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1 - Rapport Moral 
 
 

Introduction 
 
En ces temps anxiogènes où les esprits sont à juste titre accaparés par la situation sanitaire angoissante 
que connaissent la plupart des pays du monde, il peut sembler dérisoire de vouloir focaliser son attention 
sur une réunion, aussi incontournable soit-elle, je veux parler de notre Assemblée Générale ordinaire 
2020. 
 
Nous tenterons malgré tout lors de cette AG, dans notre rapport moral, de prouver que les valeurs dont 
nous nous réclamons ont toujours leur pertinence et de vérifier que nous sommes en phase avec les 
principes qui ont présidé à la création du patro. Par ailleurs, le rapport d’activités nous renseignera sur 
les actions menées dans chacune de nos sections durant l’année écoulée, ainsi que sur les projets que 
ces sections espèrent concrétiser dès l’an prochain. 
 
Nous sommes en guerre, ce n’est pas nous qui le disons et les guerres, qu’elles soient militaires, civiles 
ou sanitaires, laissent toujours des cicatrices indélébiles dans la société. Pour autant, il serait suicidaire 
que nous nous laissions gagner par l’accablement. Gardons la Tête froide car de cette grande épreuve 
collective peut aussi naître une forme de renouveau. Les recherches en sciences sociales montrent 
bien que les « après-guerres », pour une grande partie des populations, réduisent les tendances 
individualistes et augmentent l’empathie, les individus se comportant de manière plus coopérative et 
plus altruiste. Remémorons-nous la maxime que répétaient à l’envi nos anciens : d’un mal il peut parfois 
(souvent ?) sortir un bien. Le bon côté de l’homme, par nature égoïste, peut révéler des élans de 
générosité que l’on ne soupçonnait pas. Puissions-nous sortir de cette crise, certainement bousculés 
par les épreuves qu’elle nous aura imposées, mais plus que jamais unis. 
 
Le rapport moral est l’occasion, une fois dans l’année, de revisiter les actions passées, d’en faire 
l’analyse afin de pouvoir se projeter dans un futur que nous souhaitons tous plein de promesses, même 
si nous sommes souvent conduits à réduire la voilure de nos ambitions. Il convient en premier lieu de 
veiller à ne pas quitter le chemin sur lequel nous sommes engagés et de nous inscrire dans la continuité 
des actions entreprises, dans le respect de la philosophie qui a guidé leur mise en œuvre. Nous savons 
bien que le maintien au plus haut niveau de nos principes d’action sera de plus en plus difficile à assurer 
dans le contexte socio-économique actuel, que les contraintes seront de plus en plus prenantes ; mais 
aussi prégnantes soient-elles, elles ne devront pas nous faire dévier de nos principes fondateurs. Il 
nous faut garder à l’esprit que nous devrons sans cesse être aux aguets pour nous adapter aux risques 
et nous mobiliser dès que nécessaire. Méditons cette phrase du philosophe Maurice Blondel : 
« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare ». 
 

Vie de l’association durant la saison 2019-2020 
 

La lecture du rapport d’activités vous permettra de vérifier combien est diverse notre offre de disciplines 

et de mieux mesurer le degré d’implication de nos responsables. Elle vous permettra aussi, cette 

lecture, de constater que grâce à une gestion prudente de nos finances, nous avons réussi à faire en 

sorte que l’exercice se révèle satisfaisant sur le plan comptable. Au niveau de nos effectifs, nous 
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comptons cette année 1.647 pratiquants qui se répartissent ainsi : 341 inscriptions à l’ALSH, 228 dans 

le secteur socio-culturel et 1.078 dans le secteur sportif (vous noterez au passage que nous sommes 

une association à dominante sportive). Ces chiffres font apparaître une légère augmentation du nombre 

de pratiquants. Il faut dire que nous avons pu ouvrir à la rentrée de septembre quatre nouvelles 

sections : il s’agit du tango argentin (qui fonctionnait jusqu’alors au sein d’une association hébergée), 

de l’omnisport masters réservé aux seniors, d’un atelier maquettes et d’une initiation à la langue 

bretonne. Soulignons – on ne le fera jamais assez – l’importance du bénévolat dans le fonctionnement 

du PLMCB. En effet, 80 % de nos pratiquants ont exercé cette année une activité animée et gérée par 

des bénévoles, les 20 % de membres restants étant guidés par des professionnels. Ceci concerne 

essentiellement le secteur enfance, pour l’encadrement duquel sont exigés les diplômes de l’animation 

(essentiellement le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur – BAFA). Mais le fonctionnement de 

notre patro deviendrait vite anarchique sans la présence de salariés motivés venant en appui des 

bénévoles. A toutes et à tous donc, animateurs désintéressés et professionnels, un grand merci.  

 

L’évocation du rôle joué par nos salariés nous permet d’aborder un épisode qui, début décembre, est 

venu chambouler l’ordonnancement du programme que nous avions concocté pour la fin d’année 2019 

et le premier trimestre 2020. Il s’agit de la démission surprise de notre directeur technique Antoine Le 

Faouder qui, depuis plus de cinq années qu’il occupait le poste, avait su se faire apprécier aussi bien 

des membres du Conseil d’Administration que du personnel, des responsables de sections, des 

bénévoles, des adhérents et aussi des parents d’enfants inscrits à l’accueil de loisirs. Il va sans dire 

que nous souhaitons à Antoine une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions de directeur du centre 

social de Kérourien « Couleurs quartier ». Pour assurer sa succession, en accord avec les 

responsables du groupement LABO, notre choix s’est porté sur Jean-François Le Guennec qui nous 

est apparu apte à relever le défi. Cadre expérimenté, son parcours est riche de plus de vingt ans 

d’animation de structures et de travail en réseau. Jean-François, à qui bien sûr nous souhaitons la 

bienvenue, a trouvé ses marques et nous ne doutons pas qu’il poursuivra, avec ses idées, son vécu, 

sa sensibilité, l’excellent travail initié par Antoine et ses prédécesseurs Hubert, Blandine et Thierry, à 

qui nous adressons au passage un message d’amitié et de reconnaissance. 

 

Nos partenariats 
 

Quel que soit son degré de maturité, quelle que soit sa volonté d’indépendance, une association a 

besoin, pour concrétiser ses projets, pour fonctionner tout simplement, de collaborer avec d’autres 

structures. 

 

A - Partenaires institutionnels : 

A cet égard, les représentants des municipalités figurent traditionnellement au rang de partenaires 

privilégiés. Historiquement en effet, les villes se sont souvent tournées vers le monde associatif pour 

prendre le relais de nombre de leurs missions, via des délégations de l’exercice de service public. Aussi 

les élections municipales revêtent-elles toujours une grande importance et la consultation électorale de 

2020 n’y déroge pas. Bien que le contexte général soit particulièrement sombre du fait de la pandémie 

due au virus COVID 19, il nous faut trouver les moyens de faire prendre en compte nos souhaits 

concernant la reconnaissance de notre utilité sociale et la valeur des activités portées par nos 

responsables. Au moment où l’on se gargarise de l’importance du lien social, notamment face aux 

crispations dont les votes extrêmes sont les tristes symptômes, il serait inconcevable que ne soit pas 

reconnue notre volonté de participer au débat citoyen. Nous n’avons naturellement pas vocation, au 
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PLMCB, à donner des consignes de vote. Nous ne l’avons jamais fait. Mais nous sommes toujours 

attentifs à ce que proposent les candidats en présence, notamment sur la politique qu’ils entendent 

mener vis-à-vis de la jeunesse, de la vie associative et de la démocratie participative. 

 

La Ligue de l’enseignement, créée à la fin du 19ème siècle, compte aujourd’hui près de deux millions 

d’adhérents. Elle fédère à Brest huit des neuf patronages laïques et porte aussi le groupement LABO 

(Laïque des Associations de Brest Océane). En nous engageant à la Ligue, nous avons fait le choix 

d’une planète vivable, de sociétés ouvertes, généreuses et responsables. Nous apprenons par et pour 

les autres, nous faisons vivre la convivialité et la fraternité. 

 

La société des patronages laïques municipaux (SPLM) est un lieu d’échange et de réflexion. 

L’adhésion à cette société est conditionnée par l’affirmation dans les statuts de chaque association de 

la référence à la défense et à la promotion de l’école publique, école de la République. 

 

L’Office des Sports de Brest : véritable passeur de témoin entre la municipalité et les clubs, l’Office des 

Sports a pour missions de rassembler les associations, de soutenir, encourager et provoquer les efforts 

et toutes initiatives qui tendent à permettre et à développer la pratique des activités physiques et 

sportives, notamment par ses relations avec les autorités de la ville. Nous sommes aux côtés de l’Office 

dans l’organisation du cross de Brest, de la Randoffice, de Brest court, de la balade nautique, etc. 

 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF), constitue pour notre patro un partenaire important. Elle 

finance à hauteur de 40 % nos investissements en matériel pédagogique et apporte sa contribution au 

fonctionnement du secteur enfance. 

 

B - Partenaires dans le quartier : 

Nous sommes très attachés à l’instauration d’un climat de collaboration au sein de notre secteur 

géographique. Un exemple, cette initiative dont nous sommes fiers : notre intégration, depuis quelques 

années déjà, au réseau « Voisin’age » qui nous permet, trois fois dans l’année, de co-organiser ici-

même, des après-midi récréatifs au cours desquels sont projetés des films grands public au bénéfice 

des personnes âgées du quartier de Saint-Pierre. Quant à nos (bonnes) relations avec l’Association de 

la Cavale Blanche (ACB), elles nous permettent, chaque 2ème dimanche d’octobre, d’organiser 

conjointement un vide-greniers qui attire un nombre important de chineurs. Pour 2020, 

malheureusement, nous avons dû renoncer pour les raisons que tout le monde connaît. Citons pour 

être exhaustif, des partenariats féconds avec la Médiathèque de la Cavale Blanche, les deux autres 

patronages laïques de la rive droite (le PLR et le patronage Le Gouill), les trois écoles publiques du 

quartier, le Centre Social de Kérourien, la Légion Saint-Pierre et la MPT de Saint-Pierre. 

Au chapitre des associations hébergées, associations qui sont maintenant adhérentes du PLMCB, nous 

ne comptons pas moins de treize structures, ce qui suffit à démontrer de manière éclatante l’attractivité 

de notre patro. Citons ces partenaires : les cœurs unis, Groupe d’amis 29, Quiétude Massage (yoga), 

Génération.s, Gestalt thérapie, Gympilpo, Guard Impact, Le Temps Fil, ASCIG (Ifremer et Génavir), 

Maison du Libre (MDL 29), Al Compas del Corazon (tango argentin) Un moment pour soi (sophrologie), 

et Narcotiques Anonymes.  
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Perspectives d’avenir 
 

Il y a trente-sept ans maintenant que, contre vents et marées, au Patronage Laïque Municipal de la 

Cavale Blanche nous défendons les valeurs de démocratie, de laïcité, de justice sociale, de fraternité, 

de solidarité et de citoyenneté. Et ce ne sont pas les aléas sanitaires actuels qui nous feront dévier de 

nos objectifs à long terme. Notre ambition est de porter toujours plus haut les concepts de l’Education 

Populaire auprès de nos adhérents bien sûr, mais aussi auprès des habitants de la Cavale Blanche et 

plus largement auprès des brestois. Notre projet s’articule autour de trois axes : 

 1er axe : être soi-même, par l’épanouissement de l’individu, en permettant à chacun, dans une 

ambiance ludique, de développer ses capacités et d’en acquérir de nouvelles, en suscitant la 

créativité, en développant la confiance en soi, hors de tout esprit de compétition. 

 2ème axe : être avec, vivre ensemble, créer du lien social en favorisant les mixités culturelles, 

sociales, intergénérationnelles, de genres, en rompant l’isolement, en permettant à toutes et à tous, 

notamment aux habitants du quartier, d’investir le patro en accueillant et en hébergeant des 

associations qui partagent nos valeurs. 

 3ème axe : susciter et soutenir les démarches de citoyenneté active, en encourageant les prises de 

responsabilités bénévoles au sein du PLMCB, en soutenant les porteurs de projets, en s’engageant 

dans une démarche partenariale avec les structures et associations du quartier. 

 

Mes chers amis, si à cette énumération de bonnes intentions – à espérer qu’elles soient suivies d’effets 

– nous ajoutons la sensibilisation de nos adhérents à la protection de la biodiversité, la lutte contre 

l’exclusion, la discrimination, le gaspillage des ressources naturelles de la planète, le combat contre le 

dérèglement climatique, nous aurons accompli œuvre pédagogique utile, conforme aux valeurs que 

nous avons toujours défendues. 

 

 
Assemblée Générale 2020 

Pour le Conseil d'Administration 
 

Le Président : Jean-Yves LE DUFF 
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2 - Rapport d'activités du secteur sportif 

 

2.1 Commission Sportive 

Coordonnée par Cécile POULIQUEN, aidée de Christelle GUICHOUS 
 
La commission sportive, sous la responsabilité de Cécile POULIQUEN et le soutien de Christelle est 
chargée de coordonner l'action des sections sportives, d’assurer le développement des activités, la 
promotion de nouvelles sections et la mise en place de projets sportifs. 
Elle regroupe des membres du CA, des responsables et animateurs des 20 sections et l’animatrice 
coordinatrice des sections sportives. Elle se réunit une fois par trimestre, ou plus selon l’actualité 
sportive. Au-delà du fonctionnement des sections au quotidien, la Commission Sportive coordonne la 
participation à diverses manifestations sportives unissant les sections pour des démonstrations et de 
l’initiation : « Brest culture sport », « vendredis du sport » …, à l’organisation de différents tournois ou 
manifestations et de temps de formation. 
 

2.2 Badminton – 24 pratiquants 

Responsable : Vincent LUCAS 
 
Globalement une bonne année (en dépit du COVID), avec des participants très motivés répartis en 2 
groupes pratiquant de 20h00 à 22h30 : 
 le lundi : groupe plus hétérogène avec un noyau d'habitués qui intègrent bien les nouveaux arrivants, 
 le mercredi : niveau général un peu plus élevé et donc intégration des débutants un peu plus délicate. 

 
Pas d'événements organisés cette année, le COVID ayant fortement perturbé la fin de saison. 
Nous envisageons la possibilité de participer à des tournois locaux la saison prochaine. 
 

2.3 Basket – 13 pratiquants 

Responsable : Philippe MASSE 
 
La section basket loisir de la Cavale-Blanche a été créé voici trois ans, suite à la demande de joueurs 
voulant allier sport et loisirs, sans contraintes et avec surtout un désir de se retrouver autour d'un ballon 
de basket et tout ceci dans la bonne humeur. 
L'équipe loisirs, qui se retrouve les vendredis soir, est mixte et comporte un peu plus d'une vingtaine 
de joueurs et joueuses. Les âges se situent entre 20 ans et 52 ans, ce qui offre une véritable communion 
entre tous et toutes. 
Nous avons entraînement le vendredi de 20h00 à 22h30, au complexe sportif de la Cavale-Blanche. 
Les matchs ont lieu en semaine dans les différents clubs de championnat. 
Des tournois de fin de saison ont lieu afin que tous les clubs se retrouvent pour clôturer le championnat. 
 

2.4 Course à Pied – 96 pratiquants 
Les Cavaleurs : Section course à pied du PLMCB 
  
Parmi les nouveaux arrivants, nous notons la présence de quelques jeunes susceptibles d’attirer 
d’autres pratiquants de la même tranche d’âge.  
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Le bureau des Cavaleurs : 

 Responsables de la section : Annaïck LE CARDUNER et Xavier BERLIVET 
 Trésorier : Gérard LEPIOUF 
 Les coachs : Laurent MOUELO, Gérard LEPIOUF, Vincent DUTHU, Jean-Luc PLAINEAU, Sterenn 

CHASSELOUP, Julia POULARD, Olivier MARC et Xavier BERLIVET. 
 Responsable Noz Cavalcade : Vincent DUTHU 
 Responsable suivi des courses : Gérard LEPIOUF 
 Responsable maillot : Christian BINVIGNAT 
 Facebook et site internet : Christophe MONS 
 Presse : Annaïg COTTEN 
 Équipe animation : David RALON, Hervé BREANT, et Jean-Luc PLAINEAU 

 
Les entraînements : 
Inchangés par rapport aux années précédentes, nous avons proposé 6 séances/semaine : 
 lundi : renforcement musculaire animé et préparé par Pascal 
 mardi et jeudi : entrainement animé et préparé Laurent 
 mercredi : entrainement préparé et animé par Jacky, Julia, Olivier, Sterenn et Xavier ; planifié par Xavier 
 samedi : sortie trail animée et préparée principalement par Gérard et Christophe ; planifié par 

Gérard 
 dimanche : sortie longue animée par Laurent et les présents.  

Nouveauté cette année, nous avons demandé à quelques cavaleurs de proposer des sorties proches 
de leur lieu d’habitation afin de découvrir de nouveaux terrains de jeu. Nous sommes ainsi allés courir 
à Plouvien et dans les environs de Guilers. 
 
Formation à l’animation de séance de course à pied : c’est une demande faite depuis quelques années 
par la section et qui s’est concrétisée cette année. Organisé sur 2 jours par l’UFOLEP, la formation était 
animée par Sébastien Muscat et Benjamin Rouxel. Le contenu de la 1ère journée : 
 le trail : histoire, définitions et perspectives 
 biomécanique et physiologie de l’activité 
 équipement 
 traumatologie spécifique 
 préparation physique 
 pratique : exemple d’entrainement 

6 cavaleurs ont participé à la formation. La 2ème journée a été reportée à la saison prochaine pour cause 
de pandémie. 
 
Pour l’année à venir, nous souhaitons évidemment que cette formation aboutisse. Nous souhaitons 
aussi que Pascal Dubois puisse accéder à une formation concernant le gainage. C’est une demande 
qu’il formule depuis quelques années. 
D’autre part, pour les entrainements des mardis et jeudis, la saison prochaine sera une saison de 

transition puisqu’à son issue, Laurent arrêtera ses fonctions de coach. Ainsi, pour l’année 2020/2021, 

les plans d’entrainements seront établis collégialement avec Laurent et Annaïck, Jean-Luc et 

Christophe. Ils prendront la succession de Laurent pour les saisons futures. 

 
Evènements marquants : 
 

 La noz cavalcade : c’est le trail de nuit que nous organisons à la mi-décembre. La course solo a 
de nouveau affiché complet cette année. Les inscrits sur le relais *2, sans être complet, ont atteint 
un nombre satisfaisant. Tous les participants ont apprécié l’événement pour son parcours et sa 
convivialité. Un nouveau succès qui s’appuie sur l’équipe de préparation et l’investissement des 
cavaleurs et du patro. Changement pour l’édition à venir : Vincent passe le flambeau à Christophe 
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pour la préparation. 
 Le trail Blanc de Font-Romeu : au mois de janvier, 16 cavaleurs et 2 enfants sont partis dans les 

Pyrénées, courir la Romeufontaine. Le week-end fut sportif, dépaysant et convivial.  
 Le trail de Trevarez : lors de l’assemblée générale de la section en début d’année, nous avons 

proposé de participer à l’inscription d’un trail et d’une course sur route. Les cavaleurs ont voté pour 
le trail de Trevarez. Ce sont donc 50 cavaleuses et cavaleurs qui ont affiché leurs couleurs et celle 
du patro le 9 février. Les cavaleurs était le club le plus représenté et a été récompensé par plusieurs 
lots. 

 La course sur route choisie par la section était le marathon bleu. Pour cause de pandémie, 
l’épreuve a été annulée.  

 

Le déconfinement : 

Pendant la 1ère phase du déconfinement, nous avons proposé aux cavaleurs une course le jeudi de 
l’ascension : le 5 km des cavaleurs déconfinés. Chacun devait se choisir un parcours et envoyer son 
chrono pour établir un classement. 54 cavaleurs y ont participé (plus les coucous de quelques blessés). 
Le but était d’entretenir les liens entre nous : objectif atteint. Ci-joint un lien pour en voir un peu plus :  
https://youtu.be/b66dPHwMGqM  
 
Pendant la 2ème phase du déconfinement, nous avons décidé de relancer les entrainements sous notre 
propre responsabilité. Pour respecter la règle sanitaire imposant 10 personnes maximum par groupe, 
nous avons démultiplié les entrainements sous forme d’atelier. 3 séances le mardi, 1 le mercredi, 3 le 
jeudi et 2 groupes pour la sortie trail le samedi. Les inscriptions se sont faites par sondage sur 
framadate pour limiter à 10 personnes/séance. Cette initiative a répondu à une attente des cavaleurs, 
puisque beaucoup de séances étaient complètes. Ceci a été possible grâce à l’investissement de 
plusieurs coachs qui ont proposé, préparé et animé ces ateliers. Merci à eux. 
 
Pour la saison 2020/2021, nous espérons que la situation sanitaire continue de s’améliorer afin de 
retrouver une vie sociale plus agréable. 
  
Nos outils de communication : 
Notre adresse mail: lescavaleurs.brest@gmail.com  
Notre site internet: http://lescavaleurs.wix.com/les-cavaleurs  
Sur Facebook : Les Cavaleurs PLMCB  
Google+ : LES CAVALEURS 
 

2.5 Fitness ado –  9 pratiquants 

Responsable : Claire KERBELLEC 
 
La section « fitness ado » a été ouverte en septembre 2016, aux pré-ados, âgés de 11 à 16 ans. Depuis 
mi-septembre 2019, une dizaine de jeunes filles suivent l’activité tous les jeudis soirs de 17h45 à 18h45. 
Nous avons alterné les séances de gym d’entretien (renforcement musculaire, avec ou sans matériel, 
sur tout le corps), des séances de renforcement musculaire à 2, de step ou encore de zumba. Il y a 2 
ans, l’opération « j’amène une copine » a été mise en place. Elle a permis de faire connaître l’activité. 
L'opération parrainage a été mise en place cette saison. Le principe : s’inscrire à la section fitness ado 
+ parrainer une nouvelle copine pour repartir avec un tee-shirt de sport (avec le logo du PLMCB). 
Malheureusement, la saison n'a pu aller à son terme avec le confinement. L'opération « j'amène une 
copine » pour faire découvrir l'activité à une copine, n'a donc pas pu être lancée sur les 2 derniers cours 
de la saison. Elle sera mise en place à la rentrée de septembre 2020, et l'opération parrainage sera 
renouvelée pour la section. 
 

https://youtu.be/b66dPHwMGqM
mailto:lescavaleurs.brest@gmail.com
http://lescavaleurs.wix.com/les-cavaleurs
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2.6 Force Athlétique – 39 pratiquants 

Responsable : Jean-Claude ALIAS (arbitre et entraineur régional – Fédération Française de Force 
Athlétique) et Jean-Luc KERVAREC 
 
39 inscrits en Force Athlétique (9 femmes et 30 hommes). Le renouvellement du groupe se fait à 50% 
en général chaque année. 
 
2 groupes se retrouvent du lundi au vendredi de 17h30 à 20h00 : un groupe loisirs/entretien et un 
groupe compétition. Au programme de ces deux groupes : 
 la recherche de force explosive,  
 le cardio-training. 

 
Résultats sportifs : 
Championnat interrégionaux à Loudéac en janvier 2020 : Jean Claude Alias qualifié pour les 
championnats de France (catégorie Vétérans) et Gilles Marigot qualifié pour les championnats de 
France, d’Europe et du Monde (catégorie Vétérans). 
  
Compétition à venir : 
Sous réserve des conditions sanitaires favorables à leur tenue, épreuves qualificatives au championnat 
de France en novembre 2020 et championnat de France en avril 2021. 
 

2.7 Gymnastique artistique et Agrès – 73 pratiquants 

Responsable : Audrey LE GALL 
 
Fonctionnement : 
 
 Poussines : 30 gymnastes le samedi au gymnase de Beaumanoir de 12h00 à 14h00. Entraîneurs : 

Cécile Pouliquen, Valérie Le Gall, Ingrid Quéré, Florent Cissé, Lola Goic, Manon Quéré 
 Jeunesses : 27 gymnastes le jeudi de 18h00 à 20h00 et le samedi de 10h00 à 12h00 au gymnase 

de Provence. Entraineurs : Cécile Pouliquen, Valérie Le Gall, Audrey Le Gall, Florent Cissé, Ingrid 
Quéré, Sandra Stéphan 

 Aînées : 9 gymnastes le lundi de 20h00 à 22h00, le jeudi de 20h00 à 22h00 et le samedi de 10h00 
à 12h00 au gymnase de Provence. Entraineurs : Audrey Le Gall, Florent Cissé, Valérie Le Gall 

 
Faits marquants : année particulière car Covid et confinement, tous les événements ont été annulés. 
 

2.8 Gymnastique entretien & senior – 102 pratiquants 

Responsable : Claire KERBELLEC 
 
L’activité a repris mi-septembre 2019 et a lieu tous les mardis et jeudis matins de 10h30 à 11h30, les 
mardis et les jeudis soirs de 18h45 à 19h45 dans la salle Metis du Patronage Laïque de la Cavale 
Blanche. Les pratiquants, au nombre de 30 à 40 pour chaque cours, sont âgés de 30 à 82 ans. La 
gymnastique d'entretien propose une pratique adaptée aux différents publics, jeunes ou moins jeunes. 
Les cours ont pour objectif de faire passer un bon moment tout en travaillant l'affinement de la 
silhouette, le renforcement musculaire (abdos, fessiers), la souplesse mais aussi le cardio et la 
coordination. 
Cette saison, Claire proposait 4 cours de gym : 2 cours en journée, destinés aux personnes souhaitant 
faire de l'entretien et du renforcement musculaire, et 2 cours en soirée, beaucoup plus toniques, 
destinés aux personnes souhaitant travailler le cardio, la tonicité et le renforcement musculaire. 
Le confinement nous a stoppé dans notre élan. On espère pouvoir reprendre notre rythme à la rentrée, 
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pour la saison 2020-2021, avec quelques petites nouveautés au programme. 

2.9 Handball – 235 pratiquants 

Responsable : Bruno GUIGOURESE 
 

235 adhérents cette saison, soit 19 de plus que la saison passée. Cette progression est essentiellement 
due au développement du Baby Hand. 
 
FFHB : effectif stable de 172 licenciés (104 H et 68 F) contre 169 la saison passée. 
 Moins de 12 ans : 34 (19 H et 15 F) 
 12/16 ans : 89 (43 H et 46 F) 
 Plus de 16 ans : 36 (35 H et 1 F) 

 
FOL : les licenciés FOL sont les adhérents de l’Ecole de Hand et du Baby Hand (activité lancée il y a 2 
ans). Nous comptons 41 licences FOL, en progression de 16 par rapport à l’an passé. 
 21 au Baby Hand (15 H et 6 F) 
 18 à l’Ecole de Hand (13 H et 5 F) 
 2 licenciés adultes 

 
UFOLEP : deux équipes loisirs engagées en championnat loisirs. Effectif stable : 22 adhérents (13 H et 9 F). 
 
Championnats : 
14 équipes engagées en championnat FFHB 

Catégories Hommes Mixte (*) Femmes 

Seniors 2   

18 1  2 (**) 

15 1  2 (**) 

13 2  2 

11  2  

(*) : en entente avec le PLL  -  (**) : dont une en région 
 
 L’école de Hand participe tous les 15 jours à des plateaux en rencontrant les autres clubs du district 

Armor. 
 Pas de match pour le Baby Hand, mais découverte du Handball de façon ludique. 
 Pas moins d’une quinzaine d’entraineurs et coachs ne comptant pas leur temps sont nécessaires 

pour encadrer tous ces licenciés. 
 A noter également la présence de quatre arbitres officiels (2 adultes et 2 jeunes) + la mise en place 

d’une école d’arbitrage permettant aux plus jeunes (à partir de 13 ans) de s’initier à l’arbitrage, de mieux 
appréhender les règles et de pouvoir commencer à arbitrer lors des plateaux de l’Ecole de Hand. 

 
Résultats : 
 Une 1ère place pour les seniors hommes et une montée en Honneur Régional + un superbe 

parcours en Coupe de France qui nous a mené jusqu’à Château-Gonthier où nous avons été battus 
en 16ème de finale par une grosse équipe de Ste Luce sur Loire. 

 Bonne saison des 13 gars, 2ème de leur championnat et des 13 filles, 3ème de leur championnat et 
qualifiées pour les ¼ de finale de la Coupe de Bretagne (qui n’ont pu avoir lieu en raison du COVID). 

Tournoi : notre traditionnel tournoi jeune s’est tenu le 29 février. Un peu moins d’équipes cette année 
(80) mais un tournoi toujours aussi apprécié par tous les clubs présents.  
 
Une saison inachevée en raison du COVID : arrêt des matchs et entrainements le 13 mars. Cette 
situation inédite doit nous amener à réfléchir à la façon de garder le lien avec les adhérents dans une 
telle situation et pouvoir être plus réactif si cela devait se reproduire. 
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Avenir : 
Pour la saison prochaine, nous avons fait le choix d’étendre l’entente existant avec le PLL. Elle sera 
désormais effective des seniors aux moins de 11 ans, sur les filières fille et garçon.  
L’objectif est d’être en capacité d’avoir des effectifs suffisants dans chaque catégorie et de pouvoir 
proposer un niveau de jeu à chacun et chacune suivant son niveau et d’éviter ainsi de voir des départs 
de certains éléments dans les clubs alentour pour évoluer au niveau régional. 
L’évolution et la pérennité de la section Handball passe par cette entente entre deux patronages 
Brestois, capables de présenter un projet sportif intéressant aux jeunes de nos quartiers et aussi la 
pratique du Handball ouverte à tous. 
 

2.10 Marche Nordique – 67 pratiquants 

Co-responsables : Élisabeth ADDE et Gérard HUBERT 

 
67 adhérents cette année pour 5 sorties/semaine. 7 animateurs et adjoints donnent vie à cette activité : 
 
Chaque sortie de marche nordique se compose d’échauffements, d’une marche proprement dite d’1h 
30 à 2h, suivie d’étirements. L’objectif est de maintenir ou d’améliorer sa forme ainsi que développer 
son endurance, le tout dans un esprit de plaisir et de convivialité. 
La section fonctionne en 5 groupes d’allures diverses, animés autant que possible par un binôme. 
 
 lundi après-midi : animé par Christian PULUHEN et Josiane CHRETIEN : rythme soutenu pour 10 - 

12 personnes 
 mardi matin : animé par Roger BERNARD et Daniel MARCHADOUR : rythme soutenu pour 10 à 15 

personnes 
 mardi après-midi : animé par Gérard HUBERT et Élisabeth ADDE : rythme cool pour 15 à 20 personnes 
 vendredi matin : animé par Eva HOLM-LE BIHAN : rythme rapide pour 10 à 15 personnes 
 vendredi matin : animé par Élisabeth ADDE : rythme modéré pour 6 à 8 personnes 
 la sortie du samedi matin n'existe plus. 
 
L'ambiance générale est bonne, les groupes fonctionnent plutôt en autarcie. Quelques adhérents 
naviguent sur différentes sorties pour étancher leurs besoins physiques. 
 
La section s'est impliquée cette année dans : 
 Forum Carrefour 
 Animations Multisport le 23/10 

 Formation 1ers secours 
 Sorties Photos avec Alexia 

 

2.11 Musculation d'entretien – 44 pratiquants 

Responsable : Jos PITON 
 
Durant l'exercice 2019-2020, l'effectif est resté stable à 44 adhérents (20 femmes, 22 hommes). 
 
Objectif : conserver les capacités physiques dont on dispose et les améliorer progressivement par des 
exercices diversifiés. Dans ce but, nous utilisons les appareils de la salle de musculation pour un usage 
prioritairement axé sur le mouvement. La "charge" de travail est ensuite choisie en fonction des 
disponibilités physiques de chacun. 
 
Les séances se déroulent de 9h30 à 11h, tous les jours de la semaine, sauf le samedi. 
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2.12 Natation – 12 pratiquants 

Responsable : Jean-Yves LE DUFF 
 
Comme chaque année, la section natation a fonctionné à la piscine de Kerhallet le jeudi soir de 20h45 
à 21h45. Le fait de devoir, depuis l’an dernier, nous faire accompagner d’un surveillant de baignade 
dûment habilité, apporte à la dizaine de nageuses et nageurs régulier un confort et une sécurité fort 
appréciés de nos adhérents. 
Bien sûr, la pandémie est venue impacter le fonctionnement de l’activité et nous avons dû cesser toute 
pratique dès la mi-mars, au grand dam de nos sportifs. Souhaitons que la prochaine saison puisse 
démarrer en septembre avec naturellement un protocole adapté. 
 

2.13 Omnisports Master – 2 pratiquants 

Responsable : Claire KERBELLEC 
 
Cette nouvelle section a été ouverte en octobre 2019, aux adultes de plus de 40 ans, tous les vendredis 
matins de 10h00 à 11h30 au complexe sportif de la Cavale Blanche. L'omnisport master permet de 
découvrir et pratiquer diverses activités physiques et sportives sous forme de jeux ludiques et variés. 
Ces activités sportives hors compétitions ont pour but de contribuer à l'épanouissement de chacun, au 
bien-être, à la santé et reposent sur les valeurs telles que le plaisir, la convivialité, la solidarité, le respect 
mutuel et les progrès de chacun. 
Cette saison, nous avons pu pratiquer des sports collectifs comme le handball, le basket, le football, le 
hockey, et des sports individuels tels que le badminton, le tennis de table, le pétéca. Nous avons même 
bénéficié d'une initiation au pickleball, le temps de 2 séances. 
La saison a été stoppée mi-mars par le confinement. Nous espérons vous voir plus nombreux sur le 
terrain la saison prochaine et que celle-ci puisse se dérouler dans son intégralité afin de découvrir d'autres 
activités telles que le kin-ball, le tchoukball, la marche nordique, le volley, l'athlétisme, le tennis, … 
 

2.14 Pétanque – 24 pratiquants 

Responsable : Jean-Yves KERVRAN 
  
La section se compose de 24 adhérents dont 5 féminines. Elle se réunit sur le parking en face du 
PLMCB les mercredis et vendredis de 14h00 à 17h00 et se rend sur l'aire de jeu à l'orée du bois de 
Kervallon (en fonction de la météorologie souvent capricieuse). 
Un kig ar farz très convivial a été organisé fin janvier pour les membres de la section et les conjoints. 
Suite au coronavirus, après le déconfinement, la section a pu continuer à fonctionner à titre individuel. 
Le tournoi de pétanque prévu mi-juin a été annulé et nous espérons le reporter au mois d'octobre en 
fonction de la situation sanitaire. 
 

2.15 Randonnées pédestres – 111 pratiquants 

- Groupe du mardi : 
Responsable : Daniel et Michèle LE NEUN 
 
Tous les mardis, nous partons de la place Jack London à 13h30 (l'horaire est avancé si nous organisons 
une promenade à la journée avec pique-nique). 
Allant jusqu’à une quarantaine de personnes en sortie certains après-midi, il convient d’être vigilant sur 
les questions de sécurité, notamment lors des traversées des grandes routes. 
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Nous essayons de faire plaisir à tout le monde, en évitant des randonnées trop physiques, (le groupe 
vieillissant). Nous travaillons les parcours en amont, ce qui nous permet de proposer quelques 
raccourcis pour ceux qui le souhaitent. 
 
Nous programmons des allers-retours en bord de mer, de façon que tout le monde trouve son compte. 
Nous ne sommes pas là pour faire des records de kilomètres et de vitesse. Le tout, c’est de se retrouver, 
de sortir de chez soi, dans une bonne convivialité. 
 
Après des années à la tête de ce groupe, Daniel et Michèle vont passer le flambeau Jacqueline et 
Gilbert LEPILEUR et Bernard CREPEAU. 
 
- Groupe du jeudi : 
Responsable : Alain KERBOUL 
 
A l’instar des autres activités, cette année été particulière pour la rando du jeudi. Sur un total de 40 
randonnées normalement prévues, nous n’en avons fait que 23 : 2 ont été annulées à cause du 
mauvais temps et 15 en raison de la crise sanitaire. 
L’effectif du groupe était de 46 et la participation à chaque randonnée de 22,8 en moyenne. 
Le rendez-vous est fixé à 13h30, sauf quand j'organise des sorties à la journée. 
Il n’y a pas eu de fait marquant et j’essaie de faire un programme varié avec les sentiers côtiers et la 
campagne : on a le choix ! 
 
- Groupe du dimanche : 
Responsable : Hélène LE DUFF 
 
Chaque dimanche après-midi pendant la saison d’hiver, la « doyenne des randos » propose un circuit 
d’une dizaine de kilomètres (départ de la place Jack London à 13h45 en covoiturage). 
Les parcours sont variés, les chemins creux de la campagne nord-finistérienne alternant avec les bords 
de côte (les plus prisés). 
A l’avènement du printemps, départs en matinée, direction le sud ou le centre-Finistère, les Monts 
d’Arrée, les sites de la Baie de Morlaix, etc. Dans cette configuration, rendez-vous vers 10h00/10h30, 
puis déjeuner sur l’herbe avant de s’élancer pour une quinzaine de kilomètres. 
A noter que cette année, la pandémie a rattrapé les randonneurs comme tous les sportifs et l’activité 
s’est achevée malheureusement à la mi-mars. 
Souhaitons que la prochaine saison puisse démarrer en septembre avec naturellement un protocole 
adapté. 
 

2.16 Relaxation – 13 pratiquants 
Responsable : Philippe CORREGE 
 
La relaxation que nous proposons est une méthode destinée à lutter contre le stress, par auto-
décontraction. Elle s’adresse à toute personne qui cherche à améliorer sa qualité de vie au travail, en 
famille, pour la préparation des examens, pour le sport. 
Elle s’adresse aussi aux personnes qui souffrent de symptômes liés au stress : anxiété, palpitations, 
troubles digestifs, trouble du sommeil, fatigue liée au stress, migraine, certaines formes d’asthme... 
 
Une dizaine de participants présents étaient à la session d'initiation à la relaxation. Au premier trimestre, 
4 à 6 personnes en perfectionnement, qui semblaient satisfaites. J'ai introduit un accompagnement 
musical en fin de session, qui a été bien accueilli. 
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2.17 Sarbacane –  72 pratiquants 
Responsable : François VILLAUME. 
 
Section composée de 72 licenciés (22 Sarbataines et 50 Sarbatains - 31 jeunes de 8 à 15 ans et 41 adultes). 
 
7 juillet 2019 : RNJ/RNS à La Motte d’Aveillant (38) : 

 RNJ Rassemblement National Jeunes Tir à l’arc et pas de participant du Finistère 
 RNS Rassemblement National Sarbacane participant 2 jeunes et 5 adultes dont 2 personnes 

en situation de handicap du PL LAMBE, ils ont fait 3 séries sur cible en salle + un parcours 3D 
dans la nature. Le Podium pour le Finistère est le suivant : 

 

 3ème/4  Helvin Raoult      11/12 ans M en 0.40  - 1191 points  - ILDUT 
 5ème/8  Titouan Raoult     13/14 ans M en 0.40  - 1156 points  - ILDUT 
 1er/1  M-Claire Duponchel       Adulte F sup à 0.40 -  826 points  - ILDUT 
 21ème/23  Hervé Raoult       Adulte M sup à 0.40 -   845 points  - ILDUT 
 20ème/23  François Villaume     Adulte M sup à 0.40  -   891 points  - PLMCB 
 1er/2 Jacques Monot         Handi Adultes M en 0.40  - 1097 points  - PL LAMBE 
 2ème/2 Yolande Pont            Handi Adultes M en 0.40  -   765 points  - PL LAMBE 

 
Les concours saison 2019/2020 : 

 30 novembre 2019  – 1er concours qualificatif au PL LAMBE (12h – 3 bénévoles) 
 8 décembre 2019  – 2ème concours qualificatif à Lanildut (Salle de Plouarzel) (12h – 3 bénévoles) 
 25 janvier 2020   – 3ème finale départementale à la Résistance - PLMCB 
 29 février 2020  – 4éme concours au PL LAMBE 
 14 mars 2020   – 5éme concours à la Résistance - PLMCB 
 En avril / mai 2020 – 6éme concours à Lanildut (Salle de Plouarzel) 

 
Les animations effectuées : 

 13 juin 2019  - journée animation pour une sortie de cohésion (Marine Nationale) (4h – 1 bénévole) 
 23 juin 2019 - animation sarbacane pour (matinée) dimanche au bord de l’eau 10h à 12h 

animé par Arthur Pignalet et Patrick Lozach (4h – 2 bénévoles) 
 28 juin 2019  - à compter de 16h animation pour la fête de l’école Louise Michel animation 

demandée par l’APE de cette école (3h – 1 bénévole) 
 13 juillet 2019  - animation Playa Tour organisé par l’UFOLEP plage de Plougonvelin (8h – 1 bénévole) 
 4 novembre 2019- animation EPHAT de Ponchelet pour les Patients (4h – 1 bénévole) 
 4 mars 2020 - animation Sarbacane au profit du Collège Saint Pol Roux (2h – 1 bénévole) 

 
D’avril à juillet, plusieurs animations ainsi que le Rassemblement National prévu à Nevers ont dû être 
annulées en raison des contraintes sanitaires liées au COVID. 
 
Bénévoles de janvier 2019 à décembre 2019 : 75 heures de bénévolat en Sarbacane 
 

2.18 Savate - Boxe Française – 56 pratiquants 

Responsable : David LEROY 
 
Bilan de la saison 
Effectifs de la saison : 56 adhérents. 
Encadrants : Arnaud LAURENT, David LEROY, Sylvain LE COCQUEN, Vincent FACHERO 
Inscriptions-licences : Nicolas PENEAU, Patrice TORRES  
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La section est ouverte à toutes celles et tous ceux qui respectent la discipline sportive, tous les niveaux 
y sont présents, seule la passion est de rigueur, dans une ambiance sympathique et familiale. C'est un 
sport complet alliant physique, respect et esthétisme. 
 
Deux entraînements par semaine permettent de se maintenir en forme, mais ne font pas de vous des 
sportifs et compétiteurs performants. Les entraînements se déroulent dans la salle de sports de l'école 
des Quatre Moulins : 

 les mercredis : 
- enfants de 8 ans à 14 ans, de 18h30 à 20h00 
- adultes confirmés, de 19h00 à 20h30 

 les jeudis : de 18h30 à 20h30 
 
Ces entraînements vont vous apprendre des techniques mais ne vont pas vous donner la résistance, 
l'endurance et la capacité à fournir un effort physique soutenu. Ainsi, pour devenir un boxeur résistant 
et endurant, il vous faudra pratiquer en parallèle d'autres sports d'endurance selon vos objectifs : 
 la course à pied, le cyclisme, la natation sont autant de sports pouvant vous faire travailler votre 

endurance en faisant un effort long et constant. 
 tout comme vous pouvez améliorer votre résistance à la Savate en travaillant en 'fractionné' 

simulant 1min.30 à 2min. de travail intense (round) et un temps de récupération actif allant de 30 
secondes à 1 minute. Ce travail fractionné ne devant pas excéder plus d'un quart d'heure. 

 
Calendrier des actions et compétitions : 
 

SEPTEMBRE 2019 
 Démonstration à Guipavas  
 Reprise des entrainements le 12 septembre 
OCTOBRE 2019 
 Recyclage officiels à Lorient (2 boxeurs) 
NOVEMBRE 2019 
 Formation monitorat UC1 à Plomodiern (1 personne) 
DÉCEMBRE 2019 
 Interclubs et championnat du Finistère jeunes (3 boxeurs) à Lesneven 
 Participation au trail de la cavale (4 personnes) 
 Repas de fin d’année au PLMCB  
JANVIER 2020 
 Regroupement jeunes et adultes (10 boxeurs) à Morlaix 
FÉVRIER 2020 
 Championnat de BZH jeunes et technique adultes (3 boxeurs) à Rennes (35) 
MARS 2020 
 Finales du championnat de BZH assaut (1 boxeur) à Rennes (35) 
 Mi-mars : fin de saison en raison du COVID  
 
Saison 2020-2021-  objectifs  
 
 Assurer 2 entrainements pour tous par semaine  
 Formation de juges/arbitres 
 

2.19 Step – 19 pratiquants 

Responsable : Claire KERBELLEC. 
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L’activité a repris mi-septembre 2019 et a lieu tous les mercredis soirs de 18h30 à 19h30 à l’école des 
Hauts de Penfeld. Une vingtaine de femmes sont inscrites cette saison, certaines pratiquent le Step 
depuis plusieurs années alors que d’autres débutent. L’effectif a bien progressé depuis septembre 2018 
et est resté stable cette saison. A noter également, une bonne assiduité des femmes cette saison. 
Les séances commencent par un échauffement (petite chorégraphie sans puis avec Step) de 10 
minutes. Vient ensuite la chorégraphie, découpée en plusieurs blocs (enchaînement de pas), où 
chaque bloc est répété plusieurs fois d’affilée afin de faciliter l’apprentissage et la mémorisation de la 
chorégraphie. Généralement, une nouvelle chorégraphie est apprise à chaque retour de vacances et 
dure entre 6 à 8 semaines (de vacances à vacances). Enfin, les séances se terminent toujours par 5 à 
10 minutes d’étirements pour favoriser le retour au calme et la récupération. 
 

2.20 Tennis de Table – 17 pratiquants 
 
Responsables : Patrick ADDE, Carole MILBEAU et Joëlle VILLAUME 
 
20 adhérents cette saison 
4 équipes engagées en UFOLEP : 1 en division 1, 1 en division 2 et 2 en division 3 
Participation en rencontres et championnat UFOLEP :  
 Tournoi individuel UFOLEP : 13 participants, 5 soirées 
 Tournoi de doubles UFOLEP : 10 participants, 3 soirées 

 4 participants au tournoi départemental 
 
Dans notre activité également, la crise sanitaire a fortement perturbé la fin de saison : 
 tournoi régional (Finistère) annulé  
 tournoi national (Nord) annulé. 
 tournoi de Daoulas annulé.  

 

2.21 Tir à l'Arc – 88 pratiquants 

Responsable : François VILLAUME 
 
La section est composée de 88 personnes (28 femmes et 60 hommes) dont 34 jeunes de 8 à 15 ans 
(12F/22H) + 4 jeunes de 16 ans (2F et 2H) et 50 adultes (4F et 35H). 
 
9 juin 2019 National UFOLEP à ‘Château Arnoux Saint Auban (04) 
Le Finistère était représenté par 4 jeunes et 6 adultes des clubs de Lanildut, Plounévezel et Brest. Les 
archers du Questel du PLMCB, par 2 adultes, ont fini dans leur catégorie : 

 18ème/34  Jean-Paul PLUCHINO 50/59 ans  Masculin classique avec viseur avec 468 
points 

 33ème/34  Yannick CHAUSSEC  50/59 ans  Masculin classique avec viseur 
avec 376 points 

Le Podium du 29 :  
 1er/12    Bruno GUILLEMET de PONVEL en 15/16 ans avec 523 pts 

 
Vendredi du Sport :  
12, 19 et 26 juillet (le 19 après-midi annulé suite pluie) et 2, 23 et 30 août, (le 9 annulé suite pluie) 
Les dates ont été animées (3 personnes/dates) par 2 jeunes (Noémie Mevel et Nathan Brunaud) et 11 
adultes (Olivier Le Treut, Jean-Paul Tygreat, Paul Nydegger, Floriane et Jean-Paul Pluchino, Malory 
Rannou, Patrick Lozach, Jean-François Le Gall, Yannick Chaussec, Marie-Claire Duponchel (ILDUT) 
et François Villaume).  
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Six journées d’animation avec une grande participation du public, jeunes et moins jeunes (105 h 
effectuées par 13 bénévoles) 
 
Les concours : 
 20 octobre 2019   1er concours en salle à Brest (30h – 6 bénévoles) 
 24 novembre 2019 2ème concours à Plounévezel (16h – 4 bénévoles) 
 15 décembre 2019 3ème Concours à Plouzané (30h – 6 bénévoles) 
 12 janvier 2020  dernier concours et final départemental à Plounévezel  

 29 mars 2020  1er concours longue distance à Brest 
 26 avril 2020  2ème concours longue distance à Plounévezel 
 17 mai 2020   3ème concours longue distance à Brest  
 14 juin 2020  dernier concours longue distance à Plouzané 

 
Animation de Tir à l’Arc : 
- 10 et 17 juillet 2019 - animation TA et Sarbacane au camping de Santec pour le camp du PLMCB 

(12 h - 1 bénévole) 
- 13 et 14 juillet 2019 - animation à Plougonvelin au profit du PLAYA-TOUR de l’UFOLEP 29 (16h – 

1°bénévole) 
- 16 et 18 juillet 2019  - animation TA pour l’école de Kerargaouyat (8h - 1 bénévole) 
- 31 aout/01 sep 2019- nouvelle édition du Vitalsport de DECATHLON, mise en avant de la section Tir 

à l’Arc, mais également promotion des activités sportives et culturels par 
distribution de la plaquette du PLMCB, animateurs Yannick Chaussec et 
François Villaume (30h – 2 bénévoles) 

- 21 octobre 2019  - 9h30 à 12h au profit du PLMCB (environ 22 enfants) 2 par 2, ils ont découvert 
le tir à l’arc avec Floriane Pluchino et Arthur Pignalet pendant que les autres 
essayaient la Sarbacane avec François Villaume, tous étaient ravis de cette 
après-midi (12h – 3 bénévoles) 

- 4 mars 2020  - animation TA au profit du Collège Saint Pol Roux (4h – 2 bénévoles) 
 
D’avril à août, plusieurs animations ainsi que le National UFOLEP prévu à Pont Rémy (80) ont dû être 
annulés en raison des contraintes sanitaires liées au COVID. 
 
Bénévoles de janvier 2019 à décembre 2019 : 1.804 heures de bénévolat en Tir à l’arc 
 

2.22 Yoga du rire – 30 pratiquants 
Responsable : Cécile FOREST 
 
Lancée en 2016, cette activité est ouverte à tous, sauf contre-indication médicale. Les séances, le 
vendredi soir à 19h00 durent environ 1h30. Basées sur des exercices de détente, de gestion du stress, 
un peu de théâtre, des jeux et surtout des rires. 
 
30 personnes âgées de 28 à 76 ans (25 femmes et 5 hommes) étaient inscrites et même si toutes ne 
sont pas venues régulièrement, nous étions en moyenne 18 personnes à chaque cours. Cette année 
ne nous a pas permis d'organiser des activités hors de la structure excepté un repas au restaurant, en 
février. 
 
Malheureusement pour moi, l'aventure avec le PLMCB s'est arrêté définitivement avec l'arrivée du 
COVID. Il me reste un gout d'inachevé car la saison s'est arrêté brusquement, sans avoir pu organiser 
mon départ. 
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Merci à tous pour votre accueil et votre engagement plein de bienveillance. Pour avoir côtoyé beaucoup 
d'association depuis mon enfance, je n'ai que très rarement rencontré une association où j'ai ressenti 
une ambiance si conviviale. Merci à vous tous pour aider au maintien de cette atmosphère familiale.  
 

2.23 - Charte et code du sportif au PLMCB 
 
«Tu viens de t’inscrire dans une section du Patronage Laïque Municipal de la Cavale Blanche (PLMCB), 
association laïque d’éducation populaire guidée par des objectifs éducatifs, sociaux et culturels. Outre 
les valeurs portées par la pratique d’une discipline sportive ou culturelle, les militants bénévoles du 
Patronage défendent les principes de justice, de laïcité, de solidarité, de respect des individus et 
s’attachent à les promouvoir». 
 
Chapitre I : Adhésion 
Art.1 : L’admission au Patronage se fait sans aucune discrimination. 
Art.2 : La section limite le nombre d’adhérents en fonction des capacités d’entraînement et 
d’encadrement. 
Art.3 : Toute personne peut bénéficier de deux séances d'essai avant d'adhérer. A compter de la date 
d'adhésion, l'adhérent a 1 mois pour fournir un certificat médical (CM) précisant le nom de l'(les) 
activité(s) pratiquée(s). Le cas échéant, un CM de la médecine sportive peut être réclamé. 
Art.4 : Tout prosélytisme et/ou non-respect de l'individu est interdit au Patronage. 
 
Chapitre II : Organisation 
Art.6 : Devoirs de l’adhérent, le joueur s’engage à : 
- suivre les entraînements, 
- s’impliquer dans l’organisation de sa section, 
- déplacements, encadrement, arbitrage, feuilles de marque, etc. 
- respecter les autres pratiquants, les locaux et le matériel, 
- restituer en fin de saison les équipements fournis par le Patronage (maillots, ballons, gants...), 
- régler les amendes dues à un comportement non conforme à cette charte. 
Art.7 : Droits de l’adhérent, le PLMCB s’engage à : 
- fournir aux adhérents un encadrement de qualité pour les entraînements et les rencontres, ainsi que 
le matériel nécessaire à la pratique de l'activité. 
- veiller au maintien entre les participants de relations conformes au code du sportif et sanctionner tout 
débordement. 
- proposer, pour certaines sections, des tenues permettant l’uniformité des équipes : maillots... (à rendre 
en fin de saison). 
Art.8 : Devoirs des parents, les parents s’engagent à : 
- présenter leurs enfants à l’heure aux entraînements, aux rencontres, en s’assurant de la présence de 
l’entraîneur et les récupérer à l’heure afin qu’ils ne restent pas dans la rue. 
- être à jour de leurs propres assurances (responsabilité civile...). 
- participer à l'organisation de l'activité en fonction de leurs disponibilités. 
 
Chapitre III : Sécurité 
Art.9 : Tout adhérent au PLMCB est assuré par la MAIF dans le cadre des activités du patronage laïque. 
Art.10 : L’association ne peut être tenue responsable : 
- des vols et dégradations commis dans les vestiaires ou aux abords des salles de sport, 
- des éventuels accidents survenant hors des plages horaires des activités. 
 
Chapitre IV : Discipline 
Art.11 : Tout adhérent peut être sanctionné (la sanction peut aller jusqu'à l'exclusion) pour : 
- non-paiement de la cotisation, non transmission du certificat médical autorisant l' (les) activité(s) 
- absences non justifiées et répétées aux entraînements et compétitions, 
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- mauvaise conduite, 
Art.12 : L’adhésion à l’association entraîne le strict respect de ce règlement. 
 
Chapitre V : Citoyenneté 
Art.13 : Agissons en citoyens : 
- Veillons à économiser l'eau et l'électricité. 
- Privilégions les déplacements à pied, en bus ou le co-voiturage. 
- Utilisons des poubelles par catégorie de déchets (recyclage). 
 
Être SPORTIF, c’est s’engager à : 
1. Connaître les règles du jeu et s’y conformer 
2. Respecter les décisions de l’arbitre 
3. Respecter les adversaires, partenaires et officiels 
4. Refuser toute forme de violence et de tricherie 
5. Être maître de soi en toutes circonstances 
6. Être loyal dans le sport et dans la vie 
7. Être exemplaire, généreux et tolérant 
> à partir d’une idée de l’AFSVFF (Association Française pour un sport sans violence et pour le 
Fairplay) 
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3 - Rapport d'activités du secteur Culturel 
 
 

3.1 Commission Animation Culturelle 
Animée par Annie CORNIC, aidée d'Antoine LE FAOUDER. Elle a pour but de coordonner l'action des 
12 sections culturelles, de participer à l'organisation de manifestations : concerts, représentations, 
expositions… mais également d’être force de proposition pour animer la vie du quartier. 
 

3.1.1 Exposition des sections Culturelles 
La commission culturelle organise lors de la journée des vœux du président du PLMCB, une grande 
exposition dans la salle Mimosa. Cette exposition s'est tenue le samedi 11 janvier de 15h00 à 18h00 et 
de 19h00 à 20h30. Elle constitue ainsi l'un des temps forts des sections culturelles de la saison. C'est 
l'occasion d'organiser un temps d'échanges et de rencontres autour des réalisations, des techniques 
et du savoir-faire. La fréquentation est bonne et les questions sont nombreuses. 
 

3.2 Les « Bricoloisirs » 

Responsable : Daniel LE NEUN 

 
Daniel LE NEUN coordonne l’équipe de bricoleurs bénévoles toujours prêts à rendre service. Cette 
équipe efficace est composée de Jean-Paul TYGREAT, Pierre LE BRETON, Guy OLLIVIER, Philippe 
BATTEAU, Serge SAINT-JALMES et Joël TARO avec, selon les travaux, des aides ponctuelles de 
copains. 
Cette équipe réalise divers travaux suivant la demande (peinture, construction, réparation, soudure, 
collage). En dépit d’une saison raccourcie (COVID), ils sont à nouveau intervenus à de nombreuses 
reprises pour permettre au Patro d’accueillir adhérents et salariés dans les meilleures conditions. 
Grâce à eux les menues réparations, les aménagements en tous genres sont assurés, ce qui représente 
un gain de temps et une économie non négligeable pour le PLMCB et pour la Ville de Brest. Merci à eux ! 
 

3.3 Art Floral – 7 pratiquants 

Responsable : Sylviane DERRIEN 

 
Depuis plus de dix ans, j'ai pratiquement le même nombre d'élèves, c'est à dire une dizaine un vendredi 
par mois de septembre à juin. L'ambiance très conviviale et je constate une grande motivation de 
toutes. Depuis 2004, j'ai sensiblement les mêmes adhérentes et toujours la joie de se retrouver tous 
les mois. Cela veut bien dire qu'elles ne sont pas si mal « chez moi ». 
Le COVID est venu perturber la fin de saison, mais nous espérons reprendre notre activité dès décembre. 
 

3.4 Breton – 7 pratiquants 

Responsable : Marcel DIOURIS 

 
L'activité breton a été ouverte à la rentrée 2019. La saison a hélas été écourtée en raison de la 
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pandémie COVID 19. Deux types d'auditoires étaient concernés : 
 d'une part, des personnes ayant une certaine connaissance de la langue bretonne, petite parfois 

moyenne ou même assez bonne, datant de leur enfance et jeunesse, mais qui n'avaient plus 
l'occasion de l'entendre et encore moins de la parler. 

 d'autre part, de simples débutants intéressés par la culture bretonne et désireux de s'initier à la 
langue voire même de l'apprendre. 

L'articulation de ces deux types d'approches n’est pas toujours simple à gérer pour l'animateur. 
 

3.5 Carnets de Voyages – 10 pratiquants 

Responsables : Suzanne MARQUES et Annie BOUCHER 
 
10 adhérentes, pas d’animatrice(teur) « artistique ». 
Le groupe se réunit tous les 15 jours en dehors des périodes de vacances scolaires (planning publié 
sur le site Internet du PLMCB) et fonctionne par échanges : 
 

 échanges techniques : cartonnage, reliure, fabrication de carnets dans différents formats, 
technique collages spéciaux, fabrication de papier, 

 échanges artistiques : aquarelle, dessin, 
 échanges littéraires : échange de livres pour l’écriture dans les carnets : poèmes, haïkus, textes, 
 échanges culturels : expositions, voyages, séjours proches ou lointains. 

 
Lors de l’exposition des sections culturelles du PLMCB, plusieurs personnes très intéressées sont 
venues regarder et échanger autour des carnets du groupe. Deux personnes ayant manifesté un vif 
intérêt vont venir assister à une de nos séances. Elles pourraient, si cela leur convient, venir étoffer 
notre effectif dès la saison prochaine. 
 
Pour le groupe de 19 carnettistes, pas de problème de salle ni d’équipement. Chacune apporte son 
matériel. Pas de budget important à prévoir, peut-être une petite facture (30 €) pour le carnet collectif. 
 
Nous organisons toujours des ateliers thématiques (collage papiers déchirés, confection de carnets en 
accordéon, gravure, etc.). Le groupe travaille également sur son carnet collectif « couleurs de 
voyages ». 
 
Cette année, il n’y a pas eu de festival « carnets de voyages » organisé aux Capucins par l’association 
Enki. Mais comme les années précédentes la saison devait se terminer par une exposition à la 
médiathèque de la Cavale Blanche le samedi 13 juin 2020. Malheureusement, la pandémie de COVID 
19 a entrainé la suppression de très nombreuses expositions et la saison s’est terminée prématurément. 
 

3.6 Chorale – 86 pratiquants 

Responsable : Marie-Noëlle TODESCHINI 
 
Saison 2019/2020 : 
82 choristes sous la direction de Cécilia Delanney, Lydiane Quéré, Sylvie Masson, Yann Ty Coz, ainsi 
que Françoise Coen, chef de pupitre sopranes. 
Répétitions tous les mardis soirs de 20h30 à 22h30 à l'école Louise Michel où nous bénéficions d’une 
grande salle de répétition et de salles pour les pupitres. Pas de répétitions pendant les vacances 
scolaires. Notre répertoire est varié, du classique à la variété. 
 
2019 
– Reprise des répétitions le mardi 10 septembre. 
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– Novembre : journée de travail à l'école Louise Michel. 
2020 
– 11 janvier : vœux du PLMCB. 
– 26 janvier : concert à l'auditorium de musique de Brest avec le groupe de chants de marins Libenter 

pour la SNSM de l'Aber Wrach. 
– 7 mars : concert à la maison de retraite « An Elorn » à Landerneau. 

 
Les concerts prévus au printemps et celui prévu lors de Brest 2020 ont hélas dû être annulés en raison 
de la pandémie. 
 
Sous réserve de la conformité de nos lieux de répétition avec les contraintes sanitaires en vigueur à la 
rentrée, la saison prochaine reprendra sous la direction de notre nouvelle chef de chœur, Amélie 
GHAZAROSSIAN, accompagnée dans un 1er temps par Cécilia DELANNEY. 
 

3.7 Fablab Ado – 14 pratiquants 

Responsable : Antoine LE FAOUDER 
 
Le nombre de pratiquants au Fablab sont inclus dans l'ALSH. 
 
Attenant au point PAPI (Point d'Accès Public à Internet), nous avons développé une activité Fablab 
(laboratoire de fabrication numérique) au sein du PLMCB. Cette activité a pour objectif de permettre 
aux jeunes (11-17 ans) d’acquérir des connaissances et compétences dans un domaine en plein essor. 
Ce Fablab de proximité, ouvert sur le quartier de Saint-Pierre (Brest) et au-delà, a pour objectif de 
susciter la curiosité, favoriser les échanges, développer l'intérêt et la découverte du numérique. 
 
Avec l'aide de Stéphane BEURRET et de Damien BRESSON, le Fablab est ouvert tous les samedis 
matins au local ado de 10h00 à 12h00. C'est ainsi qu'une dizaine d'ados âgés de 10 à 14 ans impriment 
en 3D, découpent, soudent, bricolent, testent, etc. 
 

 1er trimestre : nous avons travaillé avec des Lego Mindstorm. Avec l’aide de la section bricolage, 
nous avons réalisé un labyrinthe en bois au sein duquel devaient circuler les robots et, si possible, 
en sortir. Notre premier trimestre s'est terminé par une présentation des robots lors de la journée 
des vœux du président du PLMCB. 

 2ème trimestre : les plus anciens ont démarré la construction d’un véhicule autonome à base 
d’arduino tandis que le plus novices ont découvert l’arduino à travers la programmation de 
quelques exemples de base (led, led RGB, bluetooth, …). Le 2ème trimestre s’est arrêté brutalement 
mi-mars en raison de la mise en place du confinement. 

 3ème trimestre : Il n’y a malheureusement pas pu y avoir d’activité au troisième trimestre étant 
donnée la situation sanitaire. 

  
Vous pouvez suivre certaines réalisations du Fablab ado sur le site du www.plmcb.fr (rubrique 

culture/Fablab ado). Nous publions les montages, les codes utilisés afin que chacun puisse reprendre, 

apprendre, échanger, modifier, partager... 

 

3.8 Guitare – 24 pratiquants 

Responsable : Joseph MARC 
 
Section Guitare : « 150 cordes... » 24 pratiquants réguliers. Les guitaristes se retrouvent tous les 
mercredis dans 4 groupes, entre 18h et 21h30 : 
 

http://www.plmcb.fr/
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– CAPELLA-1   de 18 h à 20h            « Les modestes » 
– CAPELLA-2   de 19h à 20h             « Les fêlés de l'arpège » 
– SIRIUS             de 18h à 20h             « La bande à Roger » 
– METIS              de 19h30 à 21h30     « Les électrifiés » 

 
Certains guitaristes participent aux entraînements de 2 groupes différents. Au programme : toutes 
sortes de musiques... et énormément de plaisir à jouer et chanter ensemble. 
 

3.9 Informatique – 15 pratiquants 

Responsable : Jean-Paul BIDEAU 

 
Comme les autres années, une consolidation des bases a été nécessaire pour une bonne gestion du 
contenu de l’ordinateur par les quelque 17 adhérents. L’expérience montre avec insistance qu’une 
maîtrise insuffisante de ces bases gâche fortement l’envie et le plaisir d’utiliser les outils informatiques, 
et qu’il faut y revenir constamment. 
 
Ensuite, un retour sur les outils de bureautique a été réalisé, l’utilisation du navigateur Firefox détaillée... 
et la pandémie Covid 19 est arrivée. 
 
C’est alors que l’utilisation d’un outil libre de visioconférence, Jitsi Meet (meet.jit.si), a « sauvé » 
l’activité pour la dizaine de personnes qui ont voulu et pu se retrouver virtuellement chaque semaine. 
Au-delà de la poursuite des cours qui justifiait le recours à cet outil, et que certaines personnes ont 
vraiment appréciée, c’est le caractère social, le plaisir (le besoin ?) de se retrouver régulièrement par 
la voix et l’image qui ont emporté l’adhésion de tous pendant les presque trois mois qu’a duré ce mode 
de fonctionnement. 
 

3.10 Modélisme -maquette – 7 pratiquants 

Correspondants : Philippe BATTEAU, Luc GABEL 
  
La jeune activité maquettes du Patro (un an d'existence) compte sept adhérents qui se réunissent tous 
les lundis de 14 h à 16 h et réalisent des maquettes plastiques, bois, métal, en kit ou à partir de plans. 
  
Activités de la saison écoulée :  
Nous avons participé à de nombreuses expositions et salons : à Plouguerneau, Lannion et au salon 
international du Relecq-Kerhuon, où l'un de nos adhérents a reçu une médaille d'or dans la catégorie 
bateaux. 
Trois de nos adhérents ont suivi une formation à l'utilisation de l'imprimante 3D et de la découpe laser 
et vinyle. 
Nous avons reçu une aide appréciée du FABLAB du patro pour une partie led et électronique. 
  
Projets pour la saison à venir : 
 Nous avons des contacts de personnes désireuses d'intégrer notre groupe et que nous souhaitons 

voir aboutir 
 Notre projet d'une activité enfants et ados est reporté 
 Malgré l'annulation des salons et déplacements prévus pour la fin de cette année, nous préparons 

les expos de 2021 et souhaitons parfaire notre formation à l'utilisation de matériel numérique. 
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3.11 Modelage Poterie – 19 pratiquants 

Responsables : René COEN et Francine MARC 
 
L'atelier modelage-poterie rassemble une vingtaine de participants les jeudis (hors vacances scolaires) 
de 14h à 16h, puis de 20h à 22h, dans le local ados. 
 
Certains participants sont des habitués ; quelques nouveaux ont reçu une rapide formation et réalisent 
maintenant des modelages selon leurs goûts, très réussis. Dans les deux groupes, l'ambiance est bonne. 
 
Après 12 années de coresponsabilité de la section, René Coen va nous quitter ; nous le remercions de 
sa disponibilité, sa compétence et sa gentillesse. 
 
Comme chaque année, le jour des vœux du Patro, le groupe a participé à l’exposition des activités 
artistiques de l'association. Le thème de l'atelier portait sur les fleurs et la réalisation d'un bouquet commun. 
  
Concernant la rentrée de septembre 2020, la situation sanitaire (COVID) et la configuration du local ne 
permettront vraisemblablement pas de recevoir plus de 6 à 8 personnes par groupe, selon les possibles 
contraintes qu’il nous faudra respecter.  
 

3.12 Peinture – 9 pratiquants 

Responsable : Marie-Pierre YOUINOU. 

 

Fonctionnement des « Z'Arts en Cavale »: 
Le groupe de 9 personnes travaille différentes techniques (aquarelle, acrylique, huile) avec échanges 
d’idées. 
 
Faits marquants : 
Les adhérents de la section ont participé à l'Exposition des sections culturelles. Cette action s'est tenue 
dans les locaux du PLMCB dans le cadre des vœux du patro. 
 
Projets : 
Continuer dans le même esprit, la même entente et, si possible, … accueillir de nouveaux membres. 
 

3.13 Scrabble – 15 pratiquants 

Responsable : Michèle LE NEUN 

 
Scrabble duplicate : les mercredis soirs de 20h00 à 22h00 dans la salle mimosa (hors vacances scolaires). 
  
14 adhérents dont 2 hommes dans une ambiance conviviale en essayant de faire le plus grand nombre 
de points, en plaçant les lettres W – X – Y – K sans oublier de conjuguer. 
Des parties qui dépassent les 1000 points avec 5 à 6 scrabbles par jeu. 
 
L'objectif : apprendre des nouveaux mots, les bien placer pour rapporter davantage de points, le 
principal c'est de faire travailler nos neurones ! 
 

3.14 Scrap'booking – 13 pratiquants 

Responsable : Valérie RAOUL 
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12 adhérentes aux ateliers « scrap » cette saison, toujours de bons moments de partage et de 
créations. La section se réunit tous les mercredis soirs de 20h30 à 23h00 au PLMCB, salle Sirius. 
Nous avons notamment réalisé 5 albums et 2 décorations pour la maison. Nous avons également 
participé au groupe de préparation du marché de Noël de La Cavale avec l'ALSH (partenariat avec le 
Conseil Consultatif de Quartier) ainsi qu’à l’exposition dans les locaux du PLMCB le 11 janvier dernier 
à l’occasion des vœux du Patro. Une année productive toujours dans la bonne humeur ! 
 

3.15 Sorties Ornithologiques 

Responsable : Dominique MARQUES 
 
La section ornithologie est ouverte aux adhérents du « patro » régulièrement enregistrés dans une autre 
activité. Créée en 2014, certaines saisons, elle a compté jusqu'à 40 inscrits, ce qui était difficile à gérer. 
Cette année, 32 personnes étaient inscrites, mais nous étions généralement une quinzaine à chaque 
sortie. 
 
Fonctionnement 
Les membres de la section sont presque tous des retraités, très engagés ou très sollicités comme 
grands-parents, ils ne peuvent participer à toutes les sorties. Il faut les programmer longtemps à 
l'avance. Il n’y a pas de séance pendant les vacances scolaires. 
 
L’observation des oiseaux se concentre sur une période favorable entre octobre et avril. L’activité 
s’articule autour d’une demi-douzaine de sorties mensuelles, le vendredi après-midi. Ces sorties sont 
évidemment conditionnées par : 
 la météo,  
 la présence d’oiseaux observables en groupe sans provoquer de dérangement,  
 les horaires des marées, car les soties se font le plus souvent en zone côtière. 

 
Contrairement à l'an passé, la météo désastreuse de cette saison n'a pas perturbé les sorties 
mensuelles. Quatre ont eu lieu. Celle du 27 mars et la journée prévue en juin aux 7 îles n’ont hélas pu 
avoir lieu en raison de la pandémie et des mesures restrictives qui en ont découlé. 
 
Les bouleversements liés au COVID et ses incidences au cours des prochains mois nous amènent à 
suspendre l’activité pour la saison 2020/2021. 
  
Sorties 2019/2020 : 
 Le 4 octobre :   Goulven. 
 Le 15 novembre :  Tréompan.  
 Le 17 janvier :   Le Curnic – Guissény. 
 Le 14 février :   Logonna-Daoulas.  

  
Site de la section où vous trouverez les comptes rendus et photos : 
https://www.mhyrdin.fr/Ornitho-PLMCB  
https://mhyrdin.fr/Ornitho-PLMCB/?page_id=48  
 

3.16 Sorties Patrimoine 

Responsable : Gérard HUBERT 
 
Activité proposée aux adhérents du PLMCB. Cette saison, seules 2 sorties ont été organisées en raison 
de la pandémie 
 

https://www.mhyrdin.fr/Ornitho-PLMCB
https://mhyrdin.fr/Ornitho-PLMCB/?page_id=48
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Sortie du 11/10/2019 (limitée à 34 personnes) 
Matin : La Cactuseraie de Creismas à Guipavas 
Déjeuner : La Forêt Landerneau 
Après-midi : FHEL Landerneau : cabinets de curiosités de la renaissance à nos jours 
 
Sortie du 07/02/2020 : 61 personnes avec accompagnement d'Alexia RIOU (film + photos) 
Matin : Conserverie Hénaff à Pouldreuzic 
Déjeuner : Plonéour Lanvern 
Après-midi : Musée des Beaux-Arts Quimper : exposition temporaire Raoul DUFY " Les années folles 
" 
 
Sortie du 29/05/2020 : 61 personnes s’étaient inscrites pour le programme suivant : 
Matin : Musée du bord de mer à Bénodet 
Déjeuner : Bénodet 
Après-midi : Montée et descente de l'Odet 
Le COVID ne nous a hélas pas permis de réaliser cette dernière sortie de la saison. 

 

3.17 Tango argentin – 6 pratiquants 

Responsable : Patricia LECORDIER 
 
Cette activité a connu un bon démarrage et a permis à un petit groupe de découvrir ou d’améliorer sa 
pratique du tango argentin. Le COVID a malheureusement mis un terme prématuré à cette saison. 
La grande salle mise à disposition et l’application de mesures barrière va permettre, dès septembre 
2020, de relancer cette activité dans les meilleures conditions en attirant de nouveaux pratiquants 
 

3.18 Théâtre – 7 adhérents 

Responsable : Serge LECAT 
 
Répétitions et représentation : 
 Les jeudis soirs et certains lundis soirs de 20h30 à 22h30 et parfois un filage le dimanche. 
 Nous avons continué à travailler à l’automne, la comédie de Vivien LHERAUX : « Arrêtez tout ça », 

sur les thèmes du problème des déserts médicaux et du théâtre dans le théâtre. 
 Une représentation a été donnée le 08/12/2019 au centre Jacolot au profit du secours populaire, 

la salle était comble. 
 
Nouvelle pièce : 
Parallèlement nous avons choisi une nouvelle pièce pour la saison suivante. Il s’agit, à nouveau d’une 
comédie de Vivien LHÉRAUX : « Alors on danse ? », une enquête policière parfaitement loufoque. 
Nous avons commencé à travailler cette pièce en décembre, travail hélas interrompu en janvier et une 
partie de février à cause des problèmes de santé de 2 membres de la troupe. La reprise fut de courte 
durée puisque très vite interrompue, cette fois, par le confinement. Dans la pratique, on peut dire que 
l’activité de la section s’est arrêtée à Noël. 
 
Problèmes matériels : 
Il a été envisagé de se replier, pour les répétitions en salle Sirius afin de pouvoir utiliser un placard 
fermé pour le stockage du matériel (trop souvent endommagé dans le local actuel), Par ailleurs, les 
anciens décors étant très abîmés, de la toile hydrofuge a été commandée et reçue l’an dernier pour 
fabriquer de nouveaux panneaux, nous devions voir cela avec les brico-loisirs lorsque la saison s’est 
arrêtée. 
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3.19 Site Internet et PAPI 

Responsable : Antoine LE FAOUDER 
 
Point d'Accès Public à Internet (PAPI) : Le PAPI fonctionne. Transféré dans le local ado suite à l'ouverture 
du Fablab en 2015, il sert aux enfants dans le cadre de l’ALSH, du club ado, des TAP, aux bénévoles et 
aux habitants du quartier (sur demande). Le PAPI est maintenant doté de 8 postes utilisés chaque 
semaine. 
Site Internet : Le site www.plmcb.fr est mis à jour régulièrement pour plus de sécurité (piratage en 
2015). Nous sommes accompagnés pour cela par l’association Infini. Le site sert de plate-forme 
d'informations, et pour ce faire, il est quotidiennement mis à jour. Le site évolue en fonction des 
demandes des adhérents (exemple : ajout d'un agenda partagé, d'articles accessibles uniquement aux 
membres d'une section...). 
 

3.20 Ludothèque 
 
La ludothèque offre aux enfants, aux jeunes et aux adultes, un choix de jeux en privilégiant les jeux de 
coopération. Nous avons établi une formule de prêt, qui fonctionne peu. En revanche dans le cadre des 
nouveaux rythmes scolaires, nous avons mis à disposition gratuitement les jeux de la ludothèque. Par 
ailleurs, l'ensemble des jeux est utilisé par le secteur enfance-jeunesse. 
 

3.21 Charte Culturelle du PLMCB 
 
Chapitre I : Adhésion 

1. L’admission au PLMCB se fait sans aucune discrimination. 
2. La section peut limiter le nombre d’adhérents en fonction des capacités d’encadrement, ainsi 

éventuellement que du matériel et des locaux disponibles. 
3. Une personne indécise peut bénéficier de deux séances d'essai avant d'adhérer. 

 

Chapitre II : Devoirs de l’adhérent 
4. S'abstenir de tout prosélytisme et d'attitudes contraires au respect des individus. 
5. Participer aux activités aussi régulièrement que possible. 
6. S’impliquer dans le fonctionnement de sa section (encadrement, déplacements, rangement...). 
7. Respecter l'intégrité des locaux et du matériel. 
8. Restituer en fin de saison les équipements éventuellement prêtés par le PLMCB 

 

Chapitre III : Devoirs du PLMCB 
9. Fournir pour chaque activité un encadrement de qualité ainsi que le matériel et les locaux 

éventuellement nécessaires à sa pratique. 
10. Prévenir à temps les adhérents des modifications de programme imprévues. 

 

Sécurité 
11. Les adhérents sont assurés par la MAIF dans le cadre des activités du PLMCB 
12. L’association n'est pas responsable des accidents survenant hors des plages horaires des 

activités. 
 

Chapitre IV : Exclusion (en référence au règlement) 
13.  Un adhérent peut être exclu en cas de non-paiement de la cotisation ou de conduite répétée 

contraire aux prescriptions de la présente charte. 

http://www.plmcb.fr/
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4 - Rapport d'activités du secteur  

Enfance-Jeunesse 
 

4.1 Convention Enfance-Jeunesse Ville / PLMCB 

Dans le cadre du conventionnement qui unit la ville et le PLMCB, les objectifs du projet associatif 
retenus par la ville pour le secteur enfance-jeunesse sont : 
 

Enfance 

En référence au Projet Éducatif et Citoyen, qui veut : 
 Faire des enfants et des jeunes brestois des acteurs à part entière, 
 Poursuivre le travail partenarial des acteurs dans une logique d’éducation partagée, 
 Innover, imaginer. 

  
sur le volet extra -scolaire : 
 Soutenir une offre de loisirs destinée aux enfants de 3 à 12 ans, de type coopératif qui valorise la 

place des parents et favorise la mixité sociale, l’égalité filles-garçons et la diversité. Une attention 
particulière sera portée aux enfants des quartiers prioritaires de la politique de la ville et à ceux 
dont les ressources financières, culturelles, sociales ne leur permettent pas d’accéder à cette offre, 

 Favoriser l’innovation, les complémentarités entre les acteurs et entre les territoires, quelle que soit 
leur taille et mettre en œuvre une politique tarifaire adaptée. 

  
sur le volet périscolaire : 
 Renforcer les liens entre l’école et son environnement associatif, 
 Renforcer la cohérence et la complémentarité des différents temps périscolaires, 
 Renforcer l’homogénéité des interventions et faciliter la conduite d’actions éducatives 

transversales aux différents temps périscolaires, 
 Permettre la réduction du nombre d’intervenants successifs aux différents temps de la journée de 

l’enfant, développer des actions socio-éducatives sur le territoire et enrichir le panel des activités 
proposées en s’appuyant sur le savoir-faire associatif, 

 Renforcer l’articulation entre le projet d’école et le projet éducatif des temps périscolaires. 
 

Jeunesse 

En référence à la politique jeunesse de la Ville qui veut : 
 généraliser et simplifier l’accès aux droits et à l’information pour tous les jeunes y compris ceux 

ayant des besoins spécifiques, 
 favoriser leur implication concrète dans la vie de la cité, 
 et développer leur expression et leur participation citoyennes à la décision ou à l’action publique. 

 
Il s’agira de favoriser la diversité de tous les publics et de structurer le projet d’animation Jeunesse en 
fonction des besoins des différentes classes d’âge et d’améliorer les complémentarités entre acteurs 
des territoires brestois. 
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Petite enfance 

La Ville apporte un soutien constant à l’accueil des enfants de moins de 3 ans dans une optique de 
qualité éducative et pédagogique. Souhaitant favoriser la diversité et le lien social dès le plus jeune 
âge, la ville met à disposition des lieux multi-accueils. Les espaces « enfants-parents » continueront 
d’être encouragés. 
 

4.2 Orientations du PLMCB 

Le PLMCB, association laïque d'éducation populaire, s’engage, à son initiative et sous sa 
responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations politiques de la Ville mentionnées 
au titre I, les axes de travail suivants : 
 

Enfance : 

Les enfants sont accueillis, sans distinction, pour favoriser la mixité sociale, l'égalité fille – garçon, 
l'accès à la culture, aux sports et aux loisirs, au travers d'activités diverses. Nous favorisons 
l'accessibilité par la mise en œuvre d'une politique tarifaire proportionnelle aux revenus (application des 
quotients familiaux). Nous renforçons les liens entre les écoles et le PLMCB par la mutualisation des 
locaux et du matériel.  Nous travaillons en réseau avec les agents municipaux (PEC), les partenaires 
(CAF, mairie...) et avec les acteurs du quartier (médiathèques, associations, …). 
 

Jeunesse : 

Conscient des enjeux liés à la jeunesse, le PLMCB s’implique fortement auprès de ce public notamment 
au travers des sections sportives. Notre volonté est d'accompagner les jeunes à la prise de 
responsabilités dans la gestion, l'organisation des sections et dans l'arbitrage (handball, savate – boxe 
Française, Gymnastique artistique, par exemple). 
Nous avons également créé un Club Ado, dans lequel les adolescents sont acteurs de la 
programmation.  Nous les accompagnons dans la réalisation de leurs projets (séjours, camps, sorties 
payantes) en favorisant la recherche d’autofinancements. 
 

Petite enfance : 

N'ayant pas de section petite enfance, nous sommes néanmoins à l'écoute des familles et nous 
favorisons l'intégration progressive des enfants de moins de trois ans vers l'accueil de loisirs par le biais 
de « passerelles ». 
 

4.3 Evolution du nombre de journées enfants 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

5.770 5.387 5.131 5.744 5.612 5.120  

 

4.4 Accueil de loisirs (ALSH) – 332 pratiquants 

Responsable : Nathalie TARTUFF. 
 
 Accueil de loisirs été 2019 : du lundi 8 juillet au vendredi 30 août 2019 soit 39 jours. 
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En raison de travaux durant tout l'été à l'école des Hauts de Penfeld, l'accueil de loisirs du PLMCB a 
fonctionné à l'école Louise Michel. 
 
Direction juillet 2019 : du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019 / Nathalie soit 20 jours 
Direction août 2019 : du lundi 5 août au mercredi 14 août 2019 / Claire soit 8 jours 
Direction août 2019 : du lundi 19 août au vendredi 30 août 2018 /Aurore soit 10 jours 
 
4 formules :  le matin :     9h00 – 12h00,  
  ou l'après midi :   14h00 – 17h00 
  Le matin avec repas :  9h00 – 13h30 
  la journée :    9h00 – 17h00/17h30 
  (garderie possible dès 7h30 jusqu'à 9h00 et de 17h30 à 19h00) 
 
5 groupes d'âges :  
 Les Bambinos (2,5 -3 ans) 
 Les Pitchounes (4-5 ans) 
 Le Club Découverte (6-7 ans) 
 Le Club Aventure (8-10 ans) 
 Le Club Ados (10 – 14 ans) : fonctionnement un peu différents de l'ALSH 

 
Les programmes d'activités par groupes d'âges sont définis par Quinzaine suivant une thématique°: jeux, 
ateliers, reportages, découvertes, expressions, omnisports, sorties découvertes + une sortie journée à la 
plage (suivant les conditions météorologiques) les mercredis. 
 
Le vendredi 12 juillet 2019 : de 14h30 à 16h30, quelques enfants du groupe des Pitchounes (4-5 ans) 
se sont rendus à l'EHPAD du Ponant pour partager avec certains résidents un temps de convivialité 
autour des jeux en bois extérieurs (croquet, quilles, mikado géant, etc.) qui s'est terminé autour d'un 
goûter estival, glaces et boissons rafraîchissantes  
 
Le jeudi 1er août 2019 : de 14h30 à 16h30, quelques enfants du groupe du Club découverte (6-7 ans) 
se sont rendus à l'EHPAD du Ponant pour partager avec certains résidents un temps de convivialité 
autour des jeux de société, qui s'est terminé autour d'un goûter convivial que les enfants ont servi aux 
résidents. 
 
En juillet et août, les enfants de + 6 ans ont participé aux « Vendredis du Sports » à la Plage du Moulin 
Blanc. 
 
 
 3 Semaines de Camp en juillet 2019 : 
 
Direction Mini camps : Christelle 
 

1) Mini Camps à Santec du 8 au 12 juillet 2019 – 5 jours – 4 nuits 
Public : 7-10 ans 
Effectifs : 18 enfants et 2 animateurs + 1 directrice 
Lieu : Camping du Dossen 
Hébergement : sous tente –tente du PLMCB avec un barnum cuisine et un barnum pour les activités. 
Activités proposées :  
 -Nautiques - prestation Rêve de mer : char à voile + stand up paddle + surf  
 -Autres : grands jeux, veillées, baignades, plage 

 
2)  Mini Camps à Santec du 15 au 20 juillet 2019 – 6 jours – 5 nuits 

Public : 10-14 ans 
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Effectifs : 18 enfants et 2 animateurs + 1 directrice 
Lieu : Camping du Dossen 
Hébergement : sous tente – tente du PLMCB avec un barnum cuisine et un barnum pour les 

activités 
Activités proposées :  
 -Nautiques - prestation Rêve de mer : char à voile + stand up paddle + surf 
 -Autres : Grands jeux, veillées, baignades, piscine, plage 

 
3)  Mini Camps à Lanveoc du 24 au 26 juillet 2019 – 3 jours – 2 nuits 

Public : 6-7 ans 
Effectifs : 15 enfants et 2 animateurs + 1 directrice 
Lieu : Ferme pédagogique Océa’âne à Lanveoc 
Hébergement : sous tente – tente fournie par la ferme avec sur place un barnum pour les activités 

et la cuisine 
Activités proposées :  
 -prestation animation autour de la ferme, randonnée avec les ânes proposée par Oce’âne  
 -Autres : grands jeux, veillées, sortie à la plage 

 
Au départ nous souhaitions faire un séjour avec les moins de 6 ans, mais la PMI ne s’étant pas déplacée 
pour nous donner l’agrément, nous avons été obligé de ne prendre que des enfants de plus de 6 ans.  
 
Les camps se sont faits sous la Direction de Christelle Guichous (salariée permanente du PLMCB). 
 
 
 Accueil de loisirs du mercredi : du 4 septembre 2019 au 1er juillet 2020, soit 36 mercredis 

Direction ALSH : Nathalie 
 
4 formules :  
 le matin :   9h00 – 12h00,  
 ou l'après midi :  14h00 - 17h00,  

- avec repas (accueil 12h-12h30 au PLMCB ou transfert /3 écoles de la Cavale Blanche) 
- ou sans repas  (accueil 13h30/14h) 

 la journée :  9h00 – 17h00/17h30 
Garderie possible dès 7h30 jusqu'à 9h00 et de 17h30 à 19h00 + arrivée possible jusqu'à 11h00 sur 
inscription uniquement le mercredi. 
 
Les programmes d'activités par groupes d'âges sont définis par bimestre suivant une thématique : jeux, 
ateliers, reportages, découvertes, expressions, omnisports 
 
5 groupes d'âges :  
 Les Bambinos (2,5 -3 ans) 
 Les Pitchounes (4-5 ans) 
 Le Club Découverte (6-7 ans) 
 Le Club Aventure (8-10 ans) 
 Le Club Ados (10-14 ans) 

 
Le mercredi 18 décembre 2019, dans le cadre de « Dis-moi tu dors 2019 ? », le PLCB a accueilli un 
spectacle destiné à la petite enfance « l’Écho du Silence » par Magali Robergeau avec le partenariat 
de la Carène. 3 séances ont été organisée : 
 9h30 pour les Assistantes Maternelles et les enfants de 6 mois à 3 ans + les Bambinos de l'ALSH 
 10h45 pour la classe de Petite Section des Hauts de Penfeld + les Pitchounes de l'ALSH 
 17h00 : séance familiale 
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Le mercredi 18 décembre 2019, de 16h à 17h30, tous les enfants de l'Accueil de Loisirs ont fêté Noël 
autour d'une après-midi « spectacle » préparé et organisé par les enfants et les animateurs, suivi d'un 
goûter et de la venue du Père Noël. 
 
Tous les mercredis après-midi de novembre et décembre, Christelle a animé pour les différents groupes 
de l'Accueil de Loisirs, un atelier de création de décorations de Noël. 
Et, les lundis soirs de novembre et décembre Christelle et Valérie (Section Scrapbooking) ont accueillis 
des bénévoles du PLCB pour créer des objets de décoration de Noël. 
 
Un marché de Noël a pu être organisé par les enfants de l'Accueil de loisirs, le Club Ados et des 
Bénévoles du PLCB, le mercredi 11 décembre 2019 sur la Place Jack London dans le Cadre des 
Festivités « Noël Près de Chez Vous » puis le mercredi 18 décembre 2019 à partir de 17h dans les 
locaux du PLCB. 
 
A partir du 17 Mars 2020 – Fermeture de l'Accueil de Loisirs 
 
Réouverture à partir du mercredi 2 juin 2020, soit 5 mercredis avec protocoles sanitaires et 
réorganisation de l'Accueil de Loisirs 
 
 inscription à la journée :    9h00 – 17h00/17h30 
 inscription l'après-midi avec repas:   12h00 – 17h00/17h30 
Transfert /3 écoles de la Cavale Blanche - garderie possible dès 8h00 jusqu'à 9h00 et de 17h30 à 18h00) 
 
2 groupes d'âges :  
 moins de 6 ans 
 plus de 6 ans 
 
 Accueil de loisirs des petites vacances :3–14 ans (même formule que le mercredi) 
 
Vacances d’Automne (du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 2019, soit 9 jours) 
Direction ALSH : Nathalie 
 
Le mardi 22 octobre 2019 : de 14h à 17h : en partenariat avec BMH Les enfants du Club Découvertes 
(6-7ans) et du Club Aventure (8-10 ans) dans le cadre du Tennis Open Aréna, ont pu voir des matches, 
participer à des ateliers de découverte du tennis. 
 
Du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 2019 : « Dis-moi tu dors ? », dans le cadre de l’Accueil 
de loisirs : différentes animations autour de la thématique du sommeil, en partenariat avec les 
différentes structures éducatives de la petite enfance du quartier de Saint Pierre.  
 
Le lundi 14 octobre 2019, 4 animateurs de l'Accueil de loisirs ont participé au temps de formation 
« Apprendre des méthodes de relaxation pour enfant de 3 à 10 ans » 
 
Le mercredi 23 octobre 2019 : Ateliers « Yoga - Relaxation » animé par Magalie Richard, pour le groupe 
des Pitchounes (3 ans). 
 
Le mercredi 23 octobre 2019 : de 14h30 à 16h30 Animation d'un Atelier jeu de Société pour les enfants 
/parents /grand parents. 
 
Le vendredi 25 octobre 2019 : Les enfants de + 6 ans de l’Accueil de Loisirs ont participé à une 
animation « La tête dans les Étoiles, Introduction à la Nuit » avec la venue d'un planétarium itinérant à 
la MPT de St Pierre. 
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Semaine Multisports : du Lu 21 au Ve 25 octobre 2019 
En plus de L'ALSH, semaine multisports organisée en partenariat avec les différentes sections du 
PLMCB. Inscription à la semaine, sans hébergement, initiation à différents sports pour une douzaine 
d'enfants de 7 à 12 ans. 
 
Vacances de Noël (du Lu 17 décembre 2019 au Ve 3 janvier 2020, soit 8 jours) 
Direction ALSH : 1ère semaine/Claire et 2ème semaine/Aurore. 
 
Vacances d'Hiver (du Lu 17 février au vendredi 28 février 2020, soit 10 jours) 
Direction ALSH : 1ère semaine/Nathalie – 2ème semaine/Christelle 
 
 Durant les vacances d'Hiver, nous avons célébré le Carnaval. 
 Sortie à Megaland le mardi pour les - de 6 ans et le jeudi pour les + 6 ans 
 Sortie Piscine 
 
Vacances de Printemps : Annulées 
du Ma 14 avril 2020 au vendredi 24 Avril 2020 soit 9 jours 
 
Semaine Multisports : du Lu 20 au vendredi 24 avril 2020 / Annulée 
 
Divers : 
 
 Tout au long de l'année 2019/2020, participation aux réunions du Projets Éducatif Citoyen du 

Haut de la Rive Droite « Petite » Enfance », « Enfance », « Ados ». 
 Rencontres organisateurs ACM DDCS à Quimper jeudi 12 mars 2020 (annulé) 
 Participation au défi lecture des classes de CM 2 du Questel et de Quéliverzan organisé par la 

Ligue de l’enseignement. 
 Le vendredi 6 mars 2020 : présentation des livres de la Corbeille par les élèves des 2 classes. 
 Du ve 13 au di 14 juin 2020 : Week-end au Parc Astérix pour 20 Ados en partenariat avec le PL 

Jean Le Gouill et la MPT de St Pierre (annulé) 
 
 Accueil de loisirs été 2020 : du lundi 4 juillet au lundi 31 août 2020, soit 39 jours. 
 
 Direction du lundi 4 juillet au vendredi 24 juillet 2020 / Nathalie soit 13 jours 
 Direction du lundi 20 juillet au vendredi 7 août 2020 / Claire soit 10 jours 
 Direction du lundi 17 août au jeudi 27 août 2020 /Aurore soit 9 jours 
 Direction vendredi 28 août 2020 et lundi 31 août 2020 /Christelle soit 2 jours 

 
En raison des protocoles sanitaires une seule formule : inscription uniquement à la journée : 9h00 – 
17h00/17h30 (garderie possible dès 7h30 jusqu'à 9h00 et de 17h30 à 19h00) 
 
5 groupes d'âges :  
 Les Bambinos (2,5 -3 ans) 
 Les Pitchounes (4-5 ans) 
 Le Club Découverte (6-7 ans) 
 Le Club Aventure (8-10 ans) 
 Le Club Ados (10 – 14 ans) : fonctionnement un peu différents de l'ALSH 

 
Les programmes d'activités par groupes d'âges sont définis par quinzaine suivant une thématique : 
jeux, ateliers, reportages, découvertes, expressions, omnisports, sortie découvertes.... + une sortie 
journée à la plage (suivant les conditions météorologiques) les mercredis. 
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4.5 Activités multisports en milieu scolaire : 

Responsable : Claire KERBELLEC. 
 
Cette année, des animations sportives ont eu lieu durant les pauses méridiennes (12h00 à 14h00) dans 
1 seule école du quartier de la Cavale Blanche à Brest, les mardis, les jeudis et vendredis à l’école du 
Questel. Les enfants participent à ces animations sur la base du volontariat. 
2 groupes de 10 à 14 enfants se succèdent pour environ 1 heure d’activité chacun. Le 1er groupe est 
composé d’élèves de CE2, CM1 & CM2, et le 2ème groupe de CP, CE1 et ULIS. 
Durant ces temps d’activités, les élèves de primaire ont pu découvrir des sports collectifs tels que le 
handball, le basket, le football, le hockey, des activités individuelles comme le tennis, le badminton ou 
des jeux de jonglage. 
Ces activités ont pris fin mi-Mars, suite au confinement (lié au coronavirus). Nous espérons pouvoir 
reprendre les activités sportives dans les écoles en septembre 2020, afin de permettre aux enfants de 
découvrir de nouvelles activités telles que le kin-ball, le tchoukball, le peteca, le flag football, etc. 
 

4.6 Omnisports – 45 pratiquants (inclus dans l’effectif ALSH) 

Responsable : Claire KERBELLEC 
 
La saison omnisports se divise en 3 trimestres de 10 séances chacun. Elle permet aux enfants âgés 
de 3 à 10 ans de découvrir et pratiquer, tout au long de l’année, diverses activités physiques et sportives 
mais aussi de développer et d’améliorer la motricité, la coordination, le respect des règles et d’autrui, 
sous forme de jeux ludiques et variés. 
 
Cette saison, une soixantaine d’enfants, répartis en 6 groupes les mercredis et samedis, a pu bénéficier 
de ces activités sportives. Depuis Septembre 2018, une passerelle avec l’ALSH a été mise en place 
pour les enfants de 6-7 ans le mercredi après-midi à 14h00. En septembre 2019, une 2ème passerelle 
a été mise en place pour les enfants de 8-10 ans le mercredi après-midi à 16h45. 7 enfants en ont 
bénéficié cette saison. 
 

 Les 3-4 ans : les mercredis de 15h30 à 16h30 au complexe sportif de la Cavale Blanche. 

 Les 5-7 ans : les mercredis de 14h15 à 15h30  
 Les 8-10 ans : les mercredis de 16h45 à 18h00  

PASSERELLE ALSH 
au complexe sportif de la Cavale Blanche. 

 Les 3-4 ans : les samedis de 9h00 à 9h45 
 Les 4-5 ans : les samedis de 10h00 à 11h00 
 Les 6-9 ans : les samedis de 11h15 à 12h30 

 
à l’école des Hauts de Penfeld. 

 
Pour les plus petits (3-4 ans), le 1er trimestre a permis de développer et d’améliorer la motricité et la 
coordination à travers différents parcours sportifs, mais aussi de découvrir des activités athlétiques 
telles que la course, le saut ou encore les lancers. Lors du 2ème trimestre, les enfants se sont essayés 
à des jeux de ballons et des jeux d’opposition. Ils ont également préparé un petit spectacle de danse 
et de jonglerie pour leurs parents. 
 
Pour les enfants âgés de 4-5 ans, le 1er trimestre a débuté par des ateliers de motricité. Ils ont évolué 
sur différents parcours sportifs, afin de développer leur coordination et leur motricité. Ils ont ensuite 
découvert des sports collectifs comme le basket, le hand, le foot et le hockey à travers des jeux ludiques 
et adaptés à leur âge. Le 2ème trimestre était consacré aux activités individuelles telles que l’athlétisme 
(course, sauts, lancers), l’escrime, et la lutte. Les enfants ont également préparé un petit spectacle de 
danse et de jonglerie pour leur famille. 
 
Pour les plus grands (6-9 ans), le 1er trimestre a été essentiellement consacré aux sports collectifs 
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(Hand, Basket, Foot, Hockey et Volley). Lors du 2ème trimestre, les enfants ont pu découvrir des activités 
sportives individuelles comme le tennis, la lutte, et l’athlétisme (course, sauts, lancers). 
 
Malheureusement, la saison omnisport s'est arrêtée mi-Mars 2020, à la fin du 2ème trimestre 
(confinement lié au coronavirus). On espère que la saison prochaine, les enfants pourront découvrir le 
3ème trimestre omnisport, avec pour activités le mini-tennis, les jeux de boules, la trottinette, le kin-ball, 
le tchoukball et les jeux d'adresse pour les plus petits ; et la thèque, le roller, la sarbacane (avec 
François Villaume) et l'ultimate pour les plus grands. 
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5 - Le PLMCB en chiffres 

 

5.1 Tarif des activités culturelles et sportives 
 

Quotient CAF 
Code 

PLMCB 

Jeunes (- de 16 ans) Adultes (+ de 16 ans) 

Sportif 
Supplément 

FF 
Culturel Sportif 

Supplément 
FF 

1000 et + A 61,00 € 16,00 € 62,00 € 80,00 € 31,00 € 

De 801 à 999 B 57,00 € 16,00 € 58,00 € 75,00 € 31,00 € 

De 561 à 800 C 50,00 € 16,00 € 51,00 € 64,00 € 31,00 € 

De 481 à 560 D 40,00 € 16,00 € 41,00 € 51,00 € 31,00 € 

De 377 à 480 E 34,00 € 16,00 € 35,00 € 43,00 € 31,00 € 

- de 376 F 30,00 € 16,00 € 31,00 € 39,00 € 31,00 € 
 

5.2 Tarifs de l'ALSH 
 

Quotient CAF 
Code 

PLMCB 
Adhésion Journée 

½ journée 
avec repas 

½ journée 
sans 
repas 

Garderie 
matin 

Garderie 
soir 

Omnisports 
et Fablab 
Trimestre 

1000 et + A 46,00 € 15,00 € 12,00 € 7,50 € 1,00 € 1,00 € 28,00 € 

De 801 à 999 B 41,00 € 13,00 € 10,00 € 6,50 € 1,00 € 1,00 € 28,00 € 

De 561 à 800 C 35,00 € 11,00 € 9,00 € 5,50 € 1,00 € 1,00 € 28,00 € 

De 481 à 560 D 31,00 € 9,00 € 7,50 € 4,50 € 0,50 € 0,50 € 24,00 € 

De 377 à 480 E 30,00 € 6,00 € 5,00 € 3,00 € 0,50 € 0,50 € 24,00 € 

- de 376 F 28,00 € 3,00 € 2,00 € 1,50 € 0,50 € 0,50 € 24,00 € 
 

5.3 Nombre d'adhérents et de pratiquants 
 

Saison 
2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

% 

ALSH 336 357 282 388 298 284 300 20,85 % 

Socio-culturel 176 179 188 189 197 164 154 10,70 % 

Sport 964 956 967 980 986 984 985 68,45 % 

Total 1.476 1.492 1.437 1.557 1.481 1.432 1.439  

 
Sur l'exercice 2019-2020, nous avons dénombré 1.439 adhérents, 1.647 pratiquants. 
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6 - Rapport Financier 
 

6.1 Commission Finances 
Coordonnée par Jean-Yves LE DUFF, Michel LE MOIGNE et Michel KERAVEC, aidés de Véronique 
BALCON et d'Antoine LE FAOUDER. 
 
La commission Finances du PLMCB assure le suivi du budget. Elle se réunit une fois par an pour faire 
le point sur les dépenses et les investissements. 
 
 

6.2 Financement de l'activité et partenaires 
Le PLMCB propose différents types d’activités, sportives et culturelles, à des enfants (dès 3 ans), des 
jeunes et des adultes grâce notamment à une part d'autofinancement importante (54 %). 
L'engagement des bénévoles constitue l'un des fondements majeurs du PLMCB. Il représente environ 
22.500 heures (23.700 heures avec l’administration de l’association) soit 12 équivalents temps plein ! 
Cet engagement représente un apport financier d’environ 270.500 € (valorisation du bénévolat de la 
saison). 
 
Pour accueillir ses différents publics et proposer ses nombreuses activités, le PLMCB bénéficie du 
soutien financier des partenaires suivants :  
 
La ville de Brest : 
 Co-financement des postes de directeur technique et de secrétaire comptable, 
 Subventions de fonctionnement, 
 Autres subventions (critères d’utilité sociale, PEC, subventions sur projets, etc.), 

 Prestations de service, appels à projets, 
 Mise à disposition de locaux et des fluides, 
 Soutien logistique (mise à disposition et prêt de matériels), 
 Conseil (travail en coopération). 

 
La CAF (Caisse d'Allocations Familiales du Finistère) : 
 Versements de prestations de service pour notre accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 
 Soutien aux investissements de l'ALSH avec l'appel Fonds Publics et Territoires 

 
Le Conseil Départemental du Finistère : 
 Participation financière pour des finales nationales (sport) 
 Dispositif VVV, ville-vie-vacances, permettant un soutien aux camps d'été 

 
Le Conseil Régional de Bretagne : 
 Participation financière pour les grandes compétitions (sport) 

 
Le CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) : 
 Aide au financement d’activités sportives 

 
 



 

 
Patronage Laïque Municipal de la Cavale Blanche – Rapport d’activités 2019 - 2020                   39/40 
 

6.3 Bilan et compte de résultats 
Les comptes du PLMCB ont été audités par la Cabinet KPMG. Pour rappel, le commissaire aux 
comptes procède à un audit des comptes annuels de l’association, ayant pour objectif de certifier que 
les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations 
de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association. 
Le commissaire aux comptes a également vérifié la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans les documents présentés (analyses, suivi budgétaire, rapport 
moral, rapport financier, rapport de gestion du conseil d’administration, etc.). 
 

Bilan Synthétique – Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 
 

 
 

Compte de résultat synthétique - Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 
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6.4 Analyse des produits et des charges 
 

 
 

 

 

7 Revue de presse 
 
- Disponible sur demande auprès du PLMCB (plmcb@plmcb.fr ). 
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Dotation aux amortissements et aux provisions

Services extérieurs

Achats

Autres charges de gestion courante

Autres services extérieurs
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