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1 Rapport Moral
Introduction
Rédiger le rapport moral d’une association, quels que soient les objectifs de la dite association,
pour ensuite venir présenter ce rapport devant l’Assemblée Générale, impose que l’on s’arrête un instant
sur le bord du chemin, que l’on opère en quelque sorte un arrêt sur image. Il importe en effet que soit
vérifiée la conformité de l’action quotidienne de l’association avec les principes qui ont motivé sa
création, et de s’assurer que ces principes ont toujours leur légitimité. S’agissant plus précisément du
Patronage Laïque Municipal de la Cavale Blanche avons-nous, tout au long du dernier exercice, respecté
la mission assignée au patronage par ses pères fondateurs ? Notre fonctionnement est-il toujours en phase
avec l’évolution des pratiques culturelles, sportives, sociétales ? C’est ce à quoi nous devons tenter de
répondre aujourd’hui. Je vous propose donc de retracer les grandes lignes de notre activité tout au long de
la saison qui vient de s’achever. Nous évoquerons pour cela le monde dans lequel nous vivons, qui
conditionne peu ou prou qu’on le veuille ou non notre devenir, nous rappellerons les valeurs
incontournables qui guident en permanence nos bénévoles et nos militants dans leurs missions, nous
expliciterons devant l’Assemblée Générale les rapports que nous entretenons avec nos principaux
partenaires, et nous conclurons en délivrant malgré les difficultés qui s’annoncent, un message de
confiance en l’avenir.

Le contexte global
En ce printemps 2019 la situation internationale ne respire pas la sérénité, c’est le moins que l’on
puisse en dire. Aux quatre coins du monde de plus en plus de pays cèdent aux sirènes des populismes
nationalistes. Dans le même temps les démocraties occidentales sont régulièrement remises en cause de
l’intérieur, les peuples se défiant de leurs représentants et de leurs institutions. L’exemple le plus éclairant
à cet égard reste bien sûr celui du Royaume-Uni, un pays que l’on aurait pu croire à l’abri d’une aventure
telle que le Brexit. Alors, ne sommes-nous pas en train d’assister à l’essoufflement du principe fondateur
de démocratie ? Les succès populistes ne le menacent-ils pas ? Ne faudrait-il pas laisser sa chance à la
démocratie directe, en dépit des risques potentiels qu’elle sous-tend ? Peut-on inventer de nouveaux
modèles de gouvernance, plus près des citoyens ? En tous cas ce n’est pas du côté de la France que
viendra le salut. Les tenants de la haine et de l’exclusion n’y ont jamais été aussi puissants ni aussi près de
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parvenir à imposer leurs visées totalitaires. De plus, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, le
mouvement dit des «gilets jaunes» tient en haleine nos compatriotes et accapare médias et réseaux
sociaux. Ces organes de communication ont largement souligné le caractère populiste du mouvement,
c’est-à-dire l’expression d’une colère légitime d’un côté, l’offre de solutions simplistes à des problèmes
complexes de l’autre côté. Si, au moins, collectivement, nous avions la volonté inébranlable de laisser à
nos descendants une Terre accueillante où il fasse bon vivre, mais là aussi la situation est très
préoccupante : atteintes graves à la biodiversité, épuisement des ressources naturelles, pollutions en tous
genres… Des décisions énergiques seraient nécessaires, des solutions existent dans tous les domaines
mais on se contente, au mieux, d’une prise de conscience. Si les cinq extinctions de masse précédentes
ont été dues aux forces de la nature, prenons garde, la sixième pourrait bien être causée par l’inconscience
et la cupidité des hommes. Gardons toujours en mémoire la phrase de Saint-Exupéry : «nous n’héritons
pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants».

Le fonctionnement du PLMCB durant l'année 2018-2019
A contre-courant de l’idée selon laquelle hors les valeurs d’individualisme, de concurrence, de
rentabilité, de résultats financiers, il n’est point de salut, nous, associations d’éducation populaire, nous
privilégions le bénévolat, l’action désintéressée, l’échange de savoirs, l’économie sociale et solidaire,
l’éducation pour tous et par tous dans une République laïque et démocratique. Nos convictions se fondent
sur le principe que tous les individus peuvent devenir libres, autonomes et responsables dès lors que leur
environnement leur permet de se construire autant en tant que personne qu’en tant que membre de la
société : Voltaire n’écrivait-il pas : «Plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres».

