Projet associatif

Association sportive et socioculturelle

Introduction
Le projet associatif et sportif des Cadets de Bretagne est un document fondamental. Il
est conçu pour fixer les grandes orientations qui seront mises en place pour la période
couvrant les années 2013 à 2016.
Il doit permettre :
Aux dirigeants de l’association de définir et de mettre en place leurs actions dans le
cadre d’une politique générale de référence,
Aux intervenants sportifs de connaître leurs priorités et les moyens pour mettre en
œuvre leurs objectifs,
Aux partenaires de mieux connaître les objectifs de l’association et de confronter
ces objectifs à leurs propres valeurs, attentes ou orientations politiques, d’anticiper,
de partager et d’accompagner les projets du club,
A tous les adhérents de mieux connaître leur association, et de pouvoir s’identifier
dans le projet du club et de le confronter à leurs propres valeurs et attentes.
Ce document présente l’association des Cadets de Bretagne, sa situation actuelle, ses
objectifs et les actions à mettre en place pour les atteindre durant les trois prochaines
années.
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Notre existence
Les Cadets de Bretagne sont une association socio-culturelle et sportive née en 1906.
ART. 1 :
Il est créé entre toutes les personnes physiques ou morales qui adhèrent ou adhéreront
aux présents statuts, une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, qui prend le titre :
CADETS DE BRETAGNE
Elle est affiliée à la Fédération Sportive et Culturelle de France dont elle reconnaît les
statuts.
ART. 2 :
L'association a pour but de :
2.1 - créer ou de développer par les sports, les activités sociales, socio-éducatives et
culturelles, l'éducation et la formation physique, intellectuelle et morale de ses membres et
de nouer entre tous des liens d'amitié et de solidarité.
2.2 - gérer et d'administrer les locaux et terrains qui sont mis à sa disposition.
Sa durée est indéterminée.

Notre histoire…
1840 La Société St Vincent de Paul fonde « L’Oeuvre Notre Dame de Toutes

Grâces » dont le but est de participer à l’Éducation Chrétienne des Jeunes
travailleurs.

1846 L’Abbé Bourdon rejoint « L’Œuvre » et diversifie les activités et les étend
aux « jeudi » et aux périodes de Vacances.
1865 acquisition du terrain rue d’Antrain et de l’ancienne usine de chaudronnerie
et construction de la Chapelle.
1899 Création de la section de Gymnastique, vite affiliée à la Fédération
Gymnastique et Sportive des Patronages de France (FGSP)
La Gymnastique est la 1ère section sportive de l’association
1906 La section de Gymnastique prend le nom de « CADETS de BRETAGNE » à
l’occasion du 1er concours interrégional à Angers.
« CADETS de BRETAGNE » deviendra alors, la nouvelle Entité de l’association.
Outre le développement de la section gym, le 2ème sport à voir rapidement le jour
est le Football qui en 1909 obtient le titre de Champion de Bretagne.

Notre histoire..suite
1900 - 1944 Les Cadets de Bretagne participent à un ensemble de concours interrégionaux et obtiennent un ensemble de
prix en Gymnastique , en Boxe et en Athlétisme ; Tous ces bons résultats sportifs proviennent de la discipline proposée aux
Cadets de Bretagne. Cette discipline de vie apparaissait comme la garantie d’une pratique sportive de qualité.
1945 – 1959 Le temps des Salaisiens : la devise « Les loisirs Moyens d’éducation chrétien ».
Eduquer les enfants et les adolescents pour leur donner toutes leurs chances pour réussir leur vie d’Homme.
1950 : La troupe théâtrale se produit dans la salle neuve des Cadets de Bretagne à l’intérieur de laquelle est installé un
« Vrai Cinéma ».
1960 L’ouverture du Foyer répond à la volonté de permettre aux adhérents de se rencontrer dans « sa » famille : Une
Famille, un esprit face à la montée de l’individualisme ». Ce Foyer doit être en somme un lieu central pour les participants
des activités du patronage.
1977 Les Cadets de Bretagne signent leur première convention avec la Ville de Rennes.
1979 L’augmentation des effectifs, la concurrence extérieure, les divergences d’intérêts et l’individualisme limitèrent de plus
en plus la vie commune… Dans ce contexte, les « anciens », se firent les porteurs du passé s’exprimant à
travers « l’AMICALE » ; Organiser la Transmission.
1981 Les Cadets de Bretagne répondent aux attentes plus ou moins exprimées des Pouvoirs Publics locaux en mettant en
place un « Projet Culturel et Socio-éducatif ».
1983 Départ du Père Belloir . Nomination en Directeur des Cadets de Bretagne d’un laic, Michel Barry, ancien membre de la
section Théâtre qui avait esquissé le projet culturel qui fut nommé Directeur des Cadets de Bretagne.
1985 Les Cadets de Bretagne comptent 1500 Adhérents. L’esprit moderne et la société de loisirs obligent les Cadets de
Bretagne à s’adapter le mieux possible aux aspirations d’une population d’adhérents aux attentes diversifiées.
1995 Pas moins de 145 ateliers hebdomadaires fonctionnent, l’un des points forts de la saison est encore une fois
l’organisation des stages d’été.
2007 Un Arrêté de Péril est signifié à l’encontre de l’Association des Cadets de Bretagne, mettant en danger la poursuite
des Activités des Cadets de Bretagne.
2008 Création de l’Association Immobilière Abbé Bourdon qui regroupe maintenant l’ensemble des associations
immobilières des « Patros » Rennais dont l’Association Notre Dame de Toutes Grâces.

