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1 Mot du Président
RAPPORT MORAL – Assemblée Générale du 29-11-2019
Merci à tous de consacrer un peu de temps à notre Assemblée Générale annuelle, c’est l’occasion de faire une
photo panoramique de l’Association, et de faire aussi son bilan de santé.
Nous avions débuté la saison 2018-2019 dans des conditions difficiles, puisque privés de notre Direction.
L’équipe des Permanents, les Bénévoles, et les Membres du Conseil d’Administration ont réalisé un travail
considérable pour conduire l’Association sur les bons rails.
Tous ensemble, nous avons réussi à contenir la diminution naturelle du nombre d’adhérents, liée à la mise en
sommeil de certaines activités, à la contraction forcée des créneaux d’utilisation des salles et à l’éparpillement
des lieux d’activités.
L’accès à la salle de sport du Lycée Jean-Baptiste de La Salle, dans sa mise en place, nous a longtemps
préoccupé, mais grâce à toutes les bonnes volontés, de la part du Diocèse, de l’OGEC et de la Direction du
Lycée, nous avons pu conserver l’utilisation d’un outil qui était nécessaire à notre survie, et cela même si l’effort
que nous avons dû consentir a entamé un peu notre trésorerie.
En novembre 2018, l’arrivée de notre nouvelle Directrice, Julie Gouygou, a redonné le petit supplément d’âme
nécessaire à la poursuite de notre Œuvre.
Le soutien de la Ville de Rennes tout au long de la saison a continué de nous rassurer. La Direction des sports
nous a entendu, notamment en nous confiant le terrain de Football d’honneur de la Bellangerais.
C’est ainsi que l’inauguration de la première pierre du complexe socio-culturel et sportif, célébrée par Mgr
D’Ornellas, le 26 avril 2019 est venue concrétiser l’Espoir du renouveau que nous avions entr’aperçu pour les
Cadets de Bretagne.
Restait à rédiger sur le papier, notre Projet Associatif, préparé minutieusement lors d’un Dimanche Fondateur, en
présence d’un panel de salariés et de Bénévoles représentant toutes les catégories d’âges, le 26 mai 2019.
C’est dans ce contexte que lorsque nous passons rue d’Antrain, nous voyons avec fierté et envie, notre Maison
renaître de ses cendres.
Il faudra que nous soyons fin prêts mi-2020, pour réintégrer le site historique des Cadets, et poursuivre notre
action, au service de notre jeunesse, de son éducation et de son épanouissement.
Je sais pouvoir compter sur vous tous, Amis des Cadets de Bretagne, pour nous aider à suivre le chemin tracé par
nos Aînés, au service des générations futures.
Avec toute mon amitié.
Hubert Thouminot.
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2 L’association des Cadets de Bretagne en chiffres
Nombre adhérents < nombre licenciés < nombre usagers
843 < 884 < 1282
Un adhérent est une personne inscrite à l’association des Cadets de Bretagne.
Un adhérent s’inscrivant à une section ou activité est un licencié de cette section, un adhérent peut donc être
licencié plusieurs fois.
Un usager est un adhérent qui vient sur plusieurs créneaux d’activité par semaine, s’il vient x fois il sera
comptabilisé comme x usagers.

2.1 Les adhérents
Lors de saison 2018/2019, nous avons connu une baisse d’adhérents et d’usagers qui s’explique par trois
facteurs :




La suspension de l’activité gymnastique sportive,
La suspension de l’activité tennis de table
L’impossibilité d’organiser des stages sportifs (handball, judo…) sur les vacances scolaires du fait des
contraintes du nouveau passage d’accès au complexe du lycée.

Alors que nous comptions, avant les travaux, 1360 adhérents en 2016/2017, qu’en 2017-2018 les adhérents
étaient au nombre de 929, en 2018-2019 nous recensons :




843 adhérents (soit 86 de moins par rapport la saison 2017/2018)
35 % de femmes et 65 % d’hommes.
1282 usagers sur 71 créneaux proposés contre 1495 la saison précédente, soit une baisse de 14.40 %

La saison 2018-2019 compte 62% d’adhérents de moins de 25 ans dont 82% ont moins de 16 ans (52%
du total adhérents).

Répartition par âges
Répartition des de 16 ans

89

Totalité des - de
16 ans (52%)

88

61/90 ans :15%

41/60 ans :11%

325

26/40 ans :10%

447

17/25 ans :10%

92
122

127

9/16 ans :38%
0/9 ans :14%
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Typologie des activités : répartition des usagers par famille d’activité

Le quartier 5 à lui seul regroupe 1/3 du nombre de nos adhérents (31%) et le cumul du nombre de personne
provenant des quartiers 5 et 2 s’élève à plus de la moitié du nombre de nos adhérents (54%).
Les quartiers 5 et 2 sont les quartiers limitrophes de notre site historique du 139 rue d’Antrain.

2.2 Les ressources humaines
2.2.1 Les administrateurs
 Les membres du Conseil d’Administration élus lors de l’AG du 1er décembre 2017 pour 3 ans, sont
actuellement au nombre de 14.
COQUAIRE Daniel
DUCHAMP Bruno
GICQUELLO Bruno
GIROT Xavier
HUNEAULT Francine
HURAULT Rodrigue
JARDIN Annick
LE COSTEVEC Annie
LEMERCIER Benoit
MACE Marie-Paule
MACE Michel
MAUGER Mireille
NOBLET Laétitia
THOUMINOT Hubert
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A noter une répartition presque équitable entre le nombre de femmes (6) et le nombre d’hommes (8) siégeant au
conseil d’administration des Cadets de Bretagne.
 Les membres du Bureau Directeur : 9 personnes issues du Conseil d’Administration

Bureau Directeur

Président : Hubert THOUMINOT
Vice-président : Benoit LEMERCIER ;
Secrétaire Général : Mireille MAUGER ;
Trésorière Général : Laetitia NOBLET ;
Secrétaire adjoint : Bruno GICQUELLO;
Trésorier Adjoint : Daniel COQUAIRE ;
Membres : Francine HUNEAULT, MariePaule MACÉ et Rodrigue HURAULT
(suite au CA du 17 déc. 2018)

2.2.2 Les bénévoles recensés
 L’association compte de nombreux bénévoles et ce recensement ne reflète qu’une partie de leur activité.
L’an dernier nous leur disions MERCI, cette année nous avons envie de dire « Merci d’avance », en effet
nous savons déjà que cette année 2019-2020 va être chargée, dans la lignée de ce qu’a été la saison 20182019.
Donc MERCI D’AVANCE d’être là, de rester là et aussi de nous rejoindre pour les nouveaux qui
répondront et répondent déjà à nos appels à bénévolat !
 Parmi eux les responsables d’activité ou membres du bureau de l’activité : 98 bénévoles réguliers
Activité

Nombre de bénévoles Nombre d’heures Moyenne nombre d’heures par personne

Amicale

18

549

30,5 h

Badminton

1

35

35,0 h

Karaté

6

512

85,3 h

Judo

3

120

40,0 h

Futsal

4

254

63,5 h

Handball

15

1200

80,0 h

Football

10

982

98,2 h

GRS

20

3619

181,0 h

CA et BD

14

1959

139,9 h

Forme

6

56

9,3 h

Tennis de Table 1

15

15,0 h

TOTAL

9301

94,9 h

98

Ces 98 bénévoles œuvrent pour permettre le bon fonctionnement de l’association, leur équivalent en masse
salariale est d’ailleurs spécifié dans notre bilan comptable et valorisé à hauteur de 97000€.
Et en complémentarité, l’association des Cadets de Bretagne ne pourrait pas non plus se passer des salariés
recrutés pour leurs compétences spécifiques.
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2.2.3 Les salariés
Direction :
Administratif :
Activités : 12 salariés :

