € MAD personnel pour le cocktail (Protocole) 495,00 €

Saint-Brieuc Armor Agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération

Prix sur la location de la salle au SBEC Prix sur la location de la salle au SBEC

930,00 € 930,00 €

TOTAL TROPHEES DU SPORT 0,00 € TOTAL TROPHEES DU SPORT 0,00 € 0,00 €

Résultat Trophées du sport 0,00 €

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

RESULTAT  de l'EXERCICE 2019

Réalisé
2018

Réalisé
2018

1 055,95 € 1 041,59 € 27 000,00 € 27 000,00 €

1 480,00 € 1 120,00 €

1 103,59 € 5 944,50 € 6 051,51 €

1 291,91 € 2 481,72 € 2 328,42 €

1 530,43 €

1 600,62 € 1 681,85 €

3 351,80 € 3 320,13 € 1 050,00 €

16 650,29 € 15 511,86 €

1 565,14 €

9 373,33 € 9 373,33 €

38 456,21 € 36 469,62 € 38 129,06 € 37 588,61 €

1 118,99 €

1 434,95 € 1 383,44 € 8 000,00 € 8 500,00 €

4 190,00 € 4 390,00 €

1 857,00 € 1 232,30 €

1 060,22 € 2 168,64 €

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 €

8 982,43 € 10 029,12 € 9 857,00 € 9 732,30 €

1 464,81 € 1 560,33 €
2 707,80 € 3 242,78 €

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 €

1 464,81 € 1 810,33 € 2 707,80 € 3 242,78 €

1 242,99 € 1 432,45 €

1 434,20 €

1 294,80 €

1 500,00 € 1 500,00 €

1 135,20 € 1 135,20 €

Bénévolat (réunions de préparation 4h*8 + présence sur site 
10*3h = 62h * 15€ )

Bénévolat (réunions de préparation 4h*8 + 
présence sur site 10*3h = 62h * 15€ )

3 129,00 €

-3 129,00 €

52 032,45 € 50 693,86 €

-1 338,59 € 2 132,87 €



Association OFFICE DU SPORT

PREVISIONNEL 2020

CHARGES   PRODUITS

Fonctionnement général de l'association

Subventions

Nourritures, boissons( commissions CA AG) Subvention  Ville

Fournitures et matériels Bureau 300,00 € fonctionnement+poste salariée

Produits de gestion courante

Carburant + frais de déplacement réunions régionales 500,00 €
-

Cotisations 2020

Variation de stock d'approvisionnement Services liés à l'activité

Locations (copieur) Location mini bus

Entretien et réparation (mini bus) 950,00 € Copies 150,00 €
Assurances (mini bus + local+ matériel) MAD gratuite sono

Abonnement (OUEST FRANCE) 250,00 € MAD gratuite Machine à hot dog

Divers(Disque dur externe, clés, cadenas…) 400,00 €
Affranchissement 100,00 € Intérêts sur le livret(31/12/2019) 200,00 €

Liaison internet et téléphonique 300,00 €
Services bancaires+ frais d'intervention 50,00 €

Location immobilière 100,00 €
Investissement publicitaire ( flammes) Produits exercice antérieur

Récompenses et publicité (t shirts – stylos- gourdes…)

Emprunt (capital)

Intérêts des emprunts 50,00 €
Charges personnel

Dotation aux amortissements

Investissement mobilier (déménagement)

TOTAL FONCTIONNEMENT SIEGE TOTAL FONCTIONNEMENT SIEGE

Fête du Sport

Subvention  Ville

Animations diverses

SACEM +SPRE 200,00 € Restauration et buvette

Secourisme 700,00 €
Gardiennage

Sonorisation

Nourriture, boissons

Assurances 120,00 €
Lots Carte Pass 180,00 €

TOTAL FETE DU SPORT TOTAL FETE DU SPORT

Forum des associations

Nourriture, boissons Restauration et buvette

TOTAL Forum des Associations TOTAL Forum des Associations

TROPHEES DU SPORT

Animateur 400,00 €
Subventions / Partenariats

Trophées – Récompenses

Location de la salle Le Grand Léjon + Rotonde Office du sport

930,00 € 930,00 €

TOTAL FETE DU SPORT TOTAL FETE DU SPORT

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

1 100,00 € 27 000,00 €

1 200,00 €
1 400,00 €
1 500,00 € 7 000,00 €

1 800,00 €

1 000,00 € 1 000,00 €
1 500,00 €
1 450,00 €

16 800,00 €
4 000,00 €
3 000,00 €

36 550,00 € 36 550,00 €

8 500,00 €
4 600,00 €

2 000,00 €
Location tente, tarière, ….

