
Compte-rendu de l'AG de l'Office des sports
31/01/2015

Présents     :
Gérard Blégean, Vincent Jégou élu, Sylvère Leloup directeur de la vie 
associative de le jeunesse et des sports, Céline Lecourt chef de service 
sport et jeunesse, Henri le Bougeant Président de l'Office des sports, les 
représentants du bureau de l'Office et les membres du CA , Nathalie 
Rousseau secrétaire de l'Office remplaçante de Diana Huet et 28 
représentants d'associations.

Excusés : S Adam Moraldo, Mauricette, Cyrille Després,Martine Guyon,Isabelle 
Colombier, Jacky Quinio.

Intervention de Mr Kerhady Cyril, faisant le point sur les installations 
Des défibrillateurs dans les installations sportives briochines.

Mot du Président:Henri Le Bougeant
Présentation de la nouvelle secrétaire de l'Office des sports en 
remplacement de Diana durant son congé de maternité : Madame Nathalie 
Rousseau.
Intervention du président sur les différents moments de l'année écoulée 
avec en début de séance un hommage rendu par une minute de silence aux 
personnes décédées cette année.
Les différentes commissions reprendront les thèmes évoqués.
Point important : le mini bus, qui rend tellement de services prés des 
associations sans parler d’autres matériels mis à disposition, est amorti.
Toutefois, ici, il est précisé, que devant l’incivilité de certaines 
associations, peu soucieuses de respecter le matériel mis à leur disposition 
par l’office du sport , le conseil d’administration a décidé la possibilité de 
refus à celles-ci, de cette mise à disposition .

Rapports des commissions

1- Commission des animations : Christine Le Goff
-La fête du sport s'est bien passée, peut être avec une fréquentation un peu 
moins importante du public. Remerciements aux associations 
participantes, à l’équipe de l’office ayant assuré la restauration.
- le forum des associations. Présent comme tous les ans, l’office a assuré la
restauration à la grande satisfaction des bénévoles présents sur les stands.



-Trophées du sport : excellente soirée, regret de l’absence de beaucoup 
d’associations, invitées et peu présentes.
  Privilégiés au cours de cette soirée : les individuels et les associations 
ayant œuvrés aux manifestations organisées par l’office 

2- Commission communication :Martine Guyon, Gilles Leclerc.
Excellent succès du 1er colloque organisé sur la mort subite du sportif le 25
janvier.
Projet : mise en place d’un nouveau colloque sur la « traumatologie », qui 
pourrait se dérouler en 2016. 

Les associations sont invitées fortement à compléter leurs coordonnées sur 
le site de l'Office des sports.
Gilles Leclerc souhaite, également que soit transmise toute manifestation 
afin de les faire passer sur le site.

3- Commission équipement :Yannick Tanguy, Gilles Leclerc
Le secteur Est a été visité avec 15 sites.
Le gymnase de la vallée bon entretien mais le mur d’escalade n’est pas 
homologué, il y a beaucoup d’incivilité.
Le gymnase Mazier est sous utilisé il manque l’accessibilité et les toilettes 
handi. En ce qui concerne Fred Aubert : pas de lumière sur le parking, à la 
ville Bernard : des tags.
En conclusion, les opérations urgentes sont l’éclairage et la mise en place 
de défibrillateurs.
Intervention de Jean Paul Guillou : «  les gens de l'Office sont des 
bénévoles, il serait donc souhaitable que les utilisateurs des locaux visités 
soient présents, ayant été invités par la commission. »
Rapport de la commission des finances :Didier Landry
Commissions consacrés à l’étude :
-1 des critères de répartitions des subventions de fonctionnement : s’y 
ajoutera, dés cette année, le critère d’aide au sport handicapé.
-2 des dossiers de demandes de subvention de fonctionnement.
-3 des dossiers de demande d’aide aux projets.
-4 des critères d’attribution de subventions d’aide au sport de haut niveau.
Ces différentes réunions ont été conviviales. Merci au service des sports et 
à Thierry Boisard, pour son aide au cours de ces rencontres.