Entretien :
Gardiennage :

1 salariée : Julie GOUYGOU Directrice
1 salariée : Guillemette GOISQUE
Badminton : Nivanh KHAMSHITTIDETH
Danse : Nathalie GRAND
Forme : Isabelle BOMAL
Forme : Marion CHICHERIE
Forme : Laétitia GRIGOLETTO
Forme : Jean-Marie TELLOT
Handball : Lucas VAX
Judo : Mathieu GIQUEL
Judo : Vincent TARDIVEL
Langue Anglais : Catherine UBANGA JONES
Langue Espagnol : Maria Inès LANGER
Tennis : Jean-Marie TELLOT
Théâtre : Madeleine WIMMER
1 salariée : Chantal TOUZE
1 salarié : Fabrice LARTAUD

Total Equivalent Temps Plein : 5,1
Un service civique : Thomas GUIHUR dont les missions étaient : accompagnement et soutien de séances toutes
activités, gardiennage, relationnel bénévoles et stratégie de formation.
Stagiaires :
 Pôle Administratif : Esther BOKIO (seconde professionnelle), Kalaïka AMIRALIEVA (Terminale
professionnelle), Hammadou-Bamba DIEDHIOU (1ère professionnelle.)
 Stage d’observation pour reconversion professionnelle : Sarah LAPLACE.
 Stratégie de développement de projet : Emma GUILLAUME (dans le cadre d’une licence 3
développement de projets)
 Développement de projet, Territoire et réseaux : Anthony BRETON (dans le cadre d’un DEJEPS)
 Animation sportive : David BUGUELLOU (dans le cadre d’un CQP)
Par l’accueil de ces stagiaires les Cadets démontrent de leur volonté d’être un lieu d’accueil pour servir les
jeunes en cours de formation, mais aussi pour apprendre de ces jeunes par leur regard nouveau sur l’association.
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2.2.4 Les formations

Section

Nom

Prénom

Fonction

Karaté

MEZARD

JeanFrançois

Adhérent

Judo

BUGUELLOU

David

Bénévole

Handball

VAX

Lucas

Salarié

Handball

VAX

Lucas

Salarié

Handball
Handball
Handball

MAHOUDEAU
CLIVET
SOMSON

Nolan
Corentin
Ewan

Adhérent
Adhérent
Adhérent

Handball

MAHOUDEAU

Nolan

Adhérent

Handball

CABON

Hugo

Adhérent

GRS

MUNIER

Lisa

Adhérente

Forme

MACE

Marie-Paule

Bénévole

Football

TOXE

Léo

Adhérent

Anglais

UBANGA
JONES

Catherine

Salariée

Amicale

CRESTAUX

Annick

Adhérente

Administration

GOISQUE

Guillemette

Salariée

Quelle
formation ?
Diplôme
d’Animateur
Fédéral
CQP Judo
Entraineur
interrégional
mention jeune 1
Entraineur
interrégional
mention jeune 2
Ecole d'arbitrage
Ecole d'arbitrage
Ecole d'arbitrage
Formation
d'arbitrage JAJ
T3
Formation
d'arbitrage JA
T3
Formation Juge
Comprendre et
désamorcer les
conflits
Jeune arbitre
Formation
à
l’atelier
d’écriture
Formation
incendie
Quadra Compta

Quand ?
16-17
2019

Où ?
février

Saint Jacques de la
Lande

Octobre 2018

Dojo
Rennes

Novembre 2018

Caen

Mars 2019

Angers

Saison 18-19
Saison 18-19
Saison 18-19

Cadets
Cadets
Cadets

Saison 18-19

Palais des Sports
Cesson Sévigné

Saison 18-19

Ligue de Bretagne

16 et 23 mai 2019

Association
Rennes

Octobre 2018

District de Rennes

Novembre 2018

Diocèse de Rennes

Mai 2019
Avril 2019

Régional

BUG

Paroisse St Jean
Marie Vianney
Quimper

2.3 Les sections d’activité
Les Cadets de Bretagne proposent 24 activités culturelles et sportives différentes sur la saison 2018 / 2019.
Tableau des adhérents, licenciés et usagers par section ou activité :
section

usagers licenciés adhérents

Amicale
Badminton
Danse
Football
Forme
Futsal
GRS
Handball
Judo
Karaté
Langues
Tennis
Théâtre
Annulation
TOTAL

64
40
14
285
139
44
84
279
160
97
24
14
26
12
1282

59
39
14
188
97
41
59
168
93
50
24
14
26
12
884

52
38
13,5
176,34
90
41
57,5
166
90,33
48,5
21
13,5
23,33
12
843

Nbre
créneaux
2
3
2
5
10
3
3
15
11
8
4
2
3
71

Ces deux dernières années, l’association a connu une diminution des créneaux, du fait de la destruction de ses
locaux historiques rue d’Antrain en 2017 et de la difficulté de reloger le même nombre de créneaux dans les
nouvelles salles mises à disposition ou louées.
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NOMBRES D’ACTIVITES PRATIQUEES PAR ADHERENTS :
1 activité : (68%)
Au moins 2 activités : (32%)

1200
1000

PRINCIPAUX TYPES D’ACTIVITES par usagers de
l’association :

800
600

63 % sport de compétition
20 % sport de loisir
14 % activités socio – culturel
3% bénévoles dirigeants non pratiquant

Compétition

Loisirs

400
200

0
Les activités sportives en nombre de pratiquants

3 Les Cadets de Bretagne sur 2018-2019
3.1 Nouveau passage d’accès au complexe sportif De La Salle
Après des difficultés à mettre en place un nouveau passage par le lycée De La Salle, ce fut chose faite en
novembre 2018 avec le recrutement d’un gardien, condition indispensable à l’ouverture de ce passage.
Ces difficultés étaient et sont toujours liées à la sécurité indispensable à mettre en place en ouvrant un accès dans
l’enceinte d’un établissement scolaire.
Après avoir équipé le passage de lumières, d’une cabine pour le gardiennage, de caméras de surveillance et de de
l’organisation d’un roulement de bénévoles pour assurer la surveillance du nouveau passage ; enfin le confort
pour nos adhérents de ne plus passer par un accès via le chantier.
Pour des raisons évidentes d’une impossibilité de mobiliser nos parents ou adhérents devenus, pour le maintien
des activités, gardiens d’un soir, nous avons embauché un gardien et fait appel ponctuellement à une société de
gardiennage.
Ce gardiennage étant indispensable pour le maintien de l’ouverture du passage vers la salle du lycée.
Les coûts inhérents à ce fonctionnement n’ont pas été répercutés sur nos adhérents, considérant qu’ils étaient
déjà sanctionnés par ce déménagement. Nous espérons que chacun fasse encore preuve de patience, les
conditions s’étant largement améliorées. La patience aura le meilleur des résultats : un nouveau complexe avec
un parking adhérent en prime.