1 900,00 €
1 000,00 €
1 800,00 €

Bénévolat (réunions de préparation (10h*8 + présence 
sur site 12*30h = 440h * 15€ ) 6 600,00 € Bénévolat (réunions de préparation (10h*8 + présence 

sur site 12*30h = 440h * 15€ ) 6 600,00 €

10 500,00 € 10 500,00 €

3 000,00 € 3 000,00 €

Bénévolat (réunions de préparation (présence sur site 
10*10h =100h * 15€ ) 1 500,00 € Bénévolat (réunions de préparation (10h*8 + présence 

sur site 12*30h = 440h * 15€ ) 1 500,00 €

3 000,00 € 3 000,00 €

2 000,00 €
1 500,00 €

2 500,00 € 1 900,00 €

Bénévolat (réunions de préparation (4h*8 + présence sur 
site 10*3h = 62h * 15€ )

Bénévolat (réunions de préparation (4h*8 + présence sur 
site 10*3h = 62h * 15€ )

4 400,00 € 4 400,00 €

50 050,00 € 50 050,00 €



IV. Rapport Moral  

J’associe Madame Le Goff, vice-pre sidente de l’Office du sport, a�  mes propos.

Depuis quelque temps, cette question si  pre gnante a�  l’e poque « mais a�  quoi sert l’Office du sport ? » est
devenue de moins en moins re currente.

C’est un signe manifeste que notre travail, notre investissement trouvent une e coute et une participation
plus active de la part du tissu associatif briochin, non pas que nous recherchions un satisfecit mais pluto& t un
retour a�  investissement prouvant que, sur le chemin que nous avons emprunte , nous sommes sur la bonne
voie.

Én effet, l’Office du Sport est un e le ment catalyseur, fe de rateur comme nous le constatons tous les ans lors
de la fe& te du sport mais aussi re cemment lors de la remise des trophe es du sport.

Voir  le  mouvement  sportif  se  rassembler  ainsi  autour  de  ses  adhe rents,  sportifs  et  be ne voles  est
re confortant. Le vivre ensemble est important, le bien vivre ensemble est essentiel.

Mais  le  monde  du  sport  est  aussi  en  pleine  mutation  et  subit  des  changements  socie taux  de  types
consume ristes et le repli sur soi-me&me, d’un comportement social hyper consommateur et prendre, avec
souvent exigence avec peu de retour, alors qu’avec une participation plus active, nous pourrions e& tre acteur
de notre propre e volution.

C’est un peu la�  l’ide al  que nous allons poursuivre  cette anne e  2020 et je  souhaite que le  milieu sportif
briochin s’associe a�  cette de marche.

Donc,  il  nous  faut  nous  adapter,  e& tre  plus  cre atif,  mutualiser  nos  efforts.  Nos  derniers  e ve�nements  ont
montre  que le service des Sports e tait un partenaire ide al, efficace et professionnel.

J’en profite pour remercier Messieurs Ge rard Ble gean 1er Adjoint aux sports et Sylve�re Leloup Directeur du
service des Sports de la Ville de Saint-Brieuc pour leur coope ration et leur aide lors de l’organisation et de la
mise en œuvre de nos diffe rentes manifestations.

Hier et aujourd’hui :

 La fe& te du sport reste un temps fort de l’anne e et nous souhaiterions voir davantage de clubs y
participer afin que ce soit une vraie fe& te du sport rassemblant un maximum d’activite s sportives
et un moment privile gie  pour le public briochin en que& te de de couvertes et de renseignements.

 Le forum des associations ou�  nous sommes les pre pose s a�  l’e laboration des sandwichs. Ro& le dans
l’ombre mais participation effective, dans un moment fort et important de la vie associative de
notre  cite .  C’est  aussi  un  instant  de  franche  convivialite  ou�  le  plaisir  d’e& tre  ensemble  est
re ellement pre sent.

 La re actualisation des trophe es du sport qui a e te  un moment appre cie  de toutes et tous avec des
retours  tre�s  positifs  montrant  que  les  clubs  e prouvent  le  besoin  de  se  rassembler,  de  se
connaï&tre, d’e changer et de ce le brer ensemble ses sportifs.



Demain : 

 Une  confe rence  sur  des  the�mes  de ja�  e voque s  en  Conseil  d'Administration  concernant  par
exemple la die te tique et la pratique sportive,  le surmenage physique dans la pre paration des
athle� tes dans des compe titions e leve es, le sport et le handicap physique, sport et sante .

 Une nouvelle e dition des trophe es du sport afin de pe renniser cet e ve�nement.

 Un plan de re novation des structures d’accueil ou de fonctionnement de certains clubs sinistre s
(pe tanque,  KFB,  COB,  patinodrome  notamment)  en  urgence  et  en  pleine  connaissance  des
moyens financiers de la ville pour e tablir nos plans d’actions.

 É� tendre notre projet Bricol’sport, un plus pour les clubs, un plus pour la ville.

Les évènements qui marqueront l’année 2020 :

- Le de me nagement de l’Office du Sport dans les anciens locaux administratifs du COB, restaure s et
conformes a�  nos besoins, avec une capacite  d’accueil optimise e. La proximite  avec nos amis du COB
est une bonne chose au regard de l’amitie  qui nous rassemble.

- Resserrement des liens avec le service des Sports et le tissu associatif briochin, en e tablissant un
planning de rencontres  afin de notamment:

 Mutualiser nos re flexions afin de mettre en œuvre nos projets,

 Participer a�  l’e laboration de la politique sportive de la ville. Des re unions de travail sont de ja�
mises en place avec le service de sports,

 Énvisager e galement d’engager des discutions avec les acteurs principaux des activite s sportives
de la ville,  ceux qui  le  voudront,  afin de de finir des pistes de re flexions de bouchant sur une
collaboration e largie dans l’e laboration d’une politique sportive formelle et acte e,

 Ame liorer et cre er de nouveaux grands e ve�nements sportifs dans la ville, respectant l’empreinte
e cologique et un cou& t financier acceptable,

 Instaurer un syste�me d’aides diverses aux sportifs de haut niveau briochins, qui, trop souvent, ne
peuvent allier le triptyque entraï&nement, travail et niveau de vie acceptable pour un sportif de
haut niveau.

L’Office du sport c’est aussi :

 Pre& t de mate riel  divers (percolateurs, sono portable, micro HF, vide o projecteur, machine a�  hot
dog, verres re utilisables),

 Location de 2 minibus,

 Impressions et copies.



Un bref retour sur nos diverses commissions :

L’essentiel a de ja�  e te  dit par nos Pre sidents (tes) de commission. Je voudrais simplement rappeler que la
commission finance de l’Office du Sport examine tous les ans les dossiers de demande de subvention et les
documents  y  affe rents.  C’est  un ro& le  actif,  consultatif,  la  de cision finale  appartenant  a�  Monsieur Ge rard
Ble gean, notre Adjoint aux Sports et son service des Sports.

A ce titre, nous souhaiterions que soit conside re  l’investissement tre�s significatif, dans les domaines sociaux
et  socie taux,  de  certains  clubs,  une  prise  en  compte  financie�re,  reconnaissant  ainsi  un  travail,  un
engagement, une de pense qui de passent nettement le ro& le et les buts sportifs poursuivis par les clubs.

Hommage à  Gérard :

Je remercie tre�s profonde ment Monsieur Ge rard Ble gean, Adjoint aux Sports, qui est a�  nos co& te s depuis des
anne es. Son travail et ses re ussites sont reconnus de toutes et tous. Adjoint aux sports n’est pas une ta& che
facile qu’il a remplie avec brio. Alors merci Ge rard pour tous ce que tu nous as donne , sans avoir toujours
reçu un juste retour a�  ton investissement.

Bonne route sur le nouveau chemin que tu vas emprunter, tu as encore tellement de choses a�  offrir.

Hommage posthume à Jean-Paul :

Je ne peux terminer mon intervention sans rendre un hommage a�  notre ami  Jean-Paul Guillou qui nous a
quitte  au mois de de cembre dernier, pour rejoindre l’e ternel.

Jean Paul a e te  un pilier de l’Office du Sport pendant des anne es. Sa gouaille n’avait d’e gale que son efficacite 
et son savoir-faire. C’e tait un meneur d’homme qui savait faire face, s’opposer,  souvent avec verve, mais
toujours dans le respect de l’autre. Nous t’aimions Jean Paul, et tu nous manques de ja� .

Puisqu’il faut conclure :

J’adresse des milliers de remerciements a�  tous les administrateurs(trices) de l’Office du Sport sans lesquels
rien ne serait possible, a�  MaeD l-Gwen pour le tre�s gros travail et son investissement sans faille tout au long de
l’anne e,  au  service  des  Sports  ,  Monsieur  Sylve�re  Leloup  et  toute  son  e quipe,  partenaires  de  tous  nos
e ve�nements.

Merci a�  tout le milieu sportif briochin qui de fend chaque jour, chaque week-end, les couleurs de notre che�re
ville.

L’Office du Sport est en pleine forme et s’entraï&ne dur pour rester au plus haut niveau et gagner tous ses
challenges.

V. Élections  

VI. Intervention des Élus  

VII. Résultats des élections  
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