Rapport financier : Jean Grignard se fait le rapporteur, Stéphane Adam 



Moraldo  étant excusée, retenue par ses obligations professionnelles ;
Le bilan de cette année est positif : fonctionnement : solde positif après 
deux exercices déficitaires.
Les trois implications : colloque, fête du sport et forum ayant été, 
également positif.

 Mis au vote, le rapport est adopté à l'unanimité.
 Les différents rapports sont également adoptés à l’unanimité.
 
Intervention d'Henri le Bougeant     :
Modification du règlement intérieur     :
Sur proposition de un ou plusieurs membres du CA et après accord au 
moins de 2/3 du CA, pourront être coopté par le comité directeur une, 
voire deux personnes ayant rendu des services au monde sportif et n'étant 
plus adhérentes à leur association.

L’Assemblée passe au renouvèlement du 1/3 sortants.

Elections     :
Se représentent :
Stéphane Adam Moraldo réélue 136 voix
Walter Konow réélu 136 voix
Martine Guyon réélu 136 voix
Jean Jacques Hamon réélu 136 voix.
Se présente :
Claude Gicquel élu 136 voix
157 inscrits
137 votants
136 exprimés, 1nul

Intervention de Gérard Blégean     :
Bienvenue à Mme Rousseau nouvelle secrétaire de l'Office des sports en 
remplacement  de Diana.
Je me réjouis de travailler avec l'Office des sports, merci aux commissions 
dont l'équipement qui est d'une aide précieuse pour le service des sports. Il 
existe aussi un PPE (plan pluriannuel d'entretien) pour travailler. Il y a une 
satisfaction des associations à propos des services de la Mairie. On essaye 



de faire au plus vite pour satisfaire tout le monde.

Excusé, Monsieur le Maire Bruno Joncour est actuellement à l'AG 
départementale des Maires.
Budget     :
Il dépend des décisions de l'état donc une économie de 11 milliards et 
demi.
Pour St Brieuc 500.000 euros en moins et 1 million cent et une économie 
de 9 millions d'euros. Nous avons eu à supporter les frais inhérents aux 
rythmes scolaires, un million d'euro ,400.000 euros de charges patronales, 
l'amiante dans les enrobés a augmenté de 30% le coût des chantiers. Des 
économies sont faites au niveau des services de la ville et ressources 
humaines, il y a des choix à faire.
Le sport budget de 800.000 euros à repartir selon les enveloppes :
sport amateur
sport de haut niveau
subventions de fonctionnement
Au total 110 associations :
 3% d'économie pour qu'il n'y ait pas de risque pour les associations.
 7% d'économie pour le haut niveau,
 5% pour l'évènementiel.
Les associations qui subissent le plus, je les reçois, on essaiera de les aider,
il y aura un choix à faire, un exemple le renouvellement du matériel.

-En ce qui concerne l'occupation des terrains :
On fera en sorte que chaque club puisse bénéficier des terrains.

Réorganisation en 2015
-Il y aura des évènements organisés quand même, la fête du sport va 
changer de lieu (Hélène Boucher), pour les 20 ans de Stérédenn de 
nombreux évènements y auront lieu (voir le détail sur le site de l'office).
-Des travaux sont entrepris pour avoir de meilleures conditions exemple à 
Curie, 2 millions d'euros (un ascenseur...) et des associations à reloger.
Des travaux ont eu lieu aussi au COB.
 Inauguration des travaux au centre nautique de St Brieuc, des terrains 
synthétiques à château Billy.
Les travaux sont à prévoir pour la salle couverte 800.000 euros du CNDS 



(16%) un coût de 11 Millions d'euros, 15.000 scolaires pourront l'utiliser.
Monsieur le Maire veut que ce projet aboutisse.

Questions diverses     :
Danielle Barboux évoque des problèmes de bus pour les scolaires, il faut 
maintenant téléphoner 48 h à l'avance. Le nouveau système pose 
problèmes pour ceux qui ont des cycles de travail.
Réponse de Gérard Blégean, je transmets à Ronan Kerdraon, Bruno 
Joncour et Jean Luc Bertrand . Mais il faudra envoyer un courrier.

Nous saluons l'arrivée de Diana.

Henri Le Bougeant précise que la cotisation de l'Office des sports pour 
2015 reste à 20 euros.      
Fin de la séance et pot de l'amitié !

 