3.2 Accueil de la nouvelle directrice
Le Conseil d'Administration des Cadets de Bretagne depuis 2012, avec à sa Présidence Hubert THOUMINOT, a
travaillé pour montrer à ses partenaires historiques que l'Association pouvait être digne de confiance et se voir
confier la gestion d'un nouveau bâtiment, ce qui sera le cas dans quelques mois.
Plusieurs chantiers ont été menés pour cela, mais le futur dans cette nouvelle structure sera une nouvelle
aventure tout aussi cruciale, tant les attentes sont nombreuses.
Le Conseil d'Administration des Cadets de Bretagne a souhaité dès lors remettre la gestion de l'Association à une
personne dynamique, ouverte aux autres, ayant une vision pluridisciplinaire mais ayant aussi l'expérience de la
gestion d'une association plus importante que la nôtre.
Depuis novembre 2018 et pour la 1ère fois, l'association sportive et socio-culturelle est dirigée par une femme :
Julie GOUYGOU, au parcours sportif mais surtout artistique. Cette pluralité d'expériences ne pourra être qu’un
atout pour répondre aux évolutions des demandes des adhérents des Cadets de Bretagne et des usagers de la Ville
de Rennes.
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3.3 Participation au congrès FSCF
Lorsque Jean CHENOT président du Comité Départemental 35 de la Fédération Sportive et Culturelle de France
a sollicité les patronages rennais pour la préparation du congrès national FSCF de 2018, c’est tout logiquement
que les Cadets de Bretagne se sont positionnés favorablement.
Plus qu’un positionnement favorable, près de la moitié des administrateurs allaient prendre part dans des
commissions d’organisation de ce congrès. C’est aussi une quinzaine de bénévoles qui furent présents sur la
durée du congrès les 1er et 2 décembre 2018 dans le magnifique site du Couvent des Jacobins pour un moment
festif, d’échanges et de rencontres entre associations affiliées à la FSCF, de tout le territoire métropolitain et
même outre-mer.
A noter un magnifique accueil accordé par la Ville de Rennes et ses élus.
De quoi donner des envies d’organiser très prochainement des évènements au sein des Cadets.

3.4 Construction du nouveau complexe
Le projet propose, sur une surface totale de 5 300 m² :
 Une salle multisports de 1 927m2, afin d’accueillir plusieurs activités en simultané, une classe ou
l’organisation de compétitions ; des tribunes fixes de 500 personnes, complétées par des tribunes
modulables en fonction des besoins
 Une salle de gymnastique sportive d’entrainement et d’éveil enfants
 Une salle d’arts martiaux et de sports de combat
 Une salle multifonctions modulable de 400m²
 Un pôle culturel et de loisirs avec des plusieurs salles d’activités
 Un espace abrité intergénérationnel
 Des espaces sanitaires
 Un pôle administratif – un foyer : lieu de vie
 Une nurserie
 Un office traiteur
 Des espaces techniques et d’archivage
 Un parking souterrain
L'ensemble de ces espaces étant conçu de manière à permettre l’accessibilité de tous.
C’est après la signature en janvier 2019 du protocole d’accord entre la Ville de Rennes et l’association Abbé
Bourdon, association loi 1901 porteuse du projet de reconstruction du Centre sportif et culturel des Cadets de
Bretagne, que les travaux ont pu commencer.
L’association Abbé Bourdon est donc en charge du patrimoine bâti des patronages rennais : Jeanne d’Arc, La
Tour d’Auvergne, L’Avenir de Rennes, Les Cadets de Bretagne. Elle peut accomplir toute opération utile ou
nécessaire à la réalisation de son objet, notamment l’édification ou la transformation de constructions ainsi que
tous les travaux de viabilité.
C’est ainsi que début 2019, les travaux débutent rue d’Antrain pour la partie Complexe associatif, après les
travaux déjà lancés sur une partie du site concernant des résidences d’habitation.
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Les travaux sont appuyés et suivis de près par Marie-Jane ALOE, chargée des grands travaux du Diocèse de
Rennes, portant la fonction de maître d’ouvrage. Les travaux avancent depuis dans une démarche écoresponsable
en signant avec les entreprises de travaux et leurs sous-traitants des clauses de chantier propre et d’insertion
sociale, permettant d’accueillir des gens éloignés de l'emploi : + 1800 heures sur plus de 4 corps de métiers.
Julie Gouygou, la directrice des Cadets, participe aux réunions de chantier afin d’apporter le regard de futurs
exploitants que seront les Cadets de Bretagne.

Février 2019 Début des travaux

Mai 2019

Novembre 2019

3.5 Nouveau projet Associatif pour 2019-2022
Le projet associatif des Cadets de Bretagne est un document fondamental.
Il est conçu pour fixer les grandes orientations qui seront mises en œuvre au cours de la période 2019 à 2022.
Pour permettre la réalisation de ce document, les administrateurs et la directrice ont tenu à y associer chaque
acteur de l’association. L’objectif est d’assurer la cohérence du projet avec les attentes, les envies et les besoins
de ceux qui constituent les Cadets de Bretagne aujourd’hui.
La démarche mise en place :
 Définir la raison d’agir ensemble, en sollicitant :
o les dirigeants dans la construction de la méthode de travail
adaptée au projet.
o Les adhérents et les bénévoles via un questionnaire
anonyme pour formaliser leur vécu au sein de
l’association et connaître le sens qu’ils donnent à leurs
actions ou interactions.
o Les salariés à travers deux entretiens exploratoires
 Faire le point sur l’association et choisir une ligne directrice
commune, en réalisant un état des lieux de l’association.
 Créer un moment de cohésion où chaque entité essentielle au
fonctionnement de l’association apporterait son vécu et ses idées
pour construire un avenir ensemble.
Aussi l’organisation de la journée de co-construction du projet
associatif le dimanche 26 mai 2019 de 10h à 18h à Acigné répond
à cet objectif. Etaient présents 8 membres du Conseil
d’Administration, 8 salariés et 11 bénévoles ou adhérents âgés de 15 à 77 ans et une mixité des genres.
Après avoir travaillé ensemble en complémentarité, en est ressortie une « mine » d’idées à mettre en
œuvre pour l’avenir des Cadets.
Ce projet associatif 2019-2022 souhaite mettre en évidence 4 orientations de développement, 4 axes qui fondent
les piliers de nos actions à mener d’ici 2022, en accord
avec l’identité et la mission des Cadets de Bretagne :
Axe 1 : Repenser le fonctionnement de notre association
Axe 2 : Redonner aux Cadets de Bretagne leur place sur
leur territoire historique en tenant compte des évolutions
Axe 3 : Enrichir l'offre des Cadets de Bretagne à
destination des publics spécifiques
Axe 4 : Mettre l'individu au cœur de chaque proposition
d'action
Vous trouverez le projet associatif complet sur notre site
internet.
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4 Evénements
4.1 Pose de la première pierre
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4.2 Sors, tire et bouge ! 10 ans SORTIR
Dans le cadre de l’anniversaire des 10 ans du dispositif SORTIR de l’APRAS, et pour répondre à un appel à
projet lancé par l’APRAS pour marquer cet anniversaire, l’association a répondu par une proposition
d’animations imaginée par la directrice Julie GOUYGOU : Sors-tire et bouge !

Merci encore aux salariés et bénévoles qui se sont portés volontaires rapidement pour ces animations.

4.3 Décès de l’ancien président Jean BUSSERY
Monsieur Jean BUSSERY est décédé en mai 2018 à l’âge de 64 ans.
Il a été le précédent Président des Cadets de Bretagne jusqu'en 2012.
Un hommage lui a été rendu le mardi 28 mai 2019, à 15 heures, à la salle
polyvalente de Dingé
durant lequel ses proches, famille et amis, ont livré des témoignages émouvants de
sa jovialité et de son altruisme.

