Amicale laïque de Saint-Brieuc – AG 2022

1

Table des matières
Rapport moral................................................................................................................................................3
Rapport financier...........................................................................................................................................6
Activité des instances statutaires.................................................................................................................14
Accueil de loisirs sans hébergement – 3 à 12 ans........................................................................................19
Accompagnement à la scolarité...................................................................................................................21
Activités d'été...............................................................................................................................................26
Badminton....................................................................................................................................................30
Basket-ball...................................................................................................................................................31
Boxe franco-française – Savate...................................................................................................................32
Gym Pilates..................................................................................................................................................32
Multi-sports..................................................................................................................................................33
Qi Gong........................................................................................................................................................33
Yoga.............................................................................................................................................................33
Zumba..........................................................................................................................................................34
Danses..........................................................................................................................................................36
Lindy hop et Charleston...............................................................................................................................37
Encadrement................................................................................................................................................37
Langues : Anglais - Espagnol - Italien.........................................................................................................37
Festival du cinéma Italien............................................................................................................................38
Centre de vacances - Été 2021.....................................................................................................................40
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 8 février 2021.........................................................................45
Procès verbal de l’Assemblée Générale du 8 février 2021..........................................................................46

Amicale laïque de Saint-Brieuc – AG 2022

2

Rapport moral
Le « rapport moral » est l’occasion de mettre en relation ce qui se déroule dans le monde proche ou
lointain et ce qui se passe au sein cette cette micro société qu’est l’association. Depuis deux ans, nous
n’avons cessé de constater combien les événements du monde ont pesé, et pèsent encore sur la vie de
notre Amicale laïque et sur les réponses que ses responsables élus apportent pour permettre à la
« machine associative » de fonctionner : crise sanitaire en premier lieu, mais aussi échéances électorales,
et affaiblissement des libertés.
Dès le début de la crise sanitaire, l’Amicale Laïque a assuré la continuité de son action, selon des
modalités diverses en fonction des différents volets de son intervention, au rythme des vagues et des pics
d’épidémie, des confinements et des dé-confinements, des interdictions ou des impossibilités d’accéder
aux salles et aux gymnases, des mesures de propreté et de contrôle.
Dans une période où chacun a souffert des relations par écran interposé et de l’impossibilité de rencontres
directes, l’Amicale laïque s’est efforcée de maintenir la relation entre adhérents, bénévoles, et
professionnels. Elle a traversé ces temps d’incertitude en adaptant son action mois après mois, au rythme
du stop-and-go. Les instances et les animateurs se sont fortement investis pour adapter l’activité aux
conditions particulières que nous avons traversées : « distanciel », modification d’horaires, activités en
extérieur, …
Nous avons été portés par l’esprit de coopération qui anime notre association et qui s’est maintenu sans
faille depuis le début de la pandémie en mars 2020. À plusieurs reprises, nous avons pu constater tout à la
fois la fidélité et la solidarité des adhérents : lors des reprises de septembre ils étaient là ; et lorsque le
Conseil d’administration a décidé de compenser l’absence d’activité en permettant à chacun de récupérer
une part de sa contribution à l’activité, beaucoup y ont renoncé.
Les échéances électorales ont été l’occasion de changement de majorités à tous les niveaux du territoire,
et par suite l’arrivée de nouveaux interlocuteurs pour la vie associative. Pour notre Amicale, engagée dans
une relation forte avec la Ville à travers un conventionnement pluriannuel, cela signifie nouvelles
relations et nouveaux projets. Les rencontres avec les nouvelles équipes sont empruntes de confiance et
de cordialité, mais nous devons nous habituer à des fonctionnements différents.
Le projet de transfert du siège vers la rue de Cornouaille est maintenu dans plusieurs de ses aspects.
Malheureusement, sa mise en œuvre n’a pas été accélérée, et il apparaît que les locaux ne seront pas
accessibles au printemps 2022 comme cela était envisagé. Par ailleurs, la phase permettant de quitter
définitivement l’actuel Foyer laïque avec son gymnase, sa salle danse, son dojo, doit être revue, un
nouveau schéma étant avancé par la Ville. À ce jour, nous attendons de savoir comment l’association sera
invitée pour étudier cette question.
En ce qui concerne les projets, nous constatons des convergences qui nous autorisent à imaginer des
nouveaux champs d’intervention pour l’Amicale. Le renouvellement de la convention pluriannuelle
d’objectifs et de moyens — reportée en 2020 puis en 2021 — pourrait intégrer ces perspectives.
La liberté concerne notre association qui affiche, à travers son titre, son attachement à la laïcité, c’est-àdire à la liberté de pensée et à la tolérance. La question des libertés, est posée depuis qu’il a été décidé
l’instauration de l’état d’urgence pour faire face à la pandémie. Nous avons été impactés par cette
restriction de liberté qui nous a empêchés de réunir les adhérents : ne nous habituons pas à cette
situation ! Avec l’instauration du Contrat d’engagement républicain pour les associations bénéficiant de
subventions publiques, nous touchons une limitation de la liberté associative.

Fidèles au projet d’éducation populaire
L’Amicale Laïque de Saint-Brieuc par son histoire, ses statuts, son objet, respecte les principes de liberté,
d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, le caractère laïque de la République et les
symboles de la République ; elle s'abstient de toute action portant atteinte à l'ordre public. Avec les
dispositions réglementaires prises dans le cadre de la lutte contre le séparatisme, elle pourrait être privée
de ressources publiques si ses dirigeants, ses salariés, et ses adhérents commettent des manquements à ces
principes. Il se trouve que notre Amicale n’est pas un simple fournisseur de prestations, elle est une
association de citoyens qui vise des transformations pour que la société soit plus conforme à ses principes
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de progrès, de solidarité, d’égalité. Une telle ambition n’a pas de sens s’il est impossible à ses membres
de contester l'ordre existant et par là même être soupçonnés de sortir des lois de la République par un
fonctionnaire trop zélé.
Allons-nous devoir choisir entre l’organisation d’activités au service de la population et la fonction
tribunitienne, voire contestataire ? Cela serait un appauvrissement de l’action collective reconnue par la
loi de 1901. Ainsi, ce décret sur le contrat d'engagement républicain des associations bénéficiant de
subventions introduit des freins à l’initiative des citoyens et il s’avère néfaste pour les principes et les
valeurs de la République.
Depuis plus de 95 ans, l’Amicale laïque de Saint-Brieuc réunit des citoyens de toutes générations autour
des problématiques d’éducation et d’émancipation. Avec les adhérents, les bénévoles, les professionnels,
nous avons su être solidaires et l’Amicale reste fidèle à sa nature d’association d’éducation populaire sans
but lucratif, fondée sur le partage et la solidarité.
Maintenons ce projet ! Aujourd’hui, nous sommes prêts à donner un nouvel élan à notre association. La
prochaine installation d’un siège rue de Cornouaille sera l’occasion de nous engager dans une mission
nouvelle — l’animation jeunesse — et de créer un nouveau foyer laïque à l’ouest de notre Ville.
Camille Binder, le 1er février 2022

Amicale laïque de Saint-Brieuc – AG 2022

4

Amicale laïque de Saint-Brieuc – AG 2022

5

Rapport financier
Extraits du rapport financier
Les cinq pages suivantes sont extraites du rapport financier dressé par Monsieur Benoît Charles, expert
comptable de l’Amicale Laïque de Saint-Brieuc ; ce rapport annuel compte 30 pages et est disponible au
siège de l’association.
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Après une saison dégradée par le confinement, l’activité a retrouvé un volume d’activité au-delà
des 500 K €. Pour autant ce surcroît de produits (+4% par rapport à 2019) s’explique en partie
par l’augmentation de la subvention (ville de Saint-Brieuc, CAF, État) liée aux activités mises en
place en été par l’AL.
L’importance du résultat sur cette saison s’explique principalement par le « quoi qu’il en coûte »
de l’État, consécutive à la crise sanitaire, et qui a permis un allègement des charges salariales. Ce
niveau de résultat est ainsi difficilement comparable aux saisons précédentes.

Amicale laïque de Saint-Brieuc – AG 2022

11

Ce graphique permet de comprendre l’interaction de trois indicateurs sur le résultat : l’évolution
du poids des dépenses par adhérent (charges d’exploitation), l’effort demandé aux adhérents (la
participation et les adhésions) et les subventions sur 13 ans (base 100 saison 2006/2007).
Cette analyse illustre la corrélation entre le résultat d’activité et l’écart entre l’évolution des
subventions et l’évolution des charges : plus cet écart est important plus le résultat est dégradé.
En divisant par presque 3 l’écart entre les charges par adhérent et les subventions par adhérent, le
résultat s’en trouve très largement amélioré alors même que la participation par adhérent a
diminué consécutivement à la réduction des activités des sections (tournoi notamment) et aux
remboursements d’une partie des adhésions.
Bruno Menez
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Activité des instances statutaires
Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 8 février 2021. En raison de la situation sanitaire et des
restrictions imposées par la pandémie, elle a du se faire en visioconférence. Environ 40 personnes se sont
connectées à cette AG : les membres du CA, des salariés, des adhérents, le commissaire aux comptes M.
Pecheu, Mme Robert expert-comptable et des personnalités représentant la Ville de Saint-Brieuc, la Ligue
de l’Enseignement et d’autres associations. Le vote s’est fait à l’aide du système « Balotilo ». Les
différents rapports (rapport financier, moral et d’activité) ont été adoptés. Pour ce qui est des élections
au CA, le tiers sortant comptait 4 personnes, deux se sont représentées. En raison de la situation sanitaire
et de l’impossibilité d’organiser des réunions, il n’a pas été possible de trouver, cette année, d’autres
candidats.
Comme d’autres associations, nous avons connu une deuxième année
perturbée avec une suspension temporaire des cours et des protocoles
à respecter. Mais l’Amicale Laïque a tenu à maintenir le lien entre
les adhérents. Il faut saluer l’implication des salariés et de tous les
animateurs qui se sont efforcés de s’adapter à la situation en
proposant des activités en visioconférence, et en multipliant les
échanges et les propositions. Les activités ont repris dès que cela a
été possible avec la mise en place d’un protocole sanitaire.
Le Conseil d’Administration a tenu six réunions de CA dont deux en
visioconférence, sept réunions de bureau dont trois en
visioconférence. Les administrateurs ont également participé à des
réunions avec la Ville et à des groupes de travail sur différents sujets.
Les administrateurs ont eu à gérer, comme chaque année, tout ce qui
fait le quotidien d’une association :
Les questions concernant les salariés ; revalorisation salariale et mouvements de personnel : Quatre
salariés ont quitté l’association (deux animatrices et deux personnes en fin de contrat
d’apprentissage). Six autres ont rejoint l’équipe (professeur, apprentis, service civique, stagiaire). Un
animateur
a
été
embauché
avec
le
dispositif
« adulte
relais ».
Il a aussi fallu gérer cette année une convocation devant le conseil des Prud’hommes.
Les questions financières : le point sur les dépenses, le suivi de la trésorerie, les achats à prévoir,
l’examen des tarifs, l’arrêté des comptes. Des compensations ont été proposées aux adhérents dont
l’activité avait été suspendue. En soutien à l’association, beaucoup d’adhérents n’ont pas souhaité
demander le remboursement.
Des projets mis en route la saison passée ont été finalisés et validés : l’écriture du DUERP (Document
Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) et du règlement intérieur.
Le suivi des activités : Les activités d’été, qui avaient reçu l’an dernier un accueil très favorable ont été
reconduites et des séjours en
Centre de vacances ont pu être organisés.
La suspension des cours en « présentiel » a accentué la baisse des inscriptions dans les cours de
langue.
La mise en route de nouveaux projets : Entre autres, l’ouverture d’une section pétanque. Une activité
« Parkour » (activité sportive acrobatique) vient également d’être lancée.
Un groupe de travail a engagé une réflexion sur ce qu’il faudrait mettre en œuvre pour enrayer la baisse
des effectifs dans les cours de langue. Un autre groupe travaille sur un projet proposé à la Ville :
l’animation jeunesse sur les quartiers ouest.

Dossiers en cours avec la Ville
Plusieurs rencontres avec la Ville ont eu lieu cette année, avec des élus, avec les services techniques,
avec le service éducatif. Trois dossiers sont actuellement en cours, en relation avec la Ville :
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1- la signature de la nouvelle convention entre la Ville et l’Amicale Laïque.
2- la mission « jeunesse ». La Ville envisage de confier à l’AL l’animation « jeunesse » des quartiers
ouest, ce qui ne pourra se faire qu’à certaines conditions : Un financement, des animateurs, un local.
3- le dossier des locaux : L’avancée des travaux sur le site du Grand Clos qui sera le futur siège de
l’association. Les différentes étapes du projet, le calendrier des travaux, la date envisagée pour
l’installation sur ce site.

Salariés, bénévoles, administrateurs, tous se sont efforcés de répondre aux attentes des adhérents et de
préserver au mieux la vie de l’association. Nous souhaitons que cette nouvelle saison voie la réalisation
de nos projets.
Dominique Bourdonnay
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Evolution des effectifs sur 10 ans
Badminton
Basket
Boxe française
QI gong
Yoga
Gym-tonic
Multi-sports
TOTAL SPORT
Anglais
Espagnol
Allemand
Italien
Total LANGUES
Danses Classiques et Modernes
Zumba
Théâtre
Lindy Hop
Art plastique
Encadrement
Total EXPRESSION
Adhésions Individuelles
Total Divers
CLSH
Accompagnement scolaire
Vouvray
Total Jeunesse

TOTAL

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
148
184
197
174
176
135
141
134
158
135
75
70
66
80
90
129
122
101
88
82
30
32
35
34
49
54
89
86
80
46
13
17
31
42
38
44
39
41
39
55
41
37
13
14
25
31
45
54
54
49
46
31
49
46
68
54
54
77
104
89
100
99
346
388
429
417
453
490
549
514
526
447
100
98
95
80
88
87
69
65
67
47
71
69
59
53
46
42
32
29
20
15
14
18
7
8
10
9
7
7
3
3
29
23
17
37
20
17
19
17
25
17
214
208
178
178
164
155
127
118
115
82
116
105
115
121
147
126
125
112
107
67
50
49
39
22
23
18
18
18
17
46
35
24
18
23
24
22
17
6
32
43
58
8
9
8
11
9
6
6
6
5
5
6
7
6
173
199
194
184
198
186
179
193
181
148
47
37
15
16
47
37
0
0
0
0
0
15
16
0
206
230
234
183
196
209
204
190
162
209
55
82
67
51
49
45
45
222
238
248
157
166
160
145
150
136
135
157
0
160
418
478
461
379
395
390
384
569
400
617

1198

1310

1262

1158

1210

1221

1239

1409

1238

1294

Les forces vives de l'association
(au 31/12/2022)
Les membres du conseil d'administration
Camille Binder (Président)
Dominique Bourdonnay (Secrétaire)
Bruno Menez (Trésorier)
Pierre Parisot (Trésorier Adjoint)
Morgan Guyonvarch (Vice Président Jeunesse)
Jean Vaillant (Vice Président Sports)
Carmen Carpentier (Membre Du Bureau)
Christian Le Moine (Secrétaire Adjoint)
Catherine Binder
Michel Brémont
Benoît Le Guilloux
Elie Richard
Gilles Leclerc
Pierre Derdar

Les bureaux de clubs de sport
Julien Micheau (président club Basket)
Christophe Delalande (président club Boxe)
Stanislas Rault (président club Badminton)
Gilles Hamon (président Pétanque)
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L'équipe des Professionnels et les Animateurs d'atelier
Vincent Bertin (Directeur)
Magalie Auffret (Agent d'accueil Secrétaire)
David Huitric (Animateur Basket et directeur ALSH)
Romain Bleteau (Directeur adjoint ALSH)
Benoît Lemoine (en apprentissage BPJEPS Badminton)
Gustave Banctel ( en apprentissage BPJEP-APT)
Steven Lucas (stagiaire BPJEPS Basket Et Multi-sport)
Juliette Houssin (Coordinatrice Accompagnement à la
Scolarité)
Clotilde Monnard (Animatrice Accompagnement à la
Scolarité)
Laurence Le Voyer (Animatrice F.L.E.)
Pascale Follain (Animatrice Anglais)
Marie Pascale Martin (Animatrice Italien)
Violetta Rojas (Animatrice Espagnol)
Isabelle Hellec (Animatrice Yoga)
Isabelle Dessuches (Animatrice Qi Gong)
Isabelle Jouanne (Animatrice Pilates)
Mariam Nathi (Animatrice Danses)
Véronique Mazerot (Animatrice Zumba Bénévole )
Catherine Binder (Animatrice Encadrement Bénévole)
Chancie Banguibadja, Eva Lethiec, Laura Cochennec,
Jessica Trédan, Loreena Le Bris (Animatrices ALSH),
Yassine Treffine, Yanis Lacheb, Waren Le Bras
(Animateurs ALSH)
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Volontaires et stagiaires
Depuis la création des services civiques, il y a maintenant plus de 10 ans, l’Amicale accueille des jeunes
volontaires qui souhaitent s'investir dans l’association. Le premier, en 2012, avait réalisé un film
documentaire sur l'histoire du centre de vacances de Vouvray, une autre, en 2014, en prévision des 90 ans
de l'Association, nous a aidés à monter une exposition, sur l’histoire de l'Amicale Laïque depuis sa
création en 1925.
Depuis quelques années, une mission intitulée « Découverte des métiers de l'animation » a été créée,
considérant que le service civique peut être un tremplin pour des jeunes en recherche de voie
professionnelle. L'an dernier Florine Martin, une ancienne jeune de l'accueil de loisirs habitante du
quartier Ouest, était sur cette mission. Elle a repris ses études à l'issue de sa mission.
Mathilde Trubuil, étudiante en histoire était sur une mission d'accompagnement à la scolarité ; elle a
notamment proposé une aide par téléphone ou par visio, aux collégiens, les soirs où ils n'avaient pas
d'accompagnement à la scolarité.
En 2021, nous avions proposé une nouvelle mission afin de favoriser la communication et la convivialité
entre les adhérents de l'Amicale. C'est Elia Kowalski qui a été intéressée par le projet et qui a réalisé et
diffusé des interviews d'animateurs ou d'adhérents de l'Amicale sur le site et sur les réseaux sociaux. Cette
mission a été profondément perturbée par la crise sanitaire, période où il était difficile de favoriser la
convivialité.
La formation étant un autre grand principe de l'Amicale Laïque, nous accueillons, chaque année, de
nombreux stagiaires : stagiaires de la formation professionnelle tels que de BPJEPS 1 ou DEJEPS2,
collégiens en troisième pour leur stage en entreprise, stages de validation d'orientation professionnelle, ...
L'an dernier nous avons accueilli deux apprentis en formation BPJEPS-APT : Alexandre Morice sur le
Basket et Chloé Le Guillou sur le Badminton. Ils étaient tutorés par A.G. Depagne et D. Huitric. Depuis
septembre, Benoît Le Moine, Gustave Banctel et Steven Lucas ont rejoint l’Amicale ; ils préparent tous
les trois un BPJEPS.

1
2

Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport - Activités Physiques pour Tous
Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
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Accueil de loisirs sans hébergement – 3 à 12 ans
Chaque mercredi et pendant les petites vacances scolaires l’Amicale Laïque accueille les enfants de 3 à
12 ans. Après l'inscription, les familles ont la possibilité d'inscrire leur enfant à la journée, à la demijournée, avec ou sans repas. Les familles n'ont pas l'obligation d'inscrire leur enfant tous les mercredis.
Nous permettons aux familles de s’inscrire jusqu’au lundi midi avant le mercredi ou jusqu’au vendredi
avant les vacances
Les enfants sont encadrés par 7 ou 8 animateurs possédant le BAFA. Ils sont embauchés en Contrat
d'Engagement Éducatif (contrat spécifique à la branche de l'animation pour les Accueils Collectifs de
Mineurs). Avec ce contrat, ils peuvent seulement travailler les mercredis et les petites vacances ; il s’agit
donc d’étudiants ou de personnes ayant d'autres employeurs. Romain Bleteau a été engagé en tant
qu’Adulte-relais au 15 mai et a pris les fonctions en tant que directeur adjoint à l'accueil de loisirs et de
médiateur sur le quartier.
Les animateurs proposent un planning d'activités en lien avec le projet pédagogique et éducatif :
émancipation, éducation populaire, appropriation de l’espace public, vie en collectivité, etc. Il permet aux
enfants de passer un moment agréable, de loisirs et de repos dans une ambiance détendue et sécurisée. Les
enfants inscrits au basket ont la possibilité d'aller à leur entraînement de Basket le
mercredi dans le cadre de l'Accueil de Loisirs.
Évolution
Cette année en raison de la crise sanitaire et du confinement l'accueil de loisirs a été
dans l'obligation de fermer le mercredi 7 avril et pendant les vacances de Printemps.
Les accueils de loisirs avaient la possibilité d'ouvrir seulement pour les enfants des
personnels soignants c'est pourquoi en accord avec la Direction de l'Action Éducative
de la ville nous avons décidé de n’ouvrir que si la ville n'avait pas la possibilité
d'accueillir tous les enfants ce qui n'a jamais été le cas. Nous avons repris le rythme
d’ouverture normal à partir du 28 avril.

sur sept ans
2012-2013 : 250
2013-2014 : 235
2014-2015 : 185
2015-2016 : 196
2016-2017 : 181
2017-2018 : 208
2018-2019 : 192

L’annulation des cours de langues notamment dans l’Espace de l’Amicale Laïque en
raison des protocoles sanitaires a permis à l’accueil de loisirs de séparer les enfants en
3 tranches d’âge contre deux auparavant. En raison des travaux à la fin de la saison, ce fonctionnement
n’a pas pu rester en place. Il avait pourtant facilité une meilleure adéquation des activités et des méthodes
de travail au rythme des enfants. Si la tendance de l’augmentation de la fréquentation se confirme, Il sera
probablement nécessaire de revenir à un tel fonctionnement.

Fréquentation
Au cours de la saison, il a été enregistré 2420 journées et 446 demi-journées, soit un total de 5286 demijournées. Le centre de loisirs a accueilli du public sur 58 jours.

Nombre de demi-journées
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En 2019-2020, 3518 demi-journées étaient enregistrées sur 45 jours. En 2018-2019, dernière année sans
interruptions, 5966 demi-journées ont été comptabilisées sur 68 jours.
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En nombre de demi-journées par jour, la moyenne est donc de 92 cette saison, elle était de 79 celle
d’avant, et de 88 la saison précédente.
Bien que la saison 2019-2020 et ses fermetures aie pu orienter les familles vers d’autres structures, et
fausser les chiffres, il ressort que l’accueil de loisirs se rapproche de sa fréquentation d’avant 2014,
confirmant alors la tendance entamée en 2018-2019. Une tendance qui pourrait se renforcer en 20212022, puisque sur les 27 jours d’ouverture du début d’année, 3014 demi-journées sont enregistrées, soit
une moyenne de 112 demi-journées par semaine. A noter que la crise sanitaire et les protocoles en
vigueur entraînent, en moyenne, l’annulation de 16 à 24 demi-journées chaque semaine.
Bien que la fréquentation reste toujours inégale entre les mercredis et les petites vacances sur la saison
2020-2021 l’écart est moins important. La fréquentation moyenne est de 105 par jour les mercredis et 73
en vacances scolaires. Avec une hausse de celle-ci de plus de 50 % pendant les vacances par rapport à la
saison 2019-2020, où elle était de 50, les vacances scolaires expliquent partiellement l’augmentation du
total des demi-journées de cette saison. Les mercredis, elle était de 107. Cette dernière fréquentation est
donc stable.
En terme d’effectifs, cette fréquentation correspond à une moyenne de 58 enfants par jour par mercredi et
de 39 enfants par jour pendant les vacances.

Le public accueilli
209 enfants ont participé à l'Accueil de loisirs soit une hausse de 29 %. De nouveaux
inscrits sont accueillis tout au long de l’année. Pour 2021-2022, ils sont, au 1er janvier
2022, 198.
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Accompagnement à la scolarité
Dates de mise en œuvre : du 12 octobre 2020 au 30 juin 2021
Moyens humains mobilisés :
• 1 animatrice-coordinatrice (35h)

• 1 professeur de FLE (14h, depuis fév. 2021)

• 1 animatrice-médiatrice (35h, depuis janv. 2021)

• 1 volontaire en service civique

• 1 animatrice (12h)
Horaires de séance :

• Environ 80 bénévoles à l’année

16 h. 30 - 17 h. : accueil des enfants, goûter, temps informel d’échange
17 h. - 17 h. 30 : soutien individualisé aux apprentissages
17 h. 30 – 18 h. : activité d’éveil culturel et d’animation collective. Les enfants réintègrent une
dimension collective afin de travailler les règles de vie en commun, de respect et de collaboration.
Temps exceptionnels (hors temps d’accompagnement):
•
•
•

• Visite de leur exposition au sein des bibliothèques ;
• Durant les 15 derniers jours de juin, seules des activités d’éveil et de découverte ont été proposées.
Partenaires du dispositif :
Les centres sociaux et la ville de Saint-Brieuc.
Les autres acteurs essentiels au dispositif : Les bénévoles qui
portent le dispositif et permettent des accompagnements
hebdomadaires bienveillants et de qualité ; les familles pour les
intégrer au maximum à la scolarité de leur enfant et valoriser le
travail « ensemble ». Le dispositif se positionnant en soutien de
la famille, il est important de les mobiliser pour développer la
capacité du parent à l’accompagnement de son enfant ; les
écoles, afin de comprendre au mieux la scolarité de l’enfant et
lui proposer un accompagnement le plus adapté possible, les
P’tits Débrouillards – dispositif BAM...

Soutien aux apprentissages, éveil culturel et activités de découverte
Supports pédagogiques
Comme tous les ans, les bénévoles ont à leur disposition différents supports pédagogiques pour
approfondir le travail avec les enfants. La plupart des bénévoles s’appuient sur les devoirs proposés par
l’enseignant afin d’être le plus en accord avec les difficultés de l’enfant et les méthodologies utilisées
dans son univers scolaire. Ils disposent également de cahiers d’exercices, de manuels scolaires, de livres
et autre supports ludiques (essentiellement des jeux) qui permettent de mobiliser des pédagogies de détour
en évitant de confronter les enfants aux mêmes difficultés que celles rencontrées à l’école.
Cette année, certains bénévoles nous ont sollicité pour l’achat de matériel pédagogique spécifique, à
savoir des réglettes Cuisenaire. D’autres achats pédagogiques réalisés ont fait suite à la formation
« apprendre en s’amusant » qui nous a permis de montrer aux bénévoles présents des jeux disponibles
mais dont ils ne connaissaient pas le principe, et donc pas l’utilité. Nous avons ainsi racheté certains jeux
pédagogiques afin de les avoir en plusieurs exemplaires, et donc en simultané sur plusieurs sites.

Animations
•

Animation à l’année : le fil rouge

La thématique de l’année était « la correspondance ». L’objectif était d’allier une activité créative et un
atelier d’écriture lors de chaque envoi. Les enfants ont envoyé et reçu trois courriers chacun.
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Cette série d’animations a donné lieu à des expositions dans les bibliothèques de Saint-Brieuc en fin
d’année. Les enfants ont ainsi pu aller visiter « leur » exposition et ont bénéficié d’un temps avec les
médiatrices des bibliothèques qui leur avaient concocté une animation autour de la mer !
• Jeux de sociétés et autres animations
Nous avons à plusieurs reprises proposé des animations « jeux de société » avec les enfants. En lien avec
la ludothèque de Saint-Brieuc, nous avons choisi de leur présenter des jeux coopératifs ou plus
compétitifs, des jeux sur les rythmes, des jeux de cartes, des jeux d’observation… autant de jeux
permettant de travailler sur le respect des règles, la réaction face à la défaite, la patience mais aussi
souvent des notions plus directement liées à la scolarité comme la lecture, les calculs ou le développement
du vocabulaire.
Une série d’autres animations ont été menées, soit en lien avec les dynamiques de territoire, soit afin de
travailler d’autres compétences transversales. En voici une petite liste d’exemples non exhaustifs :
création de « porte nom », création d’un théâtre d’ombre (décor, scénario), fabrication d’un attrape-rêve,
participation à un concours de dessin sur la philanthropie, animation autour des musiques traditionnelles
du monde, jardinage avec les bénévoles des centres sociaux, ateliers gym/yoga etc.
Des animations « partage » ont également vu le jour et ont été mis en place par les bénévoles euxmêmes : autour de livres, ateliers yoga/sophrologie, sortie à la bibliothèque etc.
• Animations avec les collégiens
Agnese, mise à disposition par la maison des collégiens, avait pour mission de formaliser les ateliers
d’éveil avec les collégiens. La thématique qu’elle avait souhaité aborder avec eux en fil rouge au cours de
l’année était les discriminations et les stéréotypes en s’appuyant sur une collaboration avec d’autres
associations internationales ou de solidarité. Le projet retenu a été de travailler avec plusieurs
partenaires : la Ligue de l’Enseignement qui a animé un atelier « Fake News », Itinérance et
Europ’Armor.
• Les « BAM » avec les P’tits Débrouillards
L’association les Petits Débrouillards a proposé un partenariat intéressant autour de son cœur de métier :
l’expérimentation ludique et la vulgarisation scientifique. Les BAM (boîtes à manip’) sont des coffrets
dans lesquels les enfants peuvent découvrir trois animations à réaliser autour d’une thématique (par
exemple les couleurs, le son, la lumière, l’électricité, etc). Les enfants volontaires de
CM/sixième/cinquième ont pu recevoir, tous les 15 jours, des BAM pendant 3 mois. L’expérience et la
collaboration ayant été concluantes, il a été décidé de prolonger et d’approfondir le partenariat.
• Les activités de fin juin
Sur les 15 derniers jours de juin, la fin d’année scolaire touchait à sa fin. Nous avons donc proposé aux
enfants et aux bénévoles volontaires des activités exclusivement d’éveil et de découverte. Un programme
de 15 jours d’animation leur a été transmis parmi lesquels pouvaient figurer des ateliers "DIY", des
ateliers jeux de société avec BD West, des ateliers jardinage avec les bénévoles des centres sociaux, des
goûters à la plage (parents-enfants), des sorties (Jumpy, Hisse & Ho)...
• Projet d’été : « Cahier de vacances »
Comme durant l’été 2019/2020, nous avons souhaité mettre en place un dispositif d’été accompagnant des
enfants les plus en difficulté vis à vis des apprentissages et de l’accès à la culture et aux loisirs.
Une grosse quinzaine d’enfants en attente sur le dispositif ou récemment inscrits (ou orientés par le Projet
de Réussite Éducative) ont été accueillis deux fois 2 heures par semaine, pendant 4 semaines. Cet accueil
comptait une heure de soutien autour du cahier de vacances, et une heure d’éveil culturel –
essentiellement avec des acteurs du quartier.

Axe parentalité
En raison de la situation sanitaire et des consignes reçues par leurs responsables, les centres sociaux n’ont
pas pu mettre en place d’ateliers parents-enfants comme il est intéressant de le faire habituellement. Audelà de l’intensification de notre participation aux Collectifs parentalités des centres sociaux de La Ruche
et de Cap Couleurs, nous avons tenté de mobiliser les parents de différentes manières :
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• en les engageant à travers différents éléments de contractualisation (signature d’engagements,
rencontres parents/bénévoles à mi-parcours de l’année, ateliers ouverts aux parents (jeux de société, DIY,
chasse au trésor, sortie plage – principalement en juin)
• en mettant en place les ateliers des « mamans sportives » : en réponse à une demande de certaines
mamans des quartiers Est d’avoir des espaces de détente et de pratique de sport doux, l’Amicale Laïque
avait mis en place des ateliers marche / yoga / Pilate à l’attention des mamans du CLAS. Ces ateliers ont
eu pour but de remobiliser des femmes vers la pratique d’une activité physique en les rassurant sur le
cadre (gratuit, non obligatoire, non mixte). L’objectif était de les orienter à terme vers des activités des
centres sociaux ou d’autres associations proposant des activités similaires mais plus engageantes et
nécessitant une mobilisation plus importante et spontanée de leur part. Les activités des centres sociaux
n’ayant pas repris cette année, les mamans n’ont pas été orientées. Après échange avec les agents de
développement, il semblerait que cette proposition d’activité puisse entrer en concurrence avec leurs
activités de quartier. Il a donc été décidé de diriger directement les mamans intéressées par des activités
de sport doux vers les ateliers des centres sociaux.

Bénévolat
•

Quelques chiffres

En juin 2021, ce sont 83 bénévoles qui étaient investis
dans le dispositif. 44 % des bénévoles sont intervenus
sur le quartier est, 22 % à l'ouest, 24 % au sud, 11 % en
centre-ville. Les autres étaient des bénévoles « de
secours » ainsi que des bénévoles FLE. Hors FLE, les
bénévoles ont accompagné 1 ou 2 enfants (maximum)
par séance.
Une large majorité des bénévoles a plus de 60 ans. Les
étudiants étaient une douzaine (INSPE, Campus Mazier
et lycéennes). Plus de 80 % étaient des femmes.
•

Recrutement des nouveaux bénévoles

Cette année a été riche de nouveaux venus dans le dispositif. Les différents moyens mobilisés pour
recruter de nouveaux bénévoles ont été les suivants — classés selon le nombre de personnes recrutées
— : Réserve Citoyenne de la Ville de Saint-Brieuc 3, France Bénévolat, intervention à l'INSPE et en
amphi, articles dans la presse, diffusion dans le réseau de l’Amicale. Il faut également citer l’affichage en
commerce, les « posts » sur facebook, la présence au Forum des associations.
•

Formation des bénévoles :

Cette année les bénévoles ont participé à plusieurs formations :
• FLE : connaître les grandes lignes de l’apprentissage du français comme langue étrangère :
processus d’évaluation (8 participants)
• Respiration et relaxation : quelques notions de base et petits exercices rapides pour aider les
enfants à se concentrer (8 participants)
• Apprendre en s’amusant : découverte de jeux ludiques et pédagogiques (12 participants)
• Communication non-violente (3 participantes)
• FLE : les premières étapes de l’apprentissage de la lecture : différentes méthodes pour retenir les
sons (7 participants)
Quelques autres formations à distance (avec Canopée) ont également été proposées : « apprendre à
apprendre : des ressources clés pour découvrir les sciences cognitives à l’école », « les dys et les
3

La réserve citoyenne a massivement contribué à l’arrivée de nouveaux bénévoles. Les volontaires s’étant inscrits
auprès du portail de la mairie et dont les souhaits se rapprochaient de l’accompagnement à la scolarité ont ainsi pu
être rappelés et recrutés. Cette manière d’entrer en relation avec de nouveaux bénévoles ouvre beaucoup de
possibilités et permet de faire connaître l’action de l’Amicale Laïque dans le champ du CLAS. Une grosse dizaine de
bénévoles ont ainsi rejoint les rangs du dispositif.
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apprentissages : gestes et outils facilitateurs », « mieux comprendre le fonctionnement du cerveau pour
enseigner autrement », « favoriser la mémorisation de tous les élèves ».

Familles
•

Quelques chiffres

L’accompagnement à la scolarité en 2021, c’est : 111 familles accompagnées, pour un total de 154
enfants (32 fratries). Le quartier EST représentait 40 % de nos effectifs, 23 % étaient à l’Ouest, 25 % au
Sud et 11 % en Centre-Ville. Le reste de l’effectif était des enfants fréquentant le FLE.
Cette année a été marquée par :
• un grand nombre de nouvelles familles,
• de nombreuses inscriptions de « petits », notamment les CP et le CE1 qui représentent près
de 40 % des inscrits,
• les collégiens qui ne représentent que 29 % des jeunes,
• des collectifs un peu plus masculins que féminins avec 85 garçons contre 69 filles,
• sans pouvoir l’attester en chiffres, de nombreux enfants maîtrisent d’autres langues que le
français. Des tendances différentes existent selon les quartiers avec la connaissance de
langues différentes telles que l’arabe du Maghreb, le turc ou le géorgien/le russe.
•

Ce qui demande à être travaillé par les familles

Lors des inscriptions des enfants au sein du
dispositif, nous demandons aux familles de
faire remonter les besoins à travailler avec leur
enfant. Le schéma ci-contre indique ce qui en
est ressorti , tous niveaux et tous quartiers
confondus. Si les matières scolaires sont bien
présentes (lecture, français, maths, écriture),
d’autres compétences transversales sont
omniprésentes comme la compréhension
globale, l’attention, la timidité ou l’autonomie.
Certains enfants sont également inscrits car
l’environnement de travail n’est pas favorable à
la réussite scolaire. Le dispositif leur offre un
espace propice au travail et à la concentration.
•

Les familles bénéficiaires

Familles par secteur

Nombre
d'enfants

Nombre de
fratries

Garçons

Filles

Cycle 2
Cycle 3
(CP, CE1, (CM1, CM2
CE2)
– hors 6è)

Collège

•

Ouest
dont cahier de
vacances

42
5

10

17

25

18

12

12

•

Sud
dont cahier de
vacances

28
7

5

14

14

18

4

6

•

Est
dont cahier de
vacances

66
12

19

37

29

30

15

21

Centre-ville
• dont cahier de
vacances

19

6

7

12

8

2

9

32

79
soit 80%

80
soit 80%

74
soit 46%

34
soit 21%

51
soit 32%

TOTAL

14
160
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FLE – Français langue étrangère
Période : janvier à juin 2021
L’objectif était de donner aux enfants les outils pour lire, écrire et comprendre le français afin que leurs
chances de réussite scolaire ne soiten pas réduites à cause d’une méconnaissance de la langue française.
Les méthodes mobilisées recouvraient un mélange d’apprentissages théoriques et de la mise en pratique
par la pratique du jeu. Le projet sera renouvelé pour l’année 2021/2022.
Cette nouvelle activité a concerné 31 élèves du CP à la troisième. Les groupes ont été constitués par âge
et par sous-groupes de niveau en français. Pour assurer les cinq séances hebdomadaires, Laurence a été
aidée par des bénévoles et des salariés de l’Amicale laïque. Les résultats obtenus sont très contrastés, liés
à l’assiduité et à l’investissement personnel, variables suivant les enfants.

Amicale laïque de Saint-Brieuc – AG 2022

25

Activités d'été
L’Amicale laïque de Saint-Brieuc est engagée de longue date pour défendre le droit aux vacances des
enfants. L’AL-centre de vacances organise la « Colo de Vouvray » depuis 1950, mais en 2020, les
prescriptions sanitaires n’étant pas compatibles avec le projet éducatif, le centre de vacances n’a pas
fonctionné. Pourtant, dans ces temps de pandémie, alors que les fractures éducatives, sociales, et
culturelles se sont agrandies, il est essentiel que tous les enfants, notamment ceux des classes populaires
aient le droit de profiter de périodes de vacances.
En 2021, la nouvelle situation sanitaire et des protocoles plus souples
ont permis d'organiser normalement les trois séjours habituels (voir
bilan plus loin). Pour autant, la situation des jeunes dans les quartiers
briochins n'a pas changé en un an : beaucoup de jeunes restent
éloignés des pratiques offertes par les associations d’éducation
populaire alors que cela favoriserait leur intégration sociale. D’autre
part, la crise sanitaire continue à provoquer des effets considérables
sur l’ensemble de la population en particulier sur les jeunes. C'est
pourquoi les partenaires financiers — la Ville, le C.C.A.S., la CAF et
l’État — ont souhaité le renouvellement de l'opération Quartiers d'été.
La reconduction des opérations montées en 2020 — Be-Back-Sport,
Ouest-Summer-Kids, stage de pré-rentée, … — témoigne de notre
volonté de maintenir les principes d’éducation, de mixité sociale, de
coopération et de laïcité. Ces projets ont pu à nouveau, fournir des
lieux de rencontre, de sociabilité, de confrontation au groupe.

Ouest Summer Kids
En collaboration avec le centre social La Ruche cette action est certainement la plus emblématique et la
plus nécessaire des activités d'été de l’Amicale Laïque. L’aspect itinérant des animations proposées
permet de toucher un public d'enfants qui ne partent pas en vacances et ne pratiquent pas ou peu
d'activités pendant l'été.
Objectifs
• Proposer des activités gratuites et éducatives, chaque après-midi, sur l'espace public.
• Permettre aux enfants de 6 à 12 ans de passer des moments conviviaux et retrouver les plaisirs du
vivre ensemble après cette période particulière.
• Permettre aux jeunes de participer à des activités de loisirs développant l'autonomie et la
citoyenneté.
Public : Plus de 100 jeunes accueillis, 16 jeunes en moyenne par après-midi ; 37 % de filles et 63 % de
garçons ; 575 demi-journées enfants en 36 jours d'animation pendant l'été composé avec 80 % d'enfants
de 6 à 12 ans le reste étant essentiellement des jeunes de moins de 6 ans (fratries).
Cinq lieux d'animations par semaine :
Lundi, Tour d'Auvergne : 19 jeunes en moyenne
Mardi, Point du Jour : 20 jeunes
Mercredi, square Patton : 20 jeunes
Jeudi, La Ruche : 21 jeunes
Vendredi, itinérant : 13 jeunes
Activités proposées : jeux de société, activités manuelles, jeux sportifs, participation aux animations de
quartier

Amicale laïque de Saint-Brieuc – AG 2022

26

Bilan : La présence de Romain Bleteau recruté
en mai 2021, en contrat adulte-relais pour un
travail social sur le quartier, a permis de préparer
le dispositif en amont de l'été ce qui n'avait pu
être le cas en 2020. Nous avions également
anticipé le recrutement de Camille Pierre
embauchée pour les huit semaines ; Camille avait
une grande expérience en animation et avait
choisi cette expérience afin d'obtenir une
expérience avec des publics de quartier dans la
perspective de rentrée en formation d'éducatrice
spécialisé ou d'éducatrice PJJ.
Ces deux facteurs associés à l'expérience et aux compétences des deux animateurs ont favorisé le contact
avec les familles et renforcé le partenariat avec les acteurs du quartier.
Romain a également pu se faire connaître sur le quartier et aborder dans les meilleures conditions sa
mission de médiation sur le quartier à la rentrée, en septembre 2021.
Comme l'an dernier les enfants qui ont participé aux animations étaient des jeunes qui pour la majorité, ne
sont pas partis en vacances pendant l'été. Certains jeunes suivaient les activités chaque jour d'un lieu à
l'autre.

Be-Back-Sports
Action basée sur la pratique sportive : Basket, Badminton et Multi-sports en matinée et activité de loisirs
l'après-midi a fonctionné pendant 3 semaines du 5 au 23 juillet dans les gymnases du stade Hélène
Boucher et du lycée Jean Moulin mis à disposition par la ville.
Objectifs : Permettre aux jeunes de :
• passer des moments conviviaux et retrouver les plaisirs du vivre ensemble après cette période
particulière,
• pratiquer une activité physique afin de lutter contre la sédentarisation,
• participer à des activités de loisirs développant l'autonomie et la citoyenneté.
Public : 55 jeunes ont participé à cette action, de 30 à 22 jeunes par semaine dont 36 Briochins et 19
venant des quartiers Ouest de Saint-Brieuc.
Ils étaient encadrés par cinq animateurs : Anne-Gaëlle Depagne animatrice sportive, deux apprentis en
BPJEPS Chloé Le Guillou et Alexandre Morice, un animateur sportif recruté pour les 3 semaines Tony
Pham et Mariam Naty notre professeur de danse.
Une participation financière symbolique était demandée aux familles.
Journée Type : Sport le matin ; Basket, Badminton et Multi-sport ; pique-nique le midi fourni par les
familles ; loisirs l'après-midi — grimpe d'arbre, paintball, sortie à Rennes, sortie à Saint-Malo, karting,
Sortie plage, ....
Probablement en raison de l'inscription d'un certain de nombre d'adhérents de l'Amicale Laïque à la colo
de Vouvray l'action a été moins plébiscitée que l'année précédente car aucune session n'a été complète.
Cependant, l'action s'est très bien déroulée. Les animations proposées et l'ambiance insufflée par l'équipe
d'animation a permis aux jeunes de passer des vacances actives riches en rencontres et en découvertes.

Stage de pré-rentrée
Chaque année, le secteur accompagnement à la scolarité participe aux stages de pré-rentrée dans les
collèges en fonction de nos possibilités en personnel. Cette année, Juliette Houssin, coordinatrice de
l'accompagnement à la scolarité a organisé, avec l'appui du service de réussite éducative de la ville, le
premier stage du collège Le Braz. En effet l’Amicale a proposé de prendre en charge une session au
collège Le Braz, seul collège de la ville où il n'était pas organisé de stage de pré-rentrée.
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Le stage a eu lieu du 24 au 28 août, il a accueilli 13 jeunes futurs collégiens de sixième et cinquième.
Le matin, les jeunes étaient pris en charge par des enseignants pour du travail scolaire.
À partir de midi l'équipe d'animation composée d'une éducatrice de la Prev'22, d’un animateur de la MJC
et d’une intervenante de l’Amicale Laïque en avait la responsabilité pour le repas du midi préparé par la
cuisine centrale. L’après-midi était consacré aux animations : théâtre, visite du musée, randonnée en
ville ...
Le stage de pré-rentrée du collège Jean Macé était dirigé par Leila Gageot nouvelle animatrice de la
maison des collégiens qui est mise à disposition sur l'accompagnement à la scolarité douze heures par
semaine.

Clothilde MONNARD animatrice de l'accompagnement à la scolarité recrutée en décembre 2021 sur un
contrat adulte relais, pressentie sur le stage du collège Jean Racine, n'a pas pu participer du fait de son
congé maternité.
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Badminton
Les chiffres :
L’Amicale Laïque Badminton Club Briochin comptait cette saison 135 licenciés.
• 58 femmes, 77 hommes,
• 65 jeunes.
• 10 créneaux de jeu sont proposés aux pratiquants dont 8 sont encadrés (loisirs et compétitions)
• Une salariée, Anne Gaëlle (Diplômée d’État) et 1 stagiaire BPJEPS, Chloé qui nous permettent de
garantir un encadrement professionnel sur l’ensemble de nos créneaux.
11 équipes inscrites en compétition :

1 équipe fanion en national 3
1 équipe au niveau régional (R3),
4 équipes au niveau départemental
1 équipe en championnat vétérans
2 équipes en Unisexe
2 équipes jeunes
Malheureusement la pandémie, ne nous a pas permis de faire de championnat, une seule rencontre de
Nationale 3, et année blanche pour toutes les équipes.

Événements marquants de la saison :
• Changement de modèle de présidence (trois coprésidents)
• 2 joueurs au pôle Espoir de Dinard
• 2 joueuses en club avenir : 1 sélection en équipe de France pour Lily Gautier
• Les championnat de France Jeunes 2020 21 ont eu lieu en novembre 2021 7 participants
• Les Championnat de Bretagne jeunes 2020 21 ont eu lieu en octobre 2021 10 participants
Saison en Stand-by à cause de l'arrêt de l'activité fin Octobre ! Petite reprise en décembre pour les jeunes
(15 jours) puis re stand-by.
Reprise en extérieur pour les jeunes fin mai, et adulte en juin avec une possibilité de rejouer en intérieur.
Anne-Gaëlle Depagne a mis fin à son contrat en juillet, pour une suivre une opportunité professionnelle.
Elle fait toujours partie du club avec un engagement bénévole.

Point covid :
Annulation de tous les stages.
Télétravail pour Anne-Gaëlle.
Conseil d’administration et bureau en distanciel

Nos manifestations
•
•
•
•

Un tournoi double en octobre
L’opération « Chocolats »
Actions de féminisation animées par Chloé en fin d’année
Jeux en distanciel (quiz, challenges et exercices physiques)

Projets 2021-2022
Recherche d’entraîneur
Formation d'animateurs et d'arbitres et juges-arbitre
Labellisation école de badminton 4 étoiles

Les bénévoles
Un club n’est rien sans ses bénévoles et je tiens à remercier les membres du bureau pour leur disponibilité
et l’énergie qu’ils apportent à la section au quotidien. Je n’oublie pas les capitaines des différentes
équipes qui ont un rôle important et difficile parfois, les parents, les licenciés.
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Ressources numériques
Notre site internet, qui a été l’outil le plus important en termes de communication envers les adhérents et
aussi un moyen de faire connaître l’activité Badminton de l’Amicale laïque.
Son adresse: http://www.saint-brieuc-badminton.fr
Notre page Facebook: https://www.facebook.com/saintbrieuc.badminton

Basket-ball
Effectifs
• 54 adhérents dont 44 jeunes. Grosse baisse des licenciés due aux différents confinements et avec l’arrêt
de tous les sports dès fin septembre.
• 20 garçons et 34 filles
En fin de saison 2018 un rapprochement avec le club de L’Amicale Laïque Ploufragan a été réalisé, grâce
à la validation d'une CTC (Coopération Territoriale des Clubs) : son fonctionnement se rapproche d’une
entente puisqu’il s’agit de réunir les effectifs des deux clubs afin de former un groupe « compétitions » et
un groupe « développement » dans les catégories concernées et ainsi de continuer à développer une
mission de basket pour tous les niveaux de pratique. Nous proposons donc plusieurs choix sportifs et
plusieurs niveaux de jeu à tous nos licenciés.
Nous venons de re-signer pour 3 ans en fin de saison
cette convention qui nous lie au club de Ploufragan sur
certaines catégories. (U13,UU15,U17, seniors)

Compétitions
La crise sanitaire a compromis les compétitions et
contraint la Fédération Française de basket à annuler la
reprise des championnats régionaux et départementaux.
Pas d’entraînement pendant un long moment puis reprise
progressive en extérieur puis en salle mais sans le
moindre contact.

Les projets
Notre projet de relancer le basket féminin jeune à SaintBrieuc se poursuit.
Nous comptons plus de filles que de garçons dans nos catégories U13 et U15. Aujourd’hui nous mesurons
que ce choix était fructueux car nos équipes Féminines jeunes font maintenant partie de l’élite Bretonne.
Beaucoup de filles d'autres clubs veulent nous rejoindre pour adhérer aux projets de la CTC puisque nous
avons enregistré de nombreux transferts sur les catégories jeunes.
En raison du COVID, il n'a pas été possible de renouveler notre Labellisation FFBB « Centre Génération
Basket » : les Centres Génération Basket -GRDF sont des lieux de découverte, d’initiation et/ou de
perfectionnement à la pratique du basket, ouverts à tous les jeunes licenciés ou non de 8 à 18 ans dans le
cadre du programme fédéral : Basket citoyen.

Les événements
Aucun événement club organisé à cause de la crise sanitaire. Des opérations visant à financer la section
(ventes de crêpes et de pizza) avaient pourtant été prévues dans l’année.
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Plusieurs de nos licenciés U11 et U13 sont régulièrement convoqués par le Comité départemental pour
des stages, en vue de former les équipes des Côtes-d’Armor. Plusieurs de nos jeunes nés en 2008 et 2009
auraient dû participer au Tournoi inter comités qui regroupe les meilleurs joueurs de la région.
Les U13F ont remporté le tournoi de Rennes en juin
Deux de nos U13F ont été recrutés par Landerneau pour intégrer le groupe U15 nation et donc le centre
de formation du club qui évolue au plus haut niveau français.
C’est une grande fierté pour notre section.
Julien Micheau

Boxe franco-française – Savate
L’activité de boxe française, comme les autres sports de « contact » est peu compatible avec le respect des
mesures barrière. Elle a été interdite début novembre, jusqu’en juin.
Pourtant l'année avait bien commencé avec la proposition de deux nouveaux créneaux d'entraînement le
mardi et vendredi soir, et avec l'embauche de Christophe Delande pour animer trois heures par semaine.
Quelques propositions et entraînements sans contacts ont eu lieu en extérieur au printemps

Effectifs :
46 licenciés : 27 Hommes et 19 Femmes. Toutes les
licences n'avaient pas été finalisées lorsque la saison a été
interrompue.
Quatre séances d’entraînement pour les adultes (Lundi,
Mardi, Jeudi, vendredi) encadrées par Marc Imbert, Gilbert
Le Riboter, Christophe Delalande, Romain Raffray et Benoît
Renault. Deux séances jeunes (mercredi et vendredi) sont
encadrées par Nathalie Dubois.

Gym Pilates
Exercices basés sur la respiration, le renforcement musculaire en profondeur et en souplesse, pour
un corps plus ferme, harmonieux et relaxé.
31 adhérents, 4 séances par semaine, une salariée : Isabelle Jouanne
La Gym Pilates connaît un bel engouement ; sa pratique est souvent conseillée par les médecins pour les
personnes qui ont des problèmes musculaires et articulaires. L’Amicale propose deux séances le midi et
deux séances le soir pour lesquelles nous refusons des personnes chaque année.
L'arrivée d'une nouvelle animatrice a insufflé un vent de fraîcheur malheureusement vite réprimé par le
confinement au mois de novembre. Isabelle n'a pas souhaité proposer de séance en visio car elle ne se
sentait pas à l'aise et craignait les blessures. Les adhérents ont été remboursés en fin de saison de leur
contribution à l’activité.
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Multi-sports
Le Multi-sports Enfant est avant tout de l’éveil, de la découverte, de l’initiation sportive, de la
motricité et non de la compétition. Durant l’année, nous découvrons une dizaine d’activités sportives
pendant 3 à 4 séances de 45 minutes. Les parents (4 à 5 par séance) sont invités à participer à l'animation
à tour de rôle. Ils optimisent le temps effectif d’activité tout en passant un moment convivial en famille.
La contribution des parents à l’animation des ateliers permet d’augmenter la capacité d’accueil.
Le Multi-sports adulte permet de pratiquer une activité physique hebdomadaire adaptée au niveau
et aux compétences de chacun. Il s'adresse soit à des personnes qui n'ont jamais pratiqué de sport, soit à
des personnes qui sont sportives mais qui ne souhaitent pas s'enfermer dans la pratique d'un seul sport.

Effectifs
75 enfants âgés de 4 à 8 ans répartis en 4 cours de 45 minutes, le samedi et le mercredi matin. 24 adultes,
le mardi ou le jeudi soir, le nombre d'adhérents ayant doublé cette année nous avons eu la possibilité de
proposer un créneau supplémentaire .
Les séances étaient encadrées par David Huitric assisté par Chloé Le Guillou et Alexandre Morice,
apprenti en formation BPJEPS-APT4.
L'année à bien entendu été très perturbée par les confinements et interdictions d’accès aux salles
municipales. Néanmoins les animateurs ont réussi à maintenir une activité à distance tout au long de
l'année pour les adultes ou en extérieur pour les enfants lorsque cela était possible.

Les sports proposés
Athlétisme, Jeux de ballons, Hockey, Base-ball / Thèque, Kinball, Tchookball, Cirque / expression,
Acrosport , Gym, Jeux d'opposition, Jeux extérieurs, Course d'orientation, Rugby, Roller,Vélo.
En fin d'année tout le monde se retrouve pour une sortie à la plage des Rosaires.

Qi Gong
Par des mouvements lents de respiration et d'attention le Qi Gong favorise la relaxation mentale,
l'assouplissement corporel et le plaisir de se mouvoir. Il permet de retrouver un équilibre psychique
et physique pour une meilleure santé, en prévention ou curatif, ou de meilleures performances
sportives.
17 adhérents, 3 séances par semaine, une bénévole : Isabelle Dessuche
L’activité Qi Gong se développe progressivement chaque année. Les demandes d’adhésions sont de plus
en plus nombreuses pour l’essayer.
Comme les autres activités le Qi Gong a été très impacté par la crise. Des cours à distance ont été
proposés aux adhérents tout au long de l'année. Au printemps, dès que le temps le permettait les cours se
déroulaient en extérieur.

Yoga
Travail du corps sous forme de postures et d’enchaînements, guidés par la respiration, le yoga vise
à favoriser la souplesse la force et la détente. La séance de yoga, c'est un moment où l'on se pose pour
se reposer et se ressourcer.
37 adhérents, 3 séances par semaine, une salariée : Isabelle Hellec. Elle encadre également, chaque
semaine, deux ateliers pour les adhérents de l'Office des Retraités Briochins.

4

Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, Activités Physique pour Tous
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En raison du COVID nous avons été contraints de limiter les places à 12 par cours afin de respecter la
distanciation sociale et à partir de novembre les cours ont été proposés en visio avec quelques séances en
extérieur au printemps.

Zumba
La Zumba est un programme qui mélange des rythmes latinos et des mouvements faciles à suivre
pour créer un enchaînement différent et amusant. Le principe est simple : vous avez envie de vous
mettre au sport, vous aimez ça et vous y revenez ! Les chorégraphies suivent un schéma
d'entraînement par intervalles : Rythmes lents, rapides permettant ainsi de sculpter son corps et
d'affiner sa silhouette tout en s'amusant.
18 adhérents 2 séances, une bénévole : Véronique Mazerot
L'activité continue à trouver son public malgré un effet de mode qui s’essouffle peu à peu probablement
grâce à l'engagement et au dynamisme de notre animatrice.

e
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La période 2020-2021, comme la période 19-20 a été très impactée par la crise sanitaire. Les
activités se sont déroulées au rythme du stop-and-go imposé avec l’évolution de la pandémie. Dès le
mois de novembre l'ensemble des activités a été suspendu et les salariés mis en chômage partiel. Il a
été demandé aux animateurs de maintenir un lien avec les adhérents, à travers l’échange de
messages électroniques ou de « visio ».
En décembre les cours de langues ont repris en visioconférence jusqu'à la fin de l'année. Dès qu'il a
été possible, certains animateurs ont proposé des cours notamment en intérieur pour les mineurs ou
à l'extérieur quand le temps le permettait.

Danses
Un vent de renouveau a soufflé cette année sur la danse avec l'arrivé d'une nouvelle animatrice : Mariam
Nati. Elle a proposé de nouvelles pratiques comme la danse orientale, la danse Brésilienne, le modern
street jazz, la girly danse. Malheureusement l'arrêt de l'activité très tôt dans la saison a engendré une
baisse importante du nombre des adhésions.

Styles :
Éveil corporel et musical pour les 4-5ans
Danse classique : initiation, débutant, moyen,intermédiaire (ados), adultes tous niveaux
Danse moderne jazz : initiation, débutant, moyen,intermédiaire (ados), adultes tous niveaux
Événement
Un petit spectacle a pu être proposé aux parents fin juin. Initialement prévu en extérieur dans le jardin de
la Villa Carmélie, il a finalement eu lieu dans le gymnase du stade Hélène Boucher en raison de la météo
incertaine ce jour-là.
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Effectifs :
Années

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Nombre d'adhérents mineurs

103

91

85

58

Nombre d’adhérents adultes

22

21

18

10

125

112

103

68

13

13

13

10

Total adhérents
Nombre d’ateliers

Lindy hop et Charleston
La compagnie des pieds mobiles propose des cours de Lindy hop et de Charleston pour adultes, avec des
danses swing et jazz des années 20, entre rock et boogie-woogie à l’école du Grand Clos.

Encadrement
L’atelier encadrement est un lieu d’initiation aux techniques et un espace de partage de savoirs,
sous la houlette de Catherine Binder, animatrice bénévole.
En période normale, il fonctionne toutes les semaines à la Maison de quartier de la Ville Bastard, mais
cette saison, les adhérents ont dû attendre l’accès aux salles et se sont retrouvés en juin et juillet.
Effectifs : Public fidèle de 7 adultes.
Objectifs :
activité artistique, se servir de sa tête et de ses mains, affiner ses goûts artistiques et constituer un groupe
amical et convivial.

Langues : Anglais - Espagnol - Italien
L’effet de la crise sanitaire sur les cours de langues a été visible dès la rentrée avec une baisse
significative du nombre d'adhésions. Le public des cours de langues est principalement constitué de
retraités … Beaucoup ont préféré ne pas se réinscrire pour ne prendre ni le risque de la contamination, ni
celui de l’arrêt de l'activité en cours d'année — ce qui est malheureusement arrivé.
L’impossibilité d’accéder aux salles persistant à partir du mois de novembre, il a été décidé après
consultation des adhérents, de mettre en place des cours en visioconférence. À l’issue d’un temps
d'adaptation marqué par de multiples gestes d'entraide, tous les cours ont été dispensés distance. 60 % des
adhérents y ont participé. Les autres se sont vu proposer la restitution d’une partie de leur contribution à
la fin de l’année.
Cette année a également été marquée par le départ en retraite de Catarina Barbier, professeur d'espagnol
depuis près de 20 ans et l'arrivée de Violeta Rojas pour la remplacer.
Le mesures sanitaires rendant difficile toute initiative conviviale, il n'a pas été possible de proposer
d'événements.
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Effectifs :
Anglais:
Pascale Follain
Années

Espagnol:
Violetta Rojas

Italien
Marie Pascale Martin

Allemand
Anthony Simon
(bénévole)

2019/20

2020/21

2019/20

2020/21

2019/20

2020/21

2019/20

2020/21

Nombre
d'adhérents

67

47

20

15

25

17

3

3

Nombre de
cours

7

6

3

2

3

3

1

Organisation :
Les cours sont organisés par niveaux : débutant - intermédiaire - avancé - confirmés – conversation.

Festival du cinéma Italien
Le Festival du cinéma italien a été porté pour la première fois par
l’Amicale Laïque en partenariat avec le cinéma Le Club6, en
2020.
En janvier 2021, alors que tout était prêt pour une semaine de
cinéma italien du 6 au 11 janvier, la crise sanitaire, a entraîné la
fermeture des salles de spectacle.
La session de 2021 n’a pu se tenir.
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Centre de vacances - Été 2021
Le centre de vacances a pour objet de permettre aux
jeunes de pratiquer des activités sportives ou de
loisirs dans un rayon de 50 km autour de Vouvray,
activités pouvant être réalisées en forme de minicamp sous tentes, en refuge, …
Pendant des années le centre a proposé des
randonnées, les groupes partaient avec tout le
matériel collectif et individuel transporté avec des
« carrioles ». Puis d’autres activités ont vu le jour,
en faisant appel à des prestataires de services ;
l’organisation et la mise en œuvre de ces activités a
également évolué.

Vie de l'association
A la demande de M. et Mme Tourrette, voisins du centre de vacances, qui s’occupent bénévolement du
gardiennage du centre, l'association a accepté de céder une partie de terrain ; la surface vendue est de 520
m2 dont 280 m2 non constructible. La vente, conclue pour la somme de 35 400 € est intervenue à
l’automne 2021 . Cette somme apparaîtra dans les comptes sur l'année 2021/22.
L'association a acquis une caravane afin de bénéficier d'une deuxième chambre d'isolement en cas
d'épidémie de COVID — ou d'offrir une chambre supplémentaire pour les adultes. Notons qu’aucun
participant n'a contracté la maladie pendant nos séjours.

Les activités proposées en 2021
Les activités, à dominante sportive, sont adaptées aux deux tranches d’âges : défi aquatique, via-ferrata,
canyoning, rafting et hydro-speed seulement pour les 15-17 ans. Pour ces activités, il est fait appel à des
prestataires, l’encadrement devant être effectué par des personnes qualifiées.
Les autres activités sont encadrées par le personnel du centre de vacances comme les randonnées avec
une nuit en refuge de montagne, les veillées, les baignades, les grands jeux, …
Il est important de signaler que ces activités sont soumises aux aléas météorologiques et que parfois, elles
ne peuvent pas être effectuées.
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Évolution des effectifs
Depuis 1959 entre 120 à 170 enfants ont été accueillis chaque été.
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En 2019, nous avons accueilli 160 jeunes.
Grâce à une collaboration avec les collèges de Le Braz et Jean Macé, cette année le remplissage des
séjours c'est fait très rapidement. Les bonnes relations avec ces deux collèges permettent de présenter les
séjours dans toutes les classes. Un grand nombre de jeunes se sont rapidement inscrits. Nous avons même
été dans l'obligation d’interrompre rapidement la présentation faute de places disponibles.
Grâce à cela nous avons réussi à inscrire 73 briochins et 21 jeunes de l'agglomération. Les autres (66 )
étant inscris par l'AROEVEN avec qui nous avons un partenariat historique.

Les dates
Le choix des dates de séjours est toujours difficile. Il faut retenir les dates les plus favorables,
l’expérience montrant que les séjours à cheval sur juillet et août se remplissent mal. En 2021, il a été
décidé, une nouvelle fois, de faire partir un séjour fin juin, sans attendre la date officielle des vacances
scolaires, sachant que beaucoup de collégiens et lycéens se trouvent en vacances de fait avant la fin du
mois.
Nous avons donc organisé trois séjours, du 3 au 16 juillet, du 17 au 30 juillet et du 1 er au 14 août. Les
séjours ont tous affichés complet.

Prévisions du Centre de Vacances - été 2022
Dates et prix de séjour 2022
Une nouvelle fois cette année nous serons amenés à proposer un départ avant la fin officielle de
l'année scolaire car sinon il sera impossible de réaliser 2 séjours de 14 jours sur le mois de juillet.
Nous sommes déjà partis à plusieurs reprises avant les vacances et le remplissage se fait
convenablement car beaucoup de collégiens et lycéens sont libérés avant cette date.
Les séjours auront lieu :
• Séjour 1 : du samedi 2 au vendredi 15 juillet 2022 (14 jours)
• Séjour 2 : du samedi 16 au vendredi 29 juillet 2022 (14 jours)
• Séjour 3 : du dimanche 31 juillet au samedi 13 août 2022 (14 jours)
Coût d’inscription :
•
•

Séjours 11- 14 ans : 860€ (+ 30€ par rapport à 2021)
Séjours 15-17 ans : 930€ (+ 35€ par rapport à 2021)
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Rappel chronologique
1950 : Début des camps de vacances itinérants « Les caravanes ».
1959 : « La caravane » se sédentarise à Vouvray sur la commune de Châtillon-en-Michaille (Ain).
1965 : L’association achète le terrain, l’ensemble du centre fonctionne sous tentes (marabouts).
1969 : Début de la construction de bâtiments pour le confort et la sécurité, les jeunes et les adultes
sont toujours logés sous tentes, hormis le cuisinier.
1989 : Début de la construction de chalets pour remplacer l’hébergement sous tentes.
1991 : Fin de la construction des chalets qui sont au nombre de neuf.
2005 : Création d’un séjour de 14 jours en juillet pour des jeunes âgés de 15 à 17 ans.
2008 : Le séjour des 11-14 ans d’août initialement de 21 jours descend à 14 jours et il y a trois
séjours 15-17 ans en parallèle.
2009 : Trois séjours de 14 jours pour les 11-14 ans et les 15-17 ans aux mêmes dates et trois
déclarations, une direction et 2 adjoints par séjour.
2011 : Réhabilitation du bloc sanitaire.
2014 : Réhabilitation de la cuisine et achat de matériel.

Résultat financier 2021
Grâce à un bon remplissage l’exercice se solde avec excédent de produits de 7321 €. Cet excédent est en
partie dû à la participation de l'Amicale Laïque grâce à travers le prêt de véhicule, la mise à disposition du
personnel de direction et d’administration. Depuis plusieurs années, les tarifs d’inscription sont modestes,
ce qui rend les séjours accessibles aux familles.
Cette année nous avons poursuivi le dispositif de bourse d’incitation au départ en Centre de Vacances.
Cette aide a pour but de déclencher des départs, elle est calculée en fonction du quotient familial des
familles. Elle vise en priorité les familles ne résidant pas à Saint-Brieuc car les briochins bénéficient de
l'aide du C.C.A.S. Cet été nous avons accordé 1386 € de bourse pour 10 jeunes.
NB : Les cinq pages suivantes sont extraites du rapport financier dressé par Monsieur Benoît Charles,
expert-comptable de l’Amicale Laïque de Saint-Brieuc. Ce rapport annuel compte 24 pages ; il est
disponible au siège de l’association.

Amicale laïque de Saint-Brieuc – AG 2022

42

Amicale laïque de Saint-Brieuc – AG 2022

43

Amicale laïque de Saint-Brieuc – AG 2022

44

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 8 février 2021
• L’Assemblée Générale se tient en visioconférence, en raison de la crise sanitaire.
Les adhérents ont été invités, au préalable, à prendre connaissances des différents rapports, accessibles sur le site internet
de l’AL.
• Rapports financiers
Présentation par Madame ROBERT, en l’absence de M. CHARLES, expert-comptable : Certaines charges sont en baisse,
parallèlement à la baisse de la participation aux activités. Des provisions sont nécessaires par rapport aux départs en
retraite de salariés.
Commentaire par le trésorier Bruno MENEZ : Malgré le contexte sanitaire et la baisse des activités – voire l’arrêt de
certaines d’entre elles durant le confinement, le produit d’exploitation n’a baissé que de 9 %. Le résultat est globalement
équilibré, légèrement positif. Les activités sportives, basket et badminton, restent déficitaires mais ce déficit est
compensé par les autres activités ; c’est l’avantage des associations multi activités. L’association reste très dépendante
des subventions. Des inquiétudes pour l’année en cours. On risque de devoir gérer des demandes de remboursement,
alors que les charges sont fixes. Il faudra faire preuve d’esprit de solidarité
Rapport du commissaire aux comptes : M. Thomas PECHEU certifie que les comptes, clos le 31/08/2020 avec un
résultat net comptable positif de 1670,67 €, sont rigoureux, sincères et ne présentent aucune anomalie.
• Intervention du Président : Camille BINDER met en avant les activités
mises en place cet été (Be-Back-Sport, etc) après la décision de ne pas
organiser de séjours en centre de vacances ; elles ont reçu un accueil très
positif. Il indique que la mission d’accompagnement à la scolarité porte
désormais sur l’ensemble de la Ville.
• La vie des associations est entravée par la crise sanitaire. L’AL a vécu une
saison 2019-2020 difficile mais s’en est plutôt bien sortie. Des inquiétudes
portent sur la saison 2020-2021. Pour l’été 2021, il serait souhaitable de
pouvoir proposer les activités d’été à Saint-Brieuc et les séjours en centre de
vacances à Vouvray.
• Transfert du siège. Intervention de Gilles LE CLERC. Ce dossier a fait
l’objet de nombreuses réunions prend du retard avec la crise sanitaire et le
renouvellement de la municipalité. La phase de rénovation de l’immeuble
rye de Cornouaille va débuter. A terme, toutes les activités de l’AL devraient
être transférées rue de Cornouaille, avec une implication de l’association sur
le quartier ouest.
M. LE HINGRAT indique qu’il s’agit d’une enveloppe budgétaire de 300 000 €. Les travaux seront effectués au dernier
trimestre de l’année 2021 pour une installation en 2022.
• Point sur les activités par le directeur de l’association. Vincent BERTIN, La crise sanitaire complique l’organisation
des activités. Certaines activités ont repris en visioconférence, en extérieur, d’autres sont suspendues. L’accueil de loisirs
et l’accompagnement à la scolarité (en partenariat avec les 3 centres sociaux) n’ont jamais cessé de fonctionner.
Beaucoup d’efforts sont faits pour maintenir le lien avec les adhérents.
• Questions adressées aux élus sur les équipements sportifs. M. LE HINGRAT s’engage à transmettre les interrogations
à son collègue adjoint au sport
• Interventions des personnalités. Interviennent Messieurs Jacky QUINIO, Yves LE SIDANER, Thibaut LE HINGRAT,
Madame Corinne NÉDELEC, Monsieur Stéphane FAVRAIS.
• Votes sur les différents rapports et élections Via le système BALOTILO avec 8 résolutions pour l’AL (rapports, liste
des candidats au CA) et 5 résolutions pour l’AL-Centre de vacances. Toutes les résolutions ont été adoptées.
• En conclusion Camille BINDER remercie tous les acteurs de l’AL qui ont été très sollicités cette année. Les
associations jouent un rôle essentiel : mission éducative, transmission des savoirs, maintien du lien social, espaces de
socialisation. L’état d’urgence génère des entraves à la vie associative. Il faudra être attentif à ce que l’on retrouve
ensuite les libertés actuellement mises à mal en raison de la crise sanitaire.

Amicale Laïque Centre de vacances.
Rapport de Morgan GUYONVARCH, présidente de l’association.
Il a été décidé de renoncer à organiser les séjours à Vouvray. Des travaux de rénovation ont été réalisés
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Procès verbal de l’Assemblée Générale du 8 février 2021
Présents : Membres du CA, Salariés de l’AL, Adhérents, Commissaire aux comptes (M. Thomas PECHEU), Expertcomptable (Mme ROBERT, en l’absence de M. CHARLES, excusé).
Personnalités invitées : M. Thibaut LE HINGRAT, adjoint au Maire Jeunesse, éducation populaire), M. St. FAVRAIS
(adjoint au Maire, Proximité, participation citoyenne), M. Y. LE SIDANER (président de la Ligue de l’Enseignement),
M. J. QUINIO (président de l’Office du Sport), Mme C. NÉDELEC (présidente de l’Autonome de solidarité), M. J F.
MAHÉ (président de l’AL Judo), M. M. RAULT (vice-président de la Ligue de l’Enseignement).
Excusés : M. B. JONCOUR, député ; M. R. BOUTRON (président du Conseil Départemental) ; M. Th. STIEFVATER
(adjoint au Maire, port, Vie associative) ; M. G. BLEGEAN (Conseiller départemental)
Une quarantaine de personnes se sont connectées.
4- Présentation du déroulement de l’AG - Mot accueil du Président de l’AL, Camille BINDER
La situation sanitaire a contraint l’AL à tenir, cette année, son Assemblée Générale en visioconférence. Les adhérents ont
été invités, au préalable, à prendre connaissances des différents rapports, consultables sur le site de l’AL. On n’y
reviendra pas, mais les participants sont priés d’ouvrir le document, afin de pouvoir s’y reporter en cours de séance.
Il y aura cependant une présentation des comptes et un commentaire des tableaux financiers, le rapport de M. PECHEU,
commissaire aux comptes et un point sur les activités par Vincent BERTIN, directeur de l’AL.
La séance sera enregistrée en continu. Les participants pourront intervenir et poser leurs questions (possibilité d’utiliser
le chat). Les votes se feront sur le système BALOTILO.
5- Présentation des comptes par Madame ROBERT, en l’absence de M. CHARLES, expert-comptable.
Les participants sont invités à se référer aux différents éléments financiers (tableaux et bilans) différents tableaux (bilan
- actif, bilan- passif, compte de résultats - charges, compte de résultats – produits). Lecture et commentaire des tableaux
comptables. Baisse de certaines charges, mais, par ailleurs, baisse de la participation aux activités. Provisionnement pour
départ en retraite.
6- Rapport financier par le trésorier, Bruno MENEZ.
Malgré le contexte sanitaire et la baisse des activités – voire l’arrêt de certaines d’entre elles durant le confinement, le
produit d’exploitation n’a baissé que de 9%. Lors de ce premier confinement, l’AL n’a que très peu fait appel au
chômage partiel (seulement 7% de la masse salariale, principalement l’accueil de loisirs). Résultat globalement équilibré,
même légèrement positif.
Les activités sportives, basket et badminton, restent déficitaires (volonté de professionnaliser l’encadrement) mais ce
déficit est compensé par les autres activités ; c’est l’avantage des associations multi activités. L’association reste très
dépendante des subventions.
On a vécu une année très particulière : Moins d’événements, moins de charges mais aussi moins de produits. Des
inquiétudes pour l’année en cours. On risque de devoir gérer des demandes de remboursement. Alors que les charges
sont fixes. Il faudra faire preuve d’esprit de solidarité.
7- Rapport de M. Thomas PECHEU, commissaire aux comptes
Rappel de la mission du commissaire aux comptes, qui est de vérifier la sincérité et la fiabilité des comptes. Lecture
d’une partie du rapport officiel. M. PECHEU certifie que les comptes, clos le 31/08/2020 avec un résultat net comptable
positif de 1670,67 €, sont rigoureux, sincères et ne présentent aucune anomalie.
Aucune question sur le rapport financier
8- Intervention de Camille BINDER
Le CR met en avant les activités mises en place cet été, après la décision de ne pas organiser de séjours en centre de
vacances. Des albums sont mis en ligne sur le site de l’AL
La vie des associations est entravée par la crise sanitaire. L’AL a vécu une saison 2019-2020 difficile mais s’en est
plutôt bien sortie. On est plus inquiet pour la saison 2020-2021. On essaie de maintenir l’activité mais ce n’est pas
toujours facile. Une mission importante de l’AL : l’accompagnement à la scolarité sur l’ensemble de la ville (en
collaboration avec les centres sociaux).
Questions
David HUITRIC : Les activités proposées
l’été dernier seront – elles renouvelées
cette année, même s’il est possible
d’organiser des séjours en centre de
vacances ? Elles ont reçu un accueil très
positif et il y a déjà pré-inscriptions.
Réponse : Il serait souhaitable de pouvoir
proposer les deux -activités d’été et séjours
– mais on manque pour le moment de
perspectives financières. L’été dernier la
subvention du centre de vacances a été
affectée à l’opération Be-Back-Sports.
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9- Transfert du siège. Présentation par Gilles LE CLERC
Ce dossier a fait l’objet de nombreuses réunions. Il a pris du retard, pour deux raisons essentiellement : la crise sanitaire
et
l’élection
d’une
nouvelle
municipalité,
donc
un
changement
d’interlocuteurs.
Il y a eu quelques dysfonctionnements mais les élus se sont montrés à l’écoute de l’association.
La phase 1 va débuter. On pourra disposer d’un espace sécurisé pour les vélos et la question d’une modification des
lignes de bus sera posée. Suivra une phase 1 bis (changement des huisseries et isolation).
A terme, toutes les activités de l’AL devraient être transférées rue de Cornouaille. Gilles rappelle ce que souhaite la
municipalité : porter une attention particulière au quartier ouest.
Réponse de M. LE HINGRAT : Les nouveaux élus ont eu quelques surprises en découvrant les plans et l’enveloppe
budgétaire (300 000 €). Les travaux coûteront le double de ce qui avait été prévu. Depuis juillet ils travaillent en étroite
collaboration avec l’AL. La demande d’autorisation de travaux va être déposée la semaine prochaine. Les travaux seront
effectués au dernier trimestre de l’année 2021 pour une installation en 2022.
10- Le point sur les activités par Vincent BERTIN, directeur de l’association
Lors du premier confinement il a été fait le choix de ne pas avoir recours au chômage partiel et de maintenir au mieux les
activités (cours en distanciel, envoi de documents…). La situation est nettement plus compliquée actuellement. Le
deuxième confinement a été décidé en début d’année scolaire. Certaines activités ont repris (cours en visioconférence
pour les langues, le yoga, le Qi Gong), d’autres ont été suspendues. Certaines activités n’ont pu proposer que 5 séances.
Il a fallu arrêter les activités sportives pour mineurs mais on va essayer de proposer à nouveau des séances de basket
pour
mineurs
en
extérieur.
La
danse
pourrait
aussi
reprendre.
L’accueil de loisirs et l’accompagnement à la scolarité (en partenariat avec les 3 centres sociaux) n’ont jamais cessé de
fonctionner.
En projet : des cours de français langue étrangère pour les jeunes primo-arrivants. Et on continue à préparer l’été même
si on a quelques incertitudes (financières entre autres).
Grâce à l’appui d’une jeune volontaire, Elia, on s’efforce de maintenir le lien avec les adhérents sur les réseaux sociaux.
Remerciements à l’ensemble des salariés.
En complément aux différents rapports, président rappelle que l’AL continue à accompagner des jeunes dans leur
formation BPJEPS et accueille cette année deux apprentis. Il laisse ensuite la parole à ceux qui souhaiteraient poser des
questions.
11- Questions – Réponses
David HUITRIC : Le stade Hélène Boucher est le seul stade ouvert. Les terrains de basket extérieurs sont impraticables
(le sport en intérieur n’est pas autorisé). Une réfection de ces terrains est-elle prévue ?
Anne Gaëlle DEPAGNE : Le collège de Beaufeuillage est fermé. Que va devenir le gymnase. Remarque sur l’entretien et
le nettoyage de cette salle qui ne semblent plus aussi bien assurés.
Isabelle COLOMBIER : Peut-on envisager un investissement pour pouvoir pratiquer le badminton en extérieur ? Cela
favoriserait des pratiques de loisirs et pourrait être utilisé lors des activités comme Be-Back-Sports par exemple.
Réponse de M. Thibault LE HINGRAT, en l’absence de l’adjoint au sport : il lui fera remonter ces questions. Les
réponses seront transmises à l’AL. Il peut simplement indiquer que la rénovation du gymnase H. Boucher est prévue.
12- Interventions des personnalités.
M. J. QUINIO, président de l’Office du Sport, apprécie de voir que les travaux de restructuration vont être menés à
terme. Il sait les difficultés que connaissent actuellement la vie sportive et la vie associative et transmet ses
encouragements à l’AL.
Le président le remercie et souligne que la chance de l’AL est de proposer des activités diverses et de s’adresser à des
publics d’âges différents.
M. Y LE SIDANER, Président de la Ligue de l’Enseignement, reste très attaché à l’AL. Il souligne les liens étroits qui
relient les deux associations qui mènent des actions communes. La crise actuelle révèle les faiblesses du système social
et l’importance des actions de proximité et de solidarité, l’importance du lien social.
M. Th. LE HINGRAT, Maire-adjoint, Salue le dynamisme et le travail de l’AL. Il est très sensible aux actions menées
auprès des jeunes.
Mme C. NÉDELEC, présidente de l’Autonome de solidarité : Les difficultés que rencontrent les écoles, avec les
changements de protocole, entraînent un surcroît d’activité. L’Autonome de Solidarité peut apporter une aide à la
formation (nombreuses propositions de formation en ligne).
M. St. FAVRAIS, Maire – adjoint, veillera aussi à faire remonter les différentes questions.
Le quartier ouest manque d’infrastructures et l’implantation de l’AL sur ce quartier sera un atout. Un pôle de vie de
quartier est en construction sur le secteur sud. Une telle réalisation est également souhaitable sur le secteur ouest. La ville
est disposée à accompagner les projets, suivant ses possibilités financières.

13- Amicale Laïque Centre de vacances
Rapport de Morgan GUYONVARCH, présidente de l’association.
Il a été décidé de renoncer à organiser les séjours à Vouvray l’été dernier. On continue à espérer pouvoir les organiser
cette année.
Des travaux de rénovation (escaliers d’accès à certains chalets) ont été réalisés pour une somme de 5000 €.
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14- Votes sur les différents rapports et élections.
Les votes sont ouverts à l’aide du système de vote à distance Balotilo. Ils sont ouverts jusqu’au 9 février. Huit résolutions
pour l’AL et 5 résolutions pour l’AL-Centre de vacances sont proposées au vote des adhérents.
Dans la situation actuelle, il a malheureusement été difficile de trouver des candidats au CA.
Voir plus loin les résultats.
Conclusion par le président, Camille BINDER
Remerciements à tous les acteurs de l’AL qui ont été très sollicités cette année.
Les associations jouent un rôle essentiel : mission éducative, transmission des savoirs, maintien du lien social, espaces de
socialisation. On vit actuellement une période très particulière, un état d’urgence qui génère des entraves à la vie
associative. Il faudra être attentif à ce que l’on retrouve ensuite les libertés actuellement mises à mal en raison de la crise
sanitaire.
Camille BINDER prononce la clôture de cette Assemblée Générale à 20 h15.
AG Amicale laïque de Saint-Brieuc : Suite à la présentation des activités de l’année 2019-2020, des comptes, et du
rapport moral l’Assemblée générale se prononce sur les résolutions suivantes :
Première résolution : L’Assemblée générale de l’association, après avoir pris connaissance du compte-rendu de
l’Assemblée générale du 10 février 2019, approuve ledit procès-verbal.

Avis favorable: 20

Avis défavorable: 0

Abstention: 0

Deuxième résolution : L'Assemblée générale approuve le rapport d’activité de l’association pour 2019-2020
Avis favorable: 19

Avis défavorable: 0

Abstention: 0

Troisième résolution : L'Assemblée générale approuve le rapport moral présenté par le président.
Avis favorable: 20

Avis défavorable: 0

Abstention: 0

Quatrième résolution : L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du trésorier sur la gestion
de l'association et sur sa situation morale et financière au titre de l'exercice clos le 31 août 2020 et du rapport du
commissaire aux comptes, approuve toutes leurs parties des-dits rapports ainsi que les comptes clos le 31 août
2020 tels qu'ils ont été présentés. En conséquence, l'Assemblée générale approuve les opérations traduites par ces
comptes ou résumées dans ces rapports.
Elle donne quitus aux membres du Conseil d'administration de l'exécution de son mandat au titre de l'exercice
écoulé.
Avis favorable: 20

Avis défavorable: 0

Abstention: 0

Cinquième résolution : L’Assemblée générale décide d’affecter l’excédent de l’exercice clos le 31 août 2020
(1670,67 €) en report à nouveau.
Avis favorable: 20

Avis défavorable: 0

Abstention: 0

Sixième résolution : L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux
comptes, prend acte qu’il existe une convention entre l’Amicale laïque et l’association Amicale laïque-Centre de
vacances pour la mise à disposition de personnel et de matériel.
Avis favorable: 19

Avis défavorable: 0

Abstention: 1

Septième résolution : L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux
comptes, prend acte qu’il existe une convention d’assistance avec la Ligue de l’Enseignement pour le
développement de l’emploi associatif.
Avis favorable: 20

Avis défavorable: 0

Abstention: 0

Huitième résolution : L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des candidatures présentées, décide de
voter pour le renouvellement en qualité de membres du Conseil d’administration de l’association Amicale Laïque
de Saint-Brieuc.
Avis favorable: 20

Avis défavorable: 0

Abstention: 0

Neuvième résolution : L'Assemblée générale donne pouvoir au porteur d'une copie du présent procès-verbal pour
accomplir toutes formalités partout où besoin sera.
Avis favorable: 20
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AG Amicale laïque Centre de vacances : Suite à la présentation des activités de l’année 2019-2020, des
comptes, et du rapport moral l’Assemblée générale se prononce sur les résolutions suivantes :
Première résolution : L’Assemblée générale de l’association, après avoir pris connaissance du compte-rendu de
l’Assemblée générale du 10 février 2019, approuve ledit procès-verbal.
Avis favorable: 18

Avis défavorable: 0

Abstention: 2

Deuxième résolution : L'Assemblée générale approuve le rapport d’activité de l’association pour 2019-2020
Avis favorable: 19

Avis défavorable: 0

Abstention: 1

Troisième résolution : L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du trésorier sur la gestion
de l'association et sur sa situation morale et financière au titre de l'exercice clos le 31 août 2020 approuve toutes
leurs parties des-dits rapports ainsi que les comptes clos le 31 août 2020 tels qu'ils ont été présentés. En
conséquence, l'Assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces
rapports.
Avis favorable: 19

Avis défavorable: 0

Abstention: 1

Quatrième résolution : Elle donne quitus aux membres du Conseil d'administration de l'exécution de son mandat
au titre de l'exercice écoulé.
Avis favorable: 18

Avis défavorable: 0

Abstention: 1

Cinquième résolution : L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des candidatures présentées, décide
de voter pour le renouvellement en qualité de membres du Conseil d’administration de l’association de Amicale
Laïque Centre de Vacances.
Avis favorable: 19

Le président
Camille Binder
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Avis défavorable: 0

Abstention: 1

La secrétaire
Dominique Bourdonnay

49