Notre ancrage territorial
Les Cadets de Bretagne sont implantés dans le quartier de Maurepas-Patton à Rennes.
Les quartiers géographiques couverts sont Emmanuel Mounier, Brno, Le Gast Ouest, Le Gast Est, Morbihan
Ouest, Morbihan Est, Emile Bernard, Saint Laurent, Les Gayeulles, Sévigné-Palestine, Rue de Fougères,
Centre-ville Nord et La Motte Brûlon (ce dernier étant en développement exponentiel)

Notre organisation
L’association fonctionne autour d’un conseil d’administration, de bénévoles et de
permanents garants de l’esprit des valeurs et porteurs des décisions stratégiques.
Le Conseil d’Administration participe aux responsabilités dans le fonctionnement de
l’association. Il s’implique dans la vie quotidienne qu’il suit régulièrement. Il fait vivre
les décisions, fait “ remonter ” les besoins et les attentes des adhérents.
Il élit et s'appuie sur un Bureau Directeur pour toute la gestion courante.
Le Bureau Directeur se réunit plusieurs fois par mois.
De très nombreux bénévoles participent à l'encadrement et la gestion des activités.
Leur implication est essentielle et doit être valorisée.
Les permanents sont au service du projet associatif et le font vivre au quotidien. Leurs
actions diffèrent de celles des bénévoles.
La collaboration de l’ensemble des acteurs trouve son efficacité, dans le respect des
statuts de chacun, par une répartition claire des champs d’intervention et des échanges
nombreux de sorte que les décisions et leurs mises en œuvre s’opèrent dans les
meilleures conditions.

Nos activités en 2012-2013
SPORT COMPETITION :
Escrime – Football – Futsal – Gymnastique AS - Gymnastique GR –
Handball- Judo – Karaté - Tennis de Table
SPORT DETENTE:
Badminton – Forme – Gym attitude, détente, forme, Tonic, Dos gym –
Kendo - Multisports – Prim’gym – Randonnée – Tai-chi - Tennis – Parkour
SOCIOCULTUREL:
Amicale – Art floral - Arts plastiques – Ateliers loisirs – Danse modern jazz
Danses Bretonnes - Langues (anglais et espagnol) - Sophrologie –
Stages - Théâtres –
Accueil Jeunesse quartier – Accueil Foyer St benoît – Chaîne de l’Amitié.

Notre situation en quelques chiffres
En 2012-2013, 1600 adhérents,
de 2 ans et ½ à 96 ans
Une augmentation régulière sur les 3
dernières années (plus de 11% de
progression pour la saison 2012/2013)
MIXITE avec
53% Hommes et
47% Femmes
Avec 52% de Jeunes et
48% de +17 ans
Avec un renouvellement de près de
40% d’adhérents pour la saison
2012/2013
Un budget d’environ1 million d'euros
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Notre projet éducatif
A travers le temps, le patronage a toujours su transmettre des valeurs
humanistes, d'inspiration chrétienne, par des bénévoles soucieux de
contribuer à l’éducation des jeunes générations.
En s'appuyant sur de nombreuses activités, l'association vise à
l'épanouissement de la personne, en privilégiant notamment le mieux vivre
ensemble, l'entraide et le respect.
Dans cet esprit, l'association fonde ses objectifs éducatifs essentiellement sur
l'accueil et le service, l'engagement éducatif, le développement personnel, la
solidarité et le partage.

Nos valeurs fondatrices
ACCUEILLIR ET SERVIR
ENGAGEMENT
EDUCATIF
DEVELOPPEMENT
PERSONNEL

SOLIDARITE ET PARTAGE

ACCUEILLIR ET SERVIR
Créer les conditions d'accueil de qualité
Optimiser l'ouverture à tous en favorisant la mixité des publics et
notamment l'accueil des personnes en situation de handicap
Veiller à la convivialité dans tous les instants de la vie
associative
Préférer aux relations virtuelles, la qualité d'authentiques
relations humaines
Favoriser l'intégration à la vie de l'association

ENGAGEMENT EDUCATIF
Être attentif aux attentes et aux capacités de chacun
Permettre l’apprentissage du respect des règles de vie, des
règles de jeu
Placer le respect de soi et des autres comme priorité commune
Veiller à adapter l'offre sportive et culturelle aux évolutions de la
société
Encourager et développer le lien social en offrant un véritable
lieu de rencontre dans le quartier

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Recevoir et redonner avec plaisir
Favoriser le dépassement de soi et le don de soi dans le
respect de l’intégrité physique et morale de chacun
Déceler les compétences, les reconnaître et les valoriser
Accompagner, notamment par la formation, au développement
des capacités de chacun.
Reconnaître les contributions de chacun, même modestes
Tendre vers l'épanouissement et le respect individuel

SOLIDARITE ET PARTAGE
Présenter l’adhésion comme contribution à la réalisation
commune, et comme développement du sentiment
d'appartenance
Favoriser l’échange et la rencontre pour renforcer la convivialité
et la cohésion sociale
Développer l'esprit d'équipe et donner la possibilité d'exercer
très tôt des responsabilités pour son propre développement et
pour l'épanouissement des autres
Encourager les rencontres intergénérationnelles et les projets
visant la transversalité
Valoriser l'engagement bénévole, expression de générosité et
source d'épanouissement

Nos objectifs pour 2013-2016
Les projets développés par les Cadets de Bretagne visent à dynamiser
une activité sociale, sportive et culturelle en conformité avec les statuts
et les valeurs qui les inspirent.

Les actions des Cadets de Bretagne s’expriment autour d’un réseau fort
d’acteurs locaux, et grâce à l’engagement des bénévoles et des
professionnels.

Nous avons distingué 4 objectifs principaux que voici :

Nos objectifs pour 2013-2016
Reconstruire un Nouveau Complexe Sportif et
Socioculturel parfaitement adapté à la nouvelle
civilisation de loisirs (sport, détente, culture)
Une structure compacte et répondant aux normes actuelles
Accessible à tous, s'articulant autour d'espaces d'accueil et de
convivialité
D’une capacité d’accueil au moins identique à l’ancienne
structure
Permettant d’accueillir les activités phares et porteuses
actuelles
Pouvant permettre de concilier les activités de base et
l’évolution de demain

Nos objectifs pour 2013-2016
Renforcer l'unité entre le Conseil d'Administration et
les activités :
Développer, pérenniser et aider à la structuration des activités
(ou de pôles d'activités)
Revoir les statuts et règlement intérieur pour permettre à plus
de bénévoles de participer aux instances
Faire partager et décliner notre projet (pédagogique et
associatif) au sein des activités
Optimiser l’organisation et sa transversalité en structurant des
groupes de travail
Accompagner l’engagement des adhérents dans la prise de
responsabilité et dans le choix des activités (y compris les
jeunes)

Nos objectifs pour 2013-2016
Développer notre rôle territorial, social et éducatif :
Développer nos animations hors des murs au niveau du
quartier et de la ville
Encourager les actions envers le quartier (participation aux
événements, mise à disposition des locaux...)
Favoriser des projets visant la transversalité, les rencontres
intergénérationnelles, la diversité des genres (organisation de
temps forts)
Développer les actions en direction des jeunes et diversifier
les interventions au sein des lieux d’accueil : crèches, écoles,
collèges...
Favoriser l’acquisition de savoirs, savoir-faire, savoir-être
Élargir notre offre facilitant la vie quotidienne des familles:
aide aux devoirs, groupement d'achat, accès aux nouvelles
technologies…

Nos objectifs pour 2013-2016
Favoriser l'épanouissement personnel
Faciliter l'accès aux espaces socioculturels et sportifs au plus
grand nombre pour permettre le développement personnel et
l’autonomie
Adapter l'activité physique au rythme de chacun sans
uniquement rechercher le résultat à tout prix
Favoriser l'entraide, féliciter tout geste bénévole et
encourager la prise de responsabilité
Continuer la formation en s'appuyant sur le réseau de nos
partenaires et notamment la FSCF
Prendre soin du bien-être au travail comme du bien-être du
bénévole
Impulser la participation des jeunes à une démarche de
citoyenneté en plaçant l'individu au cœur des activités

Que le chemin tracé par nos
aînés puisse perdurer et
serve les générations futures...