4.4 Spectacles de fin d’année
C’est toujours avec un grand plaisir que nous assistons au spectacle de fin d’année des ateliers théâtre et danse.
La créativité, la bonne humeur sont toujours au rendez-vous et le plaisir des yeux et du cœur est toujours assouvi.
Cette saison les deux activités nous réservait ce programme le 5 juin 2019 à la Maison de Quartier de la
Bellangerais :
₪ Danse Adultes (~20mn)
19h00
" Nos éléments s’emmêlent"
"Chorégraphie sur la beauté de notre planète et la tristesse de nos actes, dansées par le groupe débutant et le
groupe avancé "
₪Théâtre 8-11ans
(~10/15mn)
La nouvelle réforme - environ 15mn
Une journée dans la classe de Mr et Mme Cheval, deux instituteurs peu ordinaires...

19h20

₪ Théâtre 12-14 ans (~25mn)
19h35
La fête de l'avenir - environ 30mn
Les élèves d'une classe sont prêts à accueillir un public pour leur présenter l'avenir… Mais comment s'y prendre
quand la préparation du discours d'ouverture leur revient?
₪ Pot de l’amitié

20h00
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Une des particularités de ce spectacle est que se côtoyaient pendant la représentation de danse des personnes en
déficience mentale parmi ou avec d’autres. De la coexistence de ces publics ressortait une réelle humanité et
solidarité.

4.5 Barbecue party
Samedi 29 juin 2019, après le beau gala de Gymnastique Rythmique et Sportive de la matinée, vers 17h un
Barbecue de fin de saison est organisé par les Cadets pour tous les adhérents sur le site de la Bellangerais
Près de 70 personnes étaient présentes. Merci à tous les participants pour la bonne humeur et à la section football
pour sa préparation logistique.
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5 Rapports des activités
5.1 Amicale
 Proportion Loisirs / Compétition:
Groupes/ catégories
Adultes Jeux
Adultes Palets

Créneaux (jour et H
Lundi 14h-18h
Vendredi 14h30-17h30

Nbre d’usagers en pratique en Loisirs
62
2

Les évènements marquants de la saison
 Sur la saison 2018-2019 :
33 JEUX DE SOCIETE le lundi de 14h30 à 18h30 ont eu lieu dans la grande salle de la paroisse Saint
Marie Vianney, 1 place d’Erlangen. La participation a varié de de 25 à 30 par lundi, avec un maximum
de 42 pour le lundi des « vœux, loto, galette des rois »
MESSE DU SOUVENIR le dimanche 4 novembre 2018 à la paroisse Saint Jean Marie Vianney dans le
cadre de la messe dominicale de 10h. Les familles endeuillées ont été accueillies à 9h30 autour d’un
café. Au cours de la célébration un hommage a été rendu à tous nos défunts. Puis un déjeuner convivial
servi par un traiteur a réuni les amicalistes à la Rôtisserie Guilloux.
CROISIERE SUR LA MAYENNE le vendredi 14 décembre 2018. Bel après- midi pour les 32
participants malgré un froid glacial avec visite guidée de Laval puis croisière et diner à bord du Vallis
Guidonis.
REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE le 31 décembre 2018. A l’invitation de la paroisse, 18
adultes et 2 enfants se sont joints à un joyeux réveillon de fin d’année.
VOEUX, LOTO, GALETTE DES ROIS le lundi 7 janvier 2019 avec 42 amicalistes.
EXPOSITION aux Champs libres le jeudi 21 février 2019 « Rennes les vies d’une ville ». 15
participants ont suivi les commentaires d’un animateur passionnant et plein d’humour, très à l’écoute de
ce que pouvaient lui apprendre les « vieux rennais», nombreux parmi nous.
TËTE DE VEAU le lundi 26 février 2019 chez Martine à Saint Maugan. Moment très apprécié par 40
participants.
THE DANSANT le dimanche 10 mars 2019. 22 amicalistes et sympathisants ont dansé sur les
musiques de Rémi, toujours aussi dynamique et partagé un goûter, préparé par les amicalistes.
2 TOURNOIS DE BELOTE les 10 novembre et 30 mars 2019. Avec galettes et saucisses grillées sur
place, ce furent 2 journées très festives.
BENEDICTION DE LA PREMIERE PIERRE DU NOUVEAU COMPLEXE CADETS, rue d’Antrain
le vendredi 26 avril 2019 par Monseigneur D’Ornellas, évêque de Rennes. Des membres du bureau ont
participé à la chorale et servi le cocktail qui a suivi au Lycée De La Salle.
INVENTAIRE DU MATERIEL DES CADETS le vendredi 24 mai 2019 suite au déménagement de
2017, 4 amicalistes y ont participé.
ECOMUSEE, VISITE DE LEXPOSITION « VILAINE, UNE HISTOIRE D’EAUX » le vendredi 7
juin 2019. La violente tempête de ce jour nous a interdit la balade et le pique- nique dans le parc. Les 14
participants ont apprécié la magnifique exposition l’après-midi.
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Bilan :
 Les points positifs : L’effectif de l’Amicale est stable, 62 adhérents et le bureau s’est réuni 7 fois.
Dirigeants et bénévoles :
 Les membres du bureau : Annick JARDIN, Marie-Paule MACE, Michel MACE, Dominique CREFF
 Les bénévoles ponctuels : Charles GUILLEMOT ; Annick CRESTAUX ; Mauricette BOULANGER ;
Odette LEONARD ; Renée LESTEVEN ; Jean Michel BOUSSE ; Daniel COQUAIRE ; Joëlle
LERAY.

5.2 Badminton
 Proportion Loisirs / Compétition:
Groupes/ catégories
Ados 11-16 ans débutants
Ados 11-16 ans initiés
Adultes +17ans

Créneaux (jour et H)
Vendredi 17h30-19h
Vendredi 19h-20h15
Vendredi 20h15-21h45

Nbre d’usagers en pratique en Loisirs
4
17
18

Les évènements marquants de la saison
 Sur la saison 2018-2019 : Une soirée Blackminton pour le plus grand plaisir des adhérents.

Bilan :
 Les points positifs : Ambiance très chaleureuse
 Les points à améliorer : Proposer un regroupement des deux premiers cours

Dirigeants et bénévoles :
 Les membres du bureau : Thomas LECLAINCHE
 Le(s) salarié(s) : Nivanh KHAMSITHIDETH
 Les bénévoles ponctuels : François et Pierre LECLAINCHE
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5.3 Bien être et Forme
 Proportion Loisirs / Compétition:
catégories
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes

Créneaux (jour et H)
Gym Tonic Lundi 19h
Pilates Lundi 20h
Gym Détente Mardi 9h
Stretching Mardi 10h15
Gym Détente Mercredi 9h
Pilates Mercredi 10h15
Yoga Mercredi 18h30
Gym Tonic Mercredi 20h30
Gym Sophro Jeudi 10h30
Stretching Vendredi 9h30

Nbre d’usagers en pratique loisirs
9
12
15
18
13
15
10
11
12
16

Les évènements marquants de la saison
 Sur la saison 2018-2019 :
 131 usagers pour 97 adhérents répartis sur 10 créneaux. Dans le cadre des 10 ans du dispositif
SORTIR, 3 salariés ont accepté de participer à la mise en place d’ateliers.
 Une enquête a été menée auprès des usagers de l’activité portant sur les horaires, les points
positifs et négatifs et les vœux pour le futur équipement.
 L’assemblée de l’activité s’est déroulée le 21 mai suivi d’un repas partagé.
 Projets sur 2019-2020 : Les projets portent sur :
 L’ouverture de créneaux orientés vers le sport santé le lundi matin : cours d’activité physique
adapté, cours d’Atout form (à tout âge en forme) ; un cours de gym dansée orientale (à
l’initiative d’une salariée) ;
 sur le passage à 32 ou 34 séances sur une saison au lieu de 30 ;
 la distribution de flyers pour l’association et les nouvelles activités.