Quelques chiffres
Le document d’Assemblée Générale que nous vous avons remis vous fournira un état complet et
globalement satisfaisant de la situation de notre patronage. Aussi me limiterai-je à citer quelques chiffres
concernant la structuration de notre effectif patroné, avant d’aborder un sujet qui risque d’impacter
profondément le fonctionnement de notre association, je veux parler du statut de nos animateurs. Au 30
mars 2019 donc, nous comptions 294 pratiquants à l’A.L.S.H., 238 dans le secteur socio–culturel et 1069
sportifs, soit un total de 1601 licences délivrées, un chiffre voisin de celui de l’an passé, la mise en
sommeil de quelques sections étant compensée par un nombre d’adhésions un peu plus important dans
d’autres disciplines. Par territoires, la grande majorité des adhérents du P.L.M.C.B. provient du secteur
rive droite (haut rive droite + bas rive droite), à hauteur de 86 %, les 14 % restants se répartissant entre les
autres quartiers brestois et les communes de la métropole. Quant à la ventilation par le quotient familial,
elle fait apparaître une large avance du code A (76 %), ce dont nous pouvons nous féliciter. Enfin,
mesdames, réjouissez-vous, le P.L.M.C.B. est un patronage féminin : 56 % de femmes pour 44 %
d’hommes !
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Le statut des animateurs
L’inquiétude est palpable au sein des équipements de quartiers quant à l’application du décret en
date du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et les règles applicables aux accueils de loisirs : les
accueils du mercredi en période scolaire sont désormais intégrés au périmètre périscolaire et dans
son «guide pratique pour des activités périscolaires de qualité» paru après juillet 2018, le ministre des
sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative se prononce contre le recours au
Contrat d’Engagement Éducatif (C.E.E.) dans le cadre des accueils de loisirs périscolaires. Il faut dire que
ce contrat, héritier depuis 2006 de l’annexe 2 de la convention collective de l’animation contient de
nombreuses dérogations au regard du droit du travail et qu’il a même été remis en cause par la cour de
justice européenne en 2011. Devant les risques d’illégalité encourus, le Conseil d’Administration du
patronage, le 26 mars dernier, s’est donc préparé à requalifier (c’est une des solutions à envisager) les
contrats C.E.E. de nos animateurs en C.D.I.I. (Contrat à Durée Indéterminée Intermittent) si les
circonstances venaient à l’exiger. Nous sommes conscients du fait que ce changement de statut de nos
animateurs entraînerait une hausse très conséquente du coût de l’accueil de loisirs, une hausse qui
risquerait de remettre en cause à court terme l’existence même de notre A.L.S.H. Aussi avons-nous alerté
«monsieur l’adjoint aux équipements de quartiers» sur la gravité de la situation et souhaitons-nous
rencontrer, avec la S.P.L.M., Monsieur Le Maire afin de rechercher avec lui une issue à un problème qui
risque de devenir crucial. Une démarche en direction de la C.A.F. est aussi, peut-être à envisager.

Relations avec nos partenaires
La ville de Brest
Nos principaux partenaires sont bien sûr les élus de la ville de Brest avec qui nous sommes liés par une
convention quadriennale d’objectifs. La convention actuelle, qui couvre la période de 2017-2021 avait
comme vous le savez subi beaucoup d’aléas avant d’être ratifiée par les vingt-trois associations
conventionnées brestoises ; une baisse importante des subventions municipales avait en effet été
programmée et présentée par les élus comme la conséquence d’une baisse de la dotation budgétaire de
l’état aux collectivités locales. Le bras de fer qui s’en était suivi s’était terminé par un compromis
prolongé par la création, sur proposition de Monsieur Le Maire, du C.O.B.R.A.A.E.Q. (Conseil Brestois
des Associations d’Animation des Équipements de Quartiers). Cette instance constitue un espace de
partage des avancées réalisées au sein des ateliers thématiques de C.O.B.R.A.A.E.Q., et un lieu de débats
sur le rôle stratégique des équipements de quartiers dans la ville. Il s’agit d’un organisme de réflexion et
de propositions, mais aucunement de décisions. Pour l’heure, des cinq ateliers constituant le
C.O.B.R.A.A.E.Q., seul le numéro 2 traitant de la priorité des territoires connaît un début de prise en
considération. Un cabinet extérieur, ENEIS by KPMG a en effet été chargé par la ville d’établir un
diagnostic sur les priorités à mettre en œuvre pour les territoires et leurs habitants et c’est dans ce cadre
que nous avons rencontré la collaboratrice de ENEIS. Nous avons répondu honnêtement et objectivement
à ses nombreuses interrogations et attendons avec une certaine impatience mêlée d’une dose de
scepticisme les conclusions de l’enquête menée par la consultante dans toutes les structures du G23, ceci
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en attendant que se mettent en branle les travaux dans les autres ateliers.
La S.P.L.M.
Fondé en 1922, la société des patronages laïques municipaux avait pour but initial l’implantation d’un
patronage laïque par commune du «Grand Brest» (Rappelons qu’à l’époque Lambézellec, Saint-Pierre,
Saint-Marc, ne faisaient pas partie de la «cité du Ponant»). Le souci principal des fondateurs était de
s’affranchir de la tutelle cléricale mais dans une société en constante mutation le rôle de la S.P.L.M. s’est
naturellement considérablement élargi et en 2019, il s’agit aussi pour les patronages, en complément et en
soutien de l’école publique, de s’investir dans les activités post et périscolaires, dans l’organisation des
séjours de vacances proposés à l’ensemble de la jeunesse brestoise. La volonté des huit patronages
brestois (puisque le P.L.P.R. a décidé de quitter l’organisation intégrée) est de faire vivre la S.P.L.M.
même s’il nous faut pour cela nous adapter en permanence à des conditions de moins en moins favorables
d’attribution des subventions municipales départementales, régionales (de plus en plus réservées aux
quartiers dits prioritaires), quasi-extinction des emplois aidés… La S.P.L.M. en tous cas poursuivra son
combat pour la solidarité, la justice sociale, l’insertion de tous dans une société fraternelle.
La Ligue de l'enseignement - FOL 29
La ligue est évidemment notre fédération de référence. Créée en 1930 pour sa déclinaison finistérienne,
elle s’est donné pour but de contribuer au progrès de l’éducation sous toutes ses formes. Mouvement
d’éducation populaire, elle invite les femmes et les hommes à agir afin essentiellement :
- de permettre à chacun de comprendre la société où il vit
- de développer les initiatives favorisant l’épanouissement des personnes par un accès de tous à
l’éducation, à la formation…
- de promouvoir et de faire vivre la laïcité, principe constitutionnel et valeur universelle.
Le groupement d'employeurs LABO (Laïque des Associations de Brest Océane)
Le groupement LABO, mis en place le premier janvier 2017 compte au premier janvier 2019 huit
associations adhérentes, dix salariés plus deux remplaçants ponctuels, pour 8,7 équivalents temps plein, le
groupement respecte ainsi le tableau d’évolution de ses effectifs, qui lui avait été assigné à sa création.
Rappelons que le P.L.M.C.B. a adhéré au LABO le premier avril 2017. Les avantages liés à
l’appartenance à un groupement d’employeurs sont de plusieurs ordres, ils permettent :
- d’être sécurisés dans les recrutements et soutenus dans la gestion de la relation d’emploi tout en étant
déchargés des tâches administratives rattachées.
- de bénéficier d’aides et de conseils en matière d’emploi et de gestion de ressources humaines.
- de tirer parti de l’effet réseau et des relations de proximité avec les autres acteurs du G.E., les
collectivités, les services de l’État. La mutualisation de la fonction employeur peut aussi s’envisager
comme une réponse à la diminution des aides publiques que nous subissons depuis plusieurs années.
La Caisse d'Allocations Familiales
La C.A.F. constitue pour notre association un partenaire important. Elle finance en effet, à hauteur de 40
% nos investissements en matériel pédagogique concernant le secteur enfance et qu’elle apporte
également sa contribution au fonctionnement de ce secteur. Un bémol cependant qui, même s’il ne nous
concerne pas directement est venu assombrir le climat social et associatif brestois ; il s’agit de la décision
de la C.A.F. de sortir de la gestion directe de cinq centres sociaux, Kérangoff, Kérourien, Bellevue,
Kérédern et Pen Ar Créach, pour la transférer vers une gestion associative. Il est incompréhensible que la
C.A.F. décide ainsi de se désengager sur cinq territoires… prioritaires de la politique de la ville alors
même que la gouvernement appelle à la mobilisation de tous les acteurs (et la C.A.F. en est un), de cette
même politique de la ville !
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L’Office des Sports de Brest
Véritable interface entre la ville et les sportifs brestois l’Office se présente comme un organisme de
concertation mais ne décide pas des orientations en matière sportive, cette tâche incombe aux élus
municipaux. L’Office quant à lui soutient et encourage les efforts et les initiatives tendant à promouvoir et
à développer la pratique des activités physiques dans la ville. Nous tenons ici à souligner les excellentes
relations que nous entretenons avec les responsables de l’Office et nous avons été heureux d’apprendre, il
y a peu qu’il bénéficiera dans quelques mois (sans doute début 2020) de la mise à sa disposition de locaux
plus en adéquation avec les fonctions qu’il assume et les services qu’il rend à la communauté sportive
brestoise.
Le réseau Voisin'âge
En collaboration avec la ville de Brest, l’Office des retraités de Brest, plusieurs structures socioculturelles, le réseau Voisin’âge rassemble vous le savez des bénévoles qui souhaitent aider des personnes
âgées isolées connaissant des difficultés de déplacement au sein de leur quartier. C’est dans ce cadre que
nous organisons trois fois dans l’année un ciné-café qui, après un démarrage hésitant a maintenant trouvé
son rythme de croisière, le bouche à oreilles fonctionnant utilement puisque par exemple le dernier cinécafé a réuni 24 personnes.

Conclusion
L’état d’esprit qui prévaut aujourd’hui dans les cercles dirigeants est que l’utilité sociale, et même
disons-le l’utilité tout court des groupes constitués réside essentiellement dans les réponses qu’ils
apportent aux problèmes de proximité que connaissent les populations, dans les «offres de services»
qu’ils proposent aux «usagers». Devant cet état de fait, il est clair que la dimension philosophique des
associations d’éducation populaire s’estompe progressivement au profit de la dimension gestionnaire, ce
qui a pour conséquence de favoriser les réflexes d’individualisme en même temps que le repli sur soi.
Pour autant la culture populaire enfouie au sein des structures n’a pas disparu. Il nous faut la faire revivre,
c’est une ardente obligation, et lui redonner un avenir, en gardant toujours à l’esprit que l’histoire de
l’éducation populaire met en évidence le fait que les périodes les plus florissantes se sont produites quand
le contexte général était défavorable, la créativité et l’innovation constituant alors des nécessités vitales
tenant lieu de politique. Mais attention, faire de la politique, pour nous, c’est défendre et promouvoir les
valeurs de bénévolat, de laïcité, de solidarité, d’intégration, c’est favoriser l’épanouissement de nos
adhérents, c’est aider nos jeunes à devenir des citoyens responsables, c’est sensibiliser notre public à la
lutte contre le gaspillage des ressources naturelles. Faire de la politique enfin, c’est rêver d’un monde qui
placera au premier rang de ses préoccupations l’impérieuse nécessité de vivre ensemble dans un esprit de
concorde, de tolérance et de justice sociale.
Assemblée Générale 2019
Pour le Conseil d'Administration
Le Président : Jean-Yves LE DUFF
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1.1 Fonctionnement du PLMCB
Le Patronage Laïque Municipal de la Cavale Blanche (PLMCB) est une association laïque d'éducation
populaire (loi 1901). C'est un équipement de proximité ouvert à tous les habitants du quartier et au-delà
depuis 1983. Il s’inscrit dans une dynamique du bien vivre ensemble en créant du lien social. Doté de
locaux municipaux, le PLMCB souhaite renforcer sa politique de proximité avec le soutien des
collectivités locales : mairie, CAF et nos partenaires du territoire de Saint-Pierre : la mairie de quartier, la
médiathèque, les écoles et les équipements socioculturels de la Rive Droite.
Un Conseil d'Administration composé de 23 membres définit les projets et en assure l’organisation
générale. Environ 120 bénévoles animent les activités du PLMCB : un responsable par section, des
animateurs d'équipe, des bénévoles s'investissant sur des actions ponctuelles. Ils sont secondés par une
équipe de salariés :
- 1 directeur technique chargé de la coordination générale et du secteur socioculturel, mis à disposition
par le groupement d'employeur LABO rattaché à la ligue de l'enseignement / FOL29.
- 1 animatrice coordinatrice du secteur sportif,
- 1 animatrice coordinatrice du secteur enfance-jeunesse,
- 1 secrétaire-comptable,
- 1 animatrice sportive en charge des activités omnisports,
- 2 personnes pour la restauration collective et l'entretien des locaux utilisés par l’accueil de loisirs, ainsi
que pour l'entretien des locaux du PLMCB.
- près de 30 animateurs pour l’accueil de loisirs : vacataires, assistants et stagiaires.
La formation des militants, des bénévoles et des salariés est un souci constant des responsables :
formation dans les sections, formation auprès de Fédérations, participation à des temps de réflexion…
Des représentants du Patronage et des salariés participent à des réunions et temps de réflexion : P.E.L.,
Conseil de quartier, Conseil d’Habitants…, ainsi qu'à des instances réunies au sein des Fédérations (Ligue
de l’Enseignement – FOL29, Société des Patronages Laïques Municipaux (SPLM), Fédérations
Françaises, UFOLEP, FSGT, les Francas, FSCF, ...).
Le PLMCB accueille dans ses locaux plusieurs associations pour qu’elles puissent exercer leurs activités :
- Al compas del corazon
- Guard Impact
- GymPilPo (gymnastique pilates ponant)
- La maison du libre (MDL29)
- Le serpent qui danse
- Le temps fil
- Les Cœurs unis
- Un moment pour soi
- YogaNat (Yoga, Nathalie Le Hir)
Le PLMCB se décompose en trois secteurