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I. Mot de bienvenue  

II. Approbation du Procès Verbal de l'AG 201  9  

III. Rapport des commissions  

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

La fête du sport
Vu la pande�mie en 2020 nous n’avons pas pu organiser la fe# te du sport.

Le forum des associations
Nous avons  participe�  au forum juste avec  un stand pour pre�senter  l’Office du Sport.  Pas de
restauration cette anne�e.

Én espe�rant on l’espe+re tous nous retrouver en 2021. On y re� fle�chit.

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

Comme pour les autres commissions de l’Office du Sport, il est difficile pour nous d’e�crire un
rapport ne pre�sentant pas grand-chose, voir rien. Én effet, notre beau projet « Bricol’Sport » est
en stand-by et nous espe�rons le remettre sur les rails en 2021.

Cependant, en matie+re d’e�quipement, et apre+s de nombreuses anne�es d’attente, nous pourrons
quand me#me nous fe� liciter de be�ne� ficier de meilleures conditions de travail, avec la livraison de
nos nouveaux locaux.
Lorsque les conditions sanitaires nous le permettrons, il sera temps, pour l’Office du Sport et son
Pre�sident, de fe# ter cet e�ve+nement et par la me#me occasion remercier les diffe�rentes personnes
qui ont permis cette installation.

Autre point,  avec l’arrive�e d’une nouvelle e�quipe municipale, nous nous fe� licitons de l’inte�re# t
porte�  sur l’e� tat des e�quipements sportifs municipaux. Il semble qu’il y ait une volonte�  de mettre
en place une politique de travaux, d’entretien et de remise en e� tat. Éspe�rons (exigeons ?) que
l’Office du Sport, par sa Commission Équipement, soit associe�  a+  ce projet.

Énfin,  me#me  si  cela  sort  peut-e# tre  de  nos  compe�tences,  suivons  avec  attention  l’arrive�e
d’investisseurs prive�s et des exigences qu’ils pourraient ambitionner. La ville pre�sente de� ja+  de
beaux arguments en matie+re d’e�quipement (Salle Steredenn) sans avoir a+  envisager de nouveaux
travaux one�reux.

Pour clore ce rapport,  je tiens a+  remercier les membres du Conseil d’Administration et notre

Pre�sident, Jacky Quinio, pour la continuite�  de notre activite�  et ce, dans des conditions difficiles.

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

Du fait de la crise sanitaire, l’anne�e 2020, n’a pas permis a+  la commission communication de
travailler  en  collaboration  avec  la  commission  animation  pour  les  trophe�es  du  sport  ou
d’organiser une confe�rence sur une nouvelle the�matique.



Cette anne�e a donc e�te�  neutre quant a+  l’organisation d’e�ve+nement pouvant accueillir du public.

Il faut espe�rer que l’anne�e 2021, nous permettra d’organiser a+  nouveau les trophe�es du sport,
dans le respect des gestes barrie+res, afin que le monde du sport puisse se retrouver autour d’un
e�ve+nement convivial et re�compensant l’ensemble du monde sportif de Saint-Brieuc.

L’anne�e  2022,  permettra  su# rement la  continuite�  de cet e�ve+nement et la mise en place d’une
nouvelle confe�rence, dont le the+me restera a+  de� terminer. 

4)  Rapport  de  la  commission  Finances,  présidée  par  Henri  LE  BOUGEANT
présenté par Stéphane ADAM MORALDO Trésorière

Au 31/12/2020, le compte che+que affiche 46 675.76 € et le livret 26 134,71 €

RECETTES

La Fe# te du Sport n’ayant pu avoir lieu et la buvette du forum des associations que nous tenons
habituellement ayant e� te�  supprime�e pour cette anne�e, les recettes acquises par l’Office du Sport
sont uniquement la mise a+  disposition des ve�hicules, les copies/impressions et les adhe�sions.

Avec  la  situation  sanitaire  il  n’a  pas  e� te�
possible de mettre a+  disposition les mini bus
de  l’Office  du  sport  qui  est  une  ressource
importante de l’association.

Recettes en 2020 : 2 065 € / contre 8 272,92
€ en 2019 soit une baisse de 75 %.

La  demande  de  copies/impressions  a
augmente�  cette  anne�e  surtout  pendant  la
pe�riode  des  inscriptions  a+  la  rentre�e  de
septembre 2020.

Recettes 2020 448,40 € contre 189,60 € en
2019



Les adhe�sions a+  l’Office du Sport ont chute�  :

61 cotisations en 2020 pour une recette de 1 220
€ contre 78 cotisations en 2019 pour une recette
de 1 560 €. Avec e� tude des anne�es pre�ce�dentes, le
nombre d’associations adhe�rentes fluctuent entre
56 et 78.

DEPENSES

Le changement de local dans un ba# timent re�nove� , a ne�cessite�  l’investissement dans du mobilier neuf afin de
rafraî#chir l’image de l’Office du Sport.

Nous avons e�galement acquis un ordinateur portable, l’ancien appartenant a+  l’association e� tait devenu tre+s
lent et non re�parable.

Énfin,  afin  que  l’Office  du  Sport  ne  soit  pas  confondu  avec  un  Office  Municipal  et  ait  un  maximum
d’inde�pendance vis-a+ -vis de la Ville de Saint-Brieuc, une nouvelle ligne te� le�phonique et internet a e� te�  ouverte
avec un contrat d’assistance informatique re�gis pas une socie� te�  prive�e. Depuis de�cembre 2020 nous avons
donc une de�pense supple�mentaire lie�e a+  l’abonnement.



IV. Rapport financier  







V. Rapport Moral  

J’associe a+  mes propos Madame Le Goff, Vice-Pre�sidente et tous les administrateurs de l’Office du sport qui
ont maintenu le cap durant cette triste anne�e 2020.

Nous avons beau faire preuve de cre�ativite� , d’envie de projection sur l’avenir, cette anne�e 2020 aura e� te�  une
anne�e lassante, e�prouvante et ste�rile. L’espoir d’un avenir sportif nous a la# che�  peu a+  peu. Cette e�pide�mie s’est
installe�e  en  nous  comme  un kyste  qui  nous  fait  perdre  les  valeurs  cardinales  de  notre  engagement,  la
convivialite� ,  l’amitie�  et la fraternite� .  Nous subissons depuis plusieurs mois la pression du lendemain sans
espoir imme�diat d’organiser un quelconque e�ve+nement.

Nous avons peur de demain et cette peur,  explicable puisque nous savons pourquoi,  est submerge�e  par
l’angoisse plus insidieuse sur laquelle nous ne pouvons mettre de nom. Toutes les contraintes structurantes
qui construisent nos diffe�rentes actions, ont totalement disparu.

Plus de fe# te  du sport,  de remises de trophe�es,  et autres confe�rences ou colloques.  La disparition de ces
contraintes est de�stabilisante car elles sont l’ADN de notre existence associative.
Bien su# r que l’on peut se projeter vers l’avenir mais quand celui-ci n’est qu’un grand vide, sans ce contact
humain que seule la vide�o, actuellement, peut apporter, cette inconnue devient rapidement anxioge+ne.

Alors qu’avons-nous pu faire pour conserver un fonctionnement, certes ralenti, de l’office su sport ? Re� fle�chir
sur  l’aide  possible  a+  apporter  aux  associations.  Cette  ta# che  nous  est  apparue  rapidement  hors  de  nos
possibilite�s, voire de nos compe�tences, tant le sujet e� tait vaste.

Plus prosaîJquement, nous avons de�me�nage�  de nos locaux rue Poulain Corbion vers la rue Saint-Benoî#t dans
les anciens locaux administratifs du COB refaits entie+rement a+  neufs. Nous disposons de locaux vastes et
fonctionnels avec accueil, salle de re�union, cafe� te� ria et bureau du Pre�sident.

Je voudrais aujourd’hui remercier Ge�rard BLÉGÉAN ancien adjoint aux sports, initiateur de ce projet et
Sylve+re LÉLOUP, directeur des services des sports de la ville pour le suivi des travaux ainsi que les diffe�rents
services de la ville.

Nous avons, durant cette anne�e 2020, e� tabli une permanence avec MaeJ l-Gwen afin d’assurer l’e� laboration et
le suivi de diffe�rents dossiers.

Ste�phane a largement assume�  avec l’efficacite�  qu’on lui connaî#t,  les comptes de notre association,  Gilles,
Didier,  Michel  et  moi-me#me  avons  assure�  diffe�rentes  missions.  Le  retour  actif  de  Christine,  apre+s  son
accident, nous sera d’un grand soutien.

Me#me si le pouls est encore faible, l’Office est toujours en vie.

La Direction des sports de la ville nous a invite�  Gilles LÉCLÉRC repre�sentant la commission e�quipement en
raison de l’impossibilite�  professionnelle de Yannick TANGUY pre�sident de ladite commission d’e# tre pre�sent
et moi- me#me, a participer a+  une visioconfe�rence ayant pour objet l’e�volution des futurs travaux concernant
le stade Fred AUBÉRT en pre�sence des services techniques de la ville, du manager ge�ne�ral du stade briochin
et du directeur de la Direction du service des sport de la ville, accompagne�  d’un responsable du service des
sports.



L’Office a e�galement participe�  a+  deux re�unions, a+  l’initiative de notre adjoint aux sports Thierry STIÉFVATÉR,
l’une  concernant  l’avenir  des  clubs  de  basket  et  l’autre,  la  situation  actuelle  du  tissu  associatif  sportif
briochin a+  travers les proble+mes lie�s a+  la pande�mie.

Avons-nous ou pouvons-nous avoir des projets pour cette anne�e 2021 ?

Certainement,  nous  pouvons  anticiper  sur  l’avenir  me#me si,  a+  l’instant  pre�sent,  cela  est  du domaine de
l’utopie, d’une chime+re que l’on re#ve pouvoir re�aliser. Pour se faire, prenons ce pouvoir si cher a+  la race
humaine, le pouvoir d’adaptation, essence me#me de tout homme intelligent.

Soyons actifs, mobiles, inventifs pour re�pondre aux exigences que nous impose la pande�mie et tentons de
re� fle�chir collectivement pour fuir cet immobilisme force�  et ce repli pathologique sur soi-me#me. Il nous faut
continuer a+  perdurer dans le cadre se�curisant de l’Office en accentuant notre communication en pre�sentiel,
certes tre+s restreint, ou en vide�oconfe�rence.

J’aurais  aime�  vous  parler  de  nos  divers  e�ve+nements  habituels  mais  l’heure  du  bilan  nous  rame+ne
inexorablement  a+  un  vide  qui  traduit  tellement  bien  notre  manque  d’activite� .  J’ai  plus  l’impression,  en
e�crivant ces quelques mots, d’e# tre le the�rapeute de service mais il me semblait important de resituer le cadre
actuel de notre vie associative et de revitaliser la source de notre engagement qui est notre raison d’e# tre.
L’angoisse du lendemain est sans doute le prix a+  payer pour retrouver la normalite� .  Il nous faut, pour un
court laps de temps je l’espe+re, re� inventer nos pratiques, notre modus vivendi me#me s’il est difficile de se
re�aliser  lorsque  notre  aventure  associative  se  fait  par  visioconfe�rence.  Continuons  a+  construire,  a+  se
construire a+  travers ces proce�de�s.

Je ne saurais terminer mes propos sans rendre hommage a+  notre ami Roland, trop rapidement disparu et
dont la me�moire restera a+  jamais ancre�e dans nos esprits. Je veux, ici, citer quelques mots de l’hommage que
j’ai rendu a+  Roland au nom de l’Office du sport. « Ta bonne humeur, ton esprit vif et re�actif faisaient partie de
cet humour que tu aimais faire re�gner lors de nos CA. Tout cela nous manque de� ja+ . Tu as longtemps chemine� ,
pas suffisamment, mais ce qui restera de ton engagement c’est tout ce que tu nous as offert »

Puis a+  Cyrille : « Cyrille a trouve�  la paix a+  travers cette force inte�rieure inexplicable, ces e�motions ne�gatives
qui  prennent  le  pouvoir,  qui  lui  ont  fait  de�passer  sa propre individualite�  pour passer  a+  l’acte.  Alors  ne
cherchons pas a+  comprendre. Il n’y a pas dichotomie entre l’acte et son explication c’est un tout qui nous
de�passe.

Puisqu’il faut mettre fin a+  ce laîJus, je veux simplement dire que l’Office du sport, dans ces moments difficiles,
reste a+  l’e�coute du monde associatif briochin et re�pondra a+  toutes vos sollicitations, a+  la hauteur des moyens
qui sont les siens en cette pe�riode si difficile.

Je vous remercie d’e# tre reste�  attentif a+  mes propos et je vous souhaite une anne�e 2021 plus active et plus
concre+ te.

Je suis certain que nos re#ves actuels deviendront, dans un jour proche, une re�alite�  que nous embrasserons
avec une satisfaction non dissimule�e.

VI. Intervention de l’Elu chargé des sports  

VII. Questions diverses  
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