Bilan :
 Les points positifs : Le professionnalisme, la convivialité entre autres permettent de maintenir les
adhésions malgré notre décentralisation.
 Les points à améliorer : Cependant la communication interne et externe, une connaissance de chaque
section et des échanges entre adhérents sont des points à améliorer.
Dirigeants et bénévoles :
 Les membres du bureau : Marie-Paule : responsable, Sylvie : secrétaire, Sylviane : trésorière, Monique,
Jacqueline, Michelle, Marie, Danielle et Catherine qui nous rejoint.
 Le(s) salarié(s) : 5 encadrants se sont partagés les 10 créneaux : Marion, Isabelle, Laëtitia, Jean-Marie et
Gwenaëlle en prestation de service. Pour 2019/2020 Manon nous rejoindra, formée pour les activités
physiques adaptées.
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5.4 Danse
 Proportion Loisirs / Compétition:
catégories
Adultes Débutants
Adultes Initiés

Créneaux (jour et H)
Danse Modern’Jazz Lundi 19h
Danse Modern’Jazz Lundi 20H30

Nbre d’usagers en pratique loisirs
7
7

Les évènements marquants de la saison
 Sur la saison 2018-2019 : Spectacle juin 2019
A noter que le cours débutants accueille une grande majorité de personnes en déficience mentale.
La pédagogie de la professionnelle, Nathalie GRAND, permet l’intégration de ce public sur une
pratique de danse. La mixité est encouragée mais est parfois complexe.

 Projets sur 2019-2020 : Spectacle lundi 15 juin 2020

Bilan :
 Les points positifs : Ambiance, convivialité, communication.
 Les points à améliorer : Propreté des locaux, prise en charge handicap.
Dirigeants et bénévoles :
 Le(s) salarié(s) : Nathalie GRAND
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5.5 Football
 Proportion Loisirs / Compétition:
Groupes/ catégories
Créneaux (jour et H)
U7-U9
Samedi 10h-11h15
U11
Lundi 17h30-18h30
U11
Mercredi 14h-15h15
U13
Lundi 17h30-18h30
U13
Mercredi 15h30-17h30
U13
Vendredi 17h30-18h30
U15
Lundi 17h30-18h30
U15
Mercredi 15h30-17h30
U15
Vendredi 17h30-18h30

Nbre d’usagers en pratique en compétition
57
22
50
22
44
13
7
18
12

Les évènements marquants de la saison
 Sur la saison 2018-2019 :
Concernant les résultats : les u13 1 sont montés en critérium, les u15 en D2. Les jeunes joueurs et
joueuses de chaque créneau ont été assidus aux entrainements et aux matchs du weekend end. Sorties
au stade rennais et tournois dans les différents clubs de la région. Intégrations de nouveaux parents et
jeunes bénévoles à tous les niveaux du club.
 Projets sur 2019-2020 :
Structurer le club avec l’arrivée de Yohann Gageot éducateur fédéral et BPJEPS pour accompagner les
200 jeunes et parents dans le fonctionnement de la section football. Consolider et accompagner nos
bénévoles par des formations et stages pratiques.

Bilan :
 Les points positifs :
L’équipe dirigeante et bénévole de plus en plus étoffée avec des jeunes et parents qui participent à la
vie de la section. Aujourd’hui une équipe u11 féminine, une équipe vétérans et 2 équipes à 11 : en u14
et u16, ce qui n’est pas arrivé depuis des années et illustre la bonne dynamique et fidélité de nos jeunes
et moins jeunes…
 Les points à améliorer :
Avec l’arrivée de Yohann, salarié pour la section football, nous pourrons obtenir une organisation
normale d’un club de football
Dirigeants et bénévoles :
 Les membres du bureau : Rodrigue Hurault, Bruno Gicquello, Sédat Morali, Stéphane Jego, Alex
Mouazan
 Les bénévoles réguliers encadrants : Mr Soyer, Alex Mouazan, Jérôme Huchet, Louane Lemercier,
Mathis Lemercier, Sidic Dembele, Yohan Mérieau, Millig Deniel, Ali, Denis Braud.
 Le(s) salarié(s) : Yohann GAGEOT
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5.6 Futsal
 Proportion Loisirs / Compétition:
Groupes/ catégories

Créneaux (jour et H)

Senior compétition
Loisirs
Loisirs

Mercredi 20h30 – 22h
Mardi 21h - 22
Jeudi 21h-22h

Nbre d’usagers en
pratique en Loisirs

Nbre d’usagers en pratique
en compétition
13

16
16

Les évènements marquants de la saison
 Sur la saison 2018-2019 : Victoire en coupe district

Bilan :
 Les points positifs :
L’entente faite avec les Municipaux Rennais pour le groupe compétition a permis de redynamiser ce créneau
et d’obtenir des résultats positifs tant en coupe qu’en championnat. L’entente est reconduite pour cette
saison 2019-20. Elle permet d’avoir deux créneaux par semaine au lieu d’un seul ce qui est mieux pour
préparer les compétitions.
Le créneau loisirs du jeudi est également une réussite avec l’engagement d’un bénévole investit sur ce
créneau. Les joueurs ont compris que nous demandions et imposions au moins une fois leur aide dans la
saison pour l’arbitrage… et l’accepte sans problème.
 Les points à améliorer :
Trouver des bénévoles prêts à s’investir pour le club, ce qui permettrait une meilleure dynamique et moins
de charges pour l’équipe en place. Le fait de perdre des créneaux constants faute de possibilité, a
démobilisé certains membres du club qui étaient là depuis plusieurs saisons et sont partis dans d’autres
clubs.
Réussir à retrouver des créneaux pour remobiliser du monde. Il est difficile de s’investir lorsque tous les ans
des créneaux nous sont supprimés.

Dirigeants et bénévoles :





Les bénévoles réguliers encadrants : LEDAIN Yvonnick, Benjamin CHEVALIER
Les membres du bureau : Gwenaël FERDONNET, Yvonnick LEDAIN, Ali TAGUERSIFT
Les bénévoles réguliers logistiques : LEDAIN Yvonnick
Les bénévoles ponctuels : Ali TAGUERSIFT
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5.7 Gymnastique Rythmique et Sportive
 Proportion Loisirs / Compétition:
Groupes/ catégories

Créneaux (jour et H)

Poussines
Jeunesses-Ainées
Jeunesses-Ainées
Dirigeants

Vendredi 18h-20h
Mercredi 18h-20h
Samedi 9h30-12h30

Nbre d’usagers en
pratique en Loisirs
21
2
2
10

Nbre d’usagers en pratique
en compétition
0
25
25

Les évènements marquants de la saison
 Sur la saison 2018-2019 :
 Réorganisation de l’encadrement du cours poussines suite au départ pour 1 an d’Erell Dhouailly
bénévole encadrante.
 Toujours une forte implication bénévole dans l’activité : près de 3150h recensées pour 18
personnes
 Participation à la 1° rencontre interclub FSCF Bretagne, y compris dans son organisation
 Projets sur 2019-2020 :
 Recrutement d’un salarié pour soulager l’équipe bénévole
 Meilleure visibilité de l’activité grâce à l’organisation de la fête de l’activité dans le futur complexe
(avec gradins)
Bilan :
 Les points positifs :
 L’activité a encore pu compter sur l’engagement bénévole de Laetitia Noblet et Éric Mauger pour
assurer les cours des Ainées et Jeunesses des mercredis soir et samedis matin. Pour l’accueil des
poussines le vendredi soir, après le départ pour une année à l’étranger d’Erell Dhouailly, les dix
aides-encadrantes (Alice Jourdain, Camille Floren, Marie Lecomte, Lisa Munier, Agathe
Lemercier, Danuta Poulain, Louane De Corte, Irène Richard, Pascale Guillou et Joanne Poulain)
ont pu s’appuyer sur la supervision d’Éric Mauger
 Coté Compétition, quasiment toutes les filles jeunesses-ainées ont concouru dans une compétition
inter-régionale avec les Pays de la Loire. Au-delà des résultats, nous tenons à féliciter toutes les
gymnastes pour leur excellent comportement, leur esprit combatif, leur « dépassement de soi »
mais surtout l'entraide et le respect qu'elles véhiculent à chaque compétition.
 L’activité est aussi très bien représentée dans la commission régionale GRS Bretagne qui s’est
créée et qui devrait dynamiser l’activité GRS sur notre territoire.
 Les points à améliorer :
 Même si la fête de la GRS est un événement très apprécié par les adhérents et leurs proches, le
manque de salle avec tribune pour l’accueillir ne permet pas une communication adaptée et une
exposition de notre activité. Cette exposition est indispensable pour assurer un développement de
l’activité sachant que les autres clubs voisins comptent un grand nombre d’adhérents (par exemple
200 pour la section GRS de la JA de Mordelles)
 Après des années d’investissement bénévole, l’activité souhaite le recrutement d’un salarié qui
soulagerait les bénévoles et permettrait d’accompagner le départ pour leur étude de plusieurs aidesencadrants.
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Dirigeants et bénévoles :
 Forte implication bénévole dans l’activité : près de 3150h recensées pour 18 personnes.
 Les membres du bureau : Responsable d'activité : Mireille Mauger
Trésorière : Laetitia Noblet
Trésorière adjoint : Muriel Chapelet
Secrétaire : Elisabeth Jourdain
Secrétaire adjoint: Éric Mauger
Membres : Pascale Guillou et Catherine Floren.
 Les bénévoles réguliers encadrants : Noblet Laetitia, Mauger Éric, Jourdain Alice, Floren
Camille, Lecomte Marie, Munier Lisa, Lemercier Agathe, Poulain Danuta, De Corte Louane,
Richard Irène, Guillou Pascale, Poulain Joanne.
 Les bénévoles réguliers juges : Jourdain Elisabeth ; Floren Catherine ; Bellego Juliette ; Mauger Manon
Noblet Laetitia ; Mauger Éric ; Jourdain Alice ; Floren Camille ; Lecomte Marie
 Les bénévoles réguliers logistiques : aucun
 Le(s) salarié(s) : aucun
 Les bénévoles ponctuels : Pas de liste nominative

5.8 Handball
 Proportion Loisirs / Compétition:
Groupes/ catégories

Créneaux (jour et H)

U7-U9
U11
U13
U13
U15
U15
U18 Reg
U18 Reg
U18 Reg
U18 Dép.
U18 Dép.
Séniors 1 et 2
Séniors 1 et 2
Séniors 3 et 4
Séniors Loisirs

Samedi 10h-11h
Samedi 10h-11h
Mardi 17h30-18h30
Mercredi 17h30-19h
Lundi 17h30-18h30
Jeudi 18h15-19h30
Lundi 19h-20h30
Mercredi 19h-20h30
Vendredi 18h30-20h
Mardi 18h30-19h45
Mercredi 19h15-20h30
Lundi 20h30-22h
Jeudi 19h30-21h
Mardi 19h45-21h
Mardi 20h15-21h45

Nbre d’usagers en
pratique en Loisirs

Nbre d’usagers en pratique
en compétition
15
13
10
13
13
13
10
9
9
6
5
33
30
19

35

Les évènements marquants de la saison
 Sur la saison 2018-2019 :
Bilan sportif de la saison
U11: 2ème (3ème division territoriale)
U13: 1er (2ème division territoriale)
U15: 7ème (1ère division territoriale)
U18 régionale: 6ème (poule haute excellence région)
U18 départementale: 8ème (1ère division territoriale)
Séniors 4: 9ème (3ème division territoriale)
Séniors 3: 5ème (2ème division territoriale)
Séniors 2: 1er (1ème division territoriale) + montée en honneur régionale saison prochaine
Séniors 1: 8 ème (excellence région)

 Projets sur 2019-2020 :
Une prospection est à faire chez nos jeunes U13/U15 pour faire rentrer plus de jeunes dans l’école
d’arbitrage. Il va aussi falloir deux accompagnateurs JAJ (diplôme FFHB) pour couvrir les besoins,
Tanguy Lambert et Antoine Ozenne sont d’accord pour passer cette formation d’une journée. Cela va
permettre à la section d’améliorer l’accompagnement de nos JAJ.
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Nicolas Mahoudeau sera en charge de la formation de nos JAJ et de l’école d’arbitrage la saison
prochaine. Merci à lui pour son investissement.
Un projet « Hand à l’école » est en voie de développement, les contacts sont en cours avec plusieurs
écoles pour la saison prochaine.

Bilan :
 Les points positifs :
Projet partenariat privé/Mécénat :
Le projet d’action fonctionne, remerciements à Xavier GIROT pour son investissement dans la
recherche de partenaires. Cette saison, la section récolte plus de 3500€ de partenariats privés et mécénat
(Moins de 1000€ en 2016-2017). Xavier GIROT a exprimé son souhait de se retirer de son poste de
responsable partenaires la saison prochaine. La section va se mettre en quête d’un ou plusieurs
nouveaux responsables partenaires.
L’école d’arbitrage a vu le jour cette année aux Cadets de Bretagne handball, elle compte 3 jeunes
arbitres. Félicitations à Nolan Mahoudeau pour la validation de son grade JAJ T3.
 Les points à améliorer :
Point sur la CMCD (Contribution Mutualisée des Clubs au Développement)
Cet organe de la FFHB requière des exigences en terme de structuration et d’arbitres/ entraineurs envers
les clubs affiliés. La saison prochaine : L’équipe 1 séniors va recevoir deux points de « pénalités » au
classement car nous ne répondons pas aux exigences CMCD cette saison.
Il faut 9 arbitrages sur désignations pour couvrir une équipe engagée en championnat (pour le moment 4
équipes séniors et seulement 2 arbitres). Suivant le nombre d’équipes séniors engagées la saison
prochaine, il va falloir au minimum un arbitre pour couvrir chaque équipe.
Bilan adhérents et projet de développement
Nous étions 160 licenciés lors de cette saison 2018-2019 (174 en 2017-2018), cette baisse est logique en
raison des problèmes d’accès à la salle début septembre qui perturbe la rentrée. Le manque de visibilité
et de communication au niveau de l’association générale pendant la période de travaux explique cette
légère baisse. Nous prévoyons une augmentation des licenciés dans 2 saisons avec l’arrivée du nouveau
Complexe des Cadets.
Un projet d’action va être développé pour investir plus les seniors dans la vie du club et auprès des
jeunes. Le but serait de pouvoir avoir dès la saison prochaine, un parent coach en binôme avec un sénior
sur toutes les rencontres. L’idée des parrainages est aussi à explorer.
Dirigeants et bénévoles :





Les membres du bureau : SOMSON Maxime.
Les bénévoles réguliers encadrants : Plusieurs
Les bénévoles réguliers logistiques : GUIHUR Alain, MAHOUDEAU Edwige
Le(s) salarié(s) : VAX Lucas

Compléments / autres infos : Action éco-responsable
Maxime SOMSON propose de tester un nouveau fonctionnement avec l’utilisation de gourdes. En effet, nous
notons une perte d’eau dans l’utilisation des bouteilles cette saison. La proposition est que chaque enfant vienne
avec sa gourde pour les matchs et entrainements. La proposition est votée et sera en application dès cette saison.
L’utilisation des packs d’eau sera réduite. Un pack d’eau sera réservé pour chaque équipe visiteuse.
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5.9 Judo
 Proportion Loisirs / Compétition:
Groupes/ catégories

Créneaux (jour et H)

Baby-Mini Poussin

Lundi 17h30

Nbre d’usagers en
pratique en Loisirs
21

Mini Poussin-Poussin
Benjamin-Minime-CadetJunior-Senior
Katas

Lundi 18h15

18

Lundi 19h15

15

Lundi 20h45

1

Baby

Mercredi 17h30

7

Mini Poussin

Mercredi 18h15

16

Poussin-Benjamin

Mercredi 19h15

12

Minime-Cadet-Junior-Senior

Mercredi 20h15

4

Mini Poussin-Poussin

Vendredi 17h30

18

Poussin-Benjamin

Vendredi 18h30

10

Minime-Cadet-Junior-Senior

Vendredi 19h30

11

Nbre d’usagers en
pratique en compétition

8

8

8

Les évènements marquants de la saison

 Projets sur 2019-2020 : Engager nos combattants sur les tournois amicaux – préparer nos cadets 2ème
année à l’accession à la ceinture noire / dynamiser le créneau Ju Jitsu du mercredi soir / stabiliser
l’effectif à 80 combattants pour préparer 2020 2021
Stabiliser l’effectif à 80 combattants – reconstituer un bureau section et éclairer les cadets sur
l’équipement de la salle de sports de combat (en lien avec la section karaté
Bilan :
 Les points positifs : La transition des professeurs salariés a été remarquable, notamment par
l’implication de David Buguellou sur les cours mais aussi l’environnement administratif de la section
 Les points à améliorer : les saisons 2018 / 2019 et 2019 2020 sont des exercices de transition en
prévision de l’ouverture du complexe des cadets. Nous avons eu des changements de professeurs
salariés, des créneaux réduits pour les cours des lundi, mercredi et vendredi, des accessibilités difficiles
au dojo (absence totale de parkings, ainsi qu’une salle de combat qui se dégrade au fur et à mesure.
Dernier point difficile : les départs de nos juniors ceintures noires qui ne sont pas remplacés (plus que 3
cadets 2 nés en 2004 et ceinture marron).
Dirigeants et bénévoles :





Les membres du bureau : Bruno DUCHAMP
Les bénévoles réguliers encadrants : David BUGUELLOU
Les bénévoles réguliers logistiques : Laurent COUANON
Le(s) salarié(s) : Mathieu GIQUEL

Compléments / autres infos : recherche de bénévoles en cours sur postes de Président adjoint / secrétaire et
trésorier
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5.10 Karaté
 Proportion Loisirs / Compétition:
Groupes/ catégories

Créneaux (jour et H)

Seniors+
Seniors+
Ados-Adultes
Ados-Adultes
Combat
Combat
Enfants
Entrainement Libre

Mardi 17h30-19h
Jeudi 17h30-19h
Mardi 19h-20h30
Jeudi 19h-20h30
Mardi 20h30-22h
Jeudi 20h30-22h
Samedi 10h-11h
Samedi 11h-12h30

Nbre d’usagers en
pratique en Loisirs
16
14
24
24
Variable
Variable
6
Variable

Nbre d’usagers en pratique
en compétition

1
1

3

Les évènements marquants de la saison
 Sur la saison 2018-2019 : 2 nouvelles ceintures noires ; 4 médailles d’or et 2 médailles d’argent en
compétitions départementales.

Dirigeants et bénévoles :





Les membres du bureau : Claude Babin (président + trésorier), Maurice Corbierre (secrétaire)
Les bénévoles réguliers encadrants : Pascal Crambert, Éric Djerou, Raphaël Lenain
Le(s) prestataire(s): Jean-Marc Beyer
Les bénévoles ponctuels : (Encadrements ponctuels) Bénédicte Corbière, Maurice Corbierre

5.11 Langue Anglais
 Proportion Loisirs / Compétition:
Groupes/ catégories
Adulte initiés
Adultes débutants

Créneaux (jour et H)
Mercredi 17h-18h30
Mercredi 18h30-20h

Nbre d’usagers en pratique en Loisirs
8
5

Les évènements marquants de la saison
 Projets sur 2019-2020 : Sortie dans un pub irlandais
Bilan :
 Le point positif : Bonne ambiance
 Les points à améliorer : difficulté d’animer un cours ou se côtoient des personnes vraiment débutantes et
des personnes faussement débutantes connaissant les bases mais n’ayant pas pratiqué depuis de
nombreuses années.
Dirigeants et bénévoles :
 La salariée : UBANGA JONES Catherine
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5.12 Langue Espagnol
 Proportion Loisirs / Compétition:
Groupes/ catégories

Créneaux (jour et H)

Adulte initiés
Adultes débutants

Mardi 17h15-18h30
Mardi 18h30-19h45

Nbre d’usagers en
pratique en Loisirs
6
5

Bilan :
 Le point positif : Bonne ambiance
Dirigeants et bénévoles :
 Le(s) salarié(s) : LANGER Maria-Inès

5.13 Tennis
 Proportion Loisirs / Compétition:
Groupes/ catégories
8/9 ans
10/11 ans

Créneaux (jour et H)
Vendredi 18h-19h
Vendredi 19h-20h

Nbre d’usagers en pratique en Loisirs
8
6

Bilan :
 Les points positifs : Très bonne assiduité des adhérents
 Les points à améliorer : Les travaux sur le gymnase Ile de France où se déroulent les cours de tennis ont
impliqué un repli sur un autre gymnase dans le quartier sur est de la ville (Rapatelle). Cette situation a
compliqué considérablement les déplacements des adhérents pour se rendre sur le lieu de l’activité. La
compréhension des parents a été remarquable. Malheureusement sur la saison 2019-2020 nous
rencontrerons une problématique similaire sans toutefois savoir quand seront les travaux et quelle
solution nous aurons.

Dirigeants et bénévoles :
 Le(s) salarié(s) : TELLOT Jean-Marie
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5.14 Théâtre
 Proportion Loisirs / Compétition:
Groupes/ catégories

Créneaux (jour et H)

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Mercredi 13h30/15h
Mercredi 15h/16h30
Mercredi 16h30/18h

Nbre d’usagers en
pratique en Loisirs
9
12
5

Nbre d’usagers lors de la
représentation
9
11
3

Les évènements marquants de la saison
 Sur la saison 2018-2019 : La saison s'est conclue par la représentation des pièces en deux temps. Le 1er
qui a regroupé les représentations des deux 1ers groupes à la Bellangerais en alternance avec les
spectacles de danse. Le 2d avec la pièce du 3ème groupe à la salle de la paroisse. Un grand merci aux
membres de l'amical et à Guillemette dont la présence a permis d'accueillir le public à l'entrée des
spectacles et de le recevoir au pot qui a suivi.
 Projets sur 2019-2020 : La saison se conclura à nouveau avec un temps de représentation conjointe avec
les groupes danse à la Bellangerais.

Bilan :
 Les points positifs : L'évolution des élèves dans leurs capacités théâtrales au cours de l'année et dans
leur capacité d'adaptation (aux différences d'autrui d'abord, aux contraintes logistiques
ensuite).L'admission en fin d'année d'un des élèves en 1ère année aux Cours Florent. Le plaisir et la
fierté des élèves (et de leurs proches) à l'issue des représentations.
 Les points à améliorer : Le point principal à améliorer reste le lieu de répétition, point qui ne sera plus
d'actualité dans les nouveaux locaux. A ce jour manque un lieu de stockage pour des éléments de décors
et de costumes qui resteront sur place et par ailleurs plusieurs cours dans l'année se sont déroulés en
même temps que des cérémonies funèbres dans l'église adjacente. Bien sûr les cours étaient adaptés en
fonction afin de ne pas perturber les obsèques mais cela pouvait déstabiliser certains jeunes de faire
cours avec les chants funèbres en fond sonore.
En outre les allers-retours au siège social pour transmettre les pièces à photocopier, s'ajoutent au temps
déjà chronophage de trouver des pièces de théâtre adaptées à chaque groupe

Dirigeants et bénévoles :
 Le(s) salarié(s) : Madeleine WIMMER
 Les bénévoles ponctuels : Membres de l’Amicale
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6 Rapport financier
6.1 Bilan

29
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6.2 Compte de résultats

31

32

-

Charges financières (total 4)
Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de charges
Charges nettes sur cessions de valeurs mob.

-

21 578,00 €

Résultat d'exploitation (1-2) Activités courantes

N-1

413 724,00 €

1 403,00 €

39 245,00 € -

420 437,00 €

97 000,00 €

149,00 €

18 936,00 € -

RESULTAT: 16 502,00 € 4 695,00 € (Total des produits - total des charges)
pris sur trésorerie en fond propre

TOTAL DES CHARGES
(Total 2+4+6+7+8)

Personnel bénévole(total 8)
9191h x 9,88€

Impôts sur les bénéfices (placements financiers)
Total 7

Résultat exceptionnel (5-6)

-

25,00 €
20 000,00 €

€
€

18 936,00 €
18 936,00 €

40 231,00 €
20 206,00 €

Charges exceptionnelles (Total 6)
Charges excep. Sur opération de gestion
(premier passage vers la salle du lycée)
Charges excep. Sur opération en capital
Dotations excep. Aux amortissements et prov.
(litige S. Urien)

1 847,00 €

€

2 568,00 €

-

12 543,00 € -

4 976,00 €

2 127,00 €

125 958,00 €
36 534,00 €

€

€
€
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146 800,00 €
155 000,00 €

301 800,00 €

Charges liés aux
investissements

10 549,00 € 73 500,00 €
- € Réultat relatif aux
investissements

10 549,00 €

420 249,00 €

97 000,00 €

149,00 €

10 000,00 €

-

10 000,00 €
10 000,00 €

1 900,00 €

-

2 300,00 €

3 000,00 €

2 000,00 €

140 000,00 €
42 000,00 €

18 000,00 €
27 000,00 €
10 200,00 €
24 000,00 €
3 600,00 €
4 000,00 €
3 900,00 €
14 000,00 €
6 500,00 €

17 402,00 €
26 556,00 €
10 144,00 €
22 526,00 €
3 476,00 €
3 814,00 €
4 845,00 €
17 601,00 €
6 289,00 €

13 364,00 €

117 600,00 €
650,00 €
250,00 €
12 000,00 €

313 100,00 €
2 000,00 €
- €

127 041,00 €
650,00 €

304 352,00 €
1 427,00 €
- €

Résultat N-1 Prévi 19-20

Résultat financier (3-4)

€

7 282,00 €

2 873,00 €

Autres charges (remises, pertes d'adhésions)

Subventions accordées par l'association

Dotations aux amortissements et aux provisions

145 170,00 €
44 205,00 €

160 621,00 €

Salaires et traitements
Charges sociales

-

372 090,00 €
1 156,00 €
817,00 €

N-2

11 601,00 €

N-1: 2018 - 2019

Autres achats et charges externes
élec
eau
équipements activités sportifs
équipements activités non sportifs
locations immo
honoraires prestataires et communication
entretien et réparation
frais d'affiliation fédé
Téléphonie et internet
Déplacements bénévoles et interv
Assurances
Prestataires activités et divers
Impôts, taxes et vers. Assimilés

Charges d'exploitation (Total 2)
Achats de machandises (manif)
Variation des stocks

Charges

TOTAL DES PRODUITS
(Total 1+3+5+9)

Il est prévu au 30 juin 2020 un cumul de -

Bénévolat (total 9)
9191h x 9,88€

Reprise sur provisions et transferts de charges

Produits excep. Sur opération en capital

Produits exceptionnelles (Total 5)
Produits excep. Sur opération de gestion

Produits financiers (total 3)
Produits financiers de participations
Prduits des autres valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mob.

€

415 742,00 €

97 000,00 €

-

€
€

84 049,00 € sur notre trésorerie.

397 222,00 €

27,00 €

-

1 847,00 €

2 568,00 €

986,00 €
959,00 €

1 847,00 €

616,00 €

128 799,00 €

6 259,00 €

173 029,00 €

8 192,00 €

316 895,00 €

€

€
€

409 700,00 €

97 000,00 €

-

-

1 900,00 €

1 900,00 €

1 000,00 €

128 000,00 €

3 000,00 €

169 800,00 €
152 000,00 €
17 800,00 €

9 000,00 €

310 800,00 €

Résultat N-1 Prévi 19-20

2 568,00 €

696,00 €

130 792,00 €

Cotisations
Autres produits

30 742,00 €

215 500,00 €

15 938,00 €

393 668,00 €

N-2

Reprises sur amort. et prov, transferts de charges

Subventions
Ville de Rennes
CNDS - Emploi, FDVA et Apprenti
Conseil départemental 35
Direction des sports
DAJE (demandés)

Produits d'exploitation (Total 1 )
Vente de marchandises
Produits vendus et biens et services

Produits

Budget prévisionnel 2019-2020 Cadets de Bretagne

N-2: 2017 - 2018

3 300,00 €
75 000,00 €
100 000,00 €

50 000,00 €

228 300,00 €

Produits liés aux
investissements

A noter:
Petits matériels divers

Informatiques
Equipement Coin traiteur
Scène amovible
Total

Matériels autres ammortissables

Rideau de séparation
Chronométrie (en N+1)
Praticable GRS
Enrouleur praticable
Tatamis
Appareils de muscu (en N+2)
Praticable Gym
Agrès et tapis
Minibus (en N+1)
Minibus (En N+2)
Table tennis de tables (En N+2)
Filets derrieres but (En N+1)
matos Eveil (En N+1)
Divers
Total

Matériels SPORTIFS

100 000,00 €

10 000,00 €
30 000,00 €
15 000,00 €
55 000,00 €

2019-2020

20 000,00 €
146 800,00 €

45 000,00 €
40 000,00 €

9 000,00 €
5 000,00 €
14 800,00 €

13 000,00 €

2019-2020

Investissements COMPLEXE
amortissables sur 3 ans

7 Budget prévisionnel

8 Conclusion
Merci aux bénévoles passés, présents et aux futurs qui se manifesteront…
Ensemble, le projet des Cadets de Bretagne pourra s’écrire pour les années à venir.
Réunir nos forces, combler nos faiblesses et réfléchir à plusieurs, voici la force de l’associatif.
Communiquons avec bienveillance pour avancer.
Ici, maintenant et pour construire demain.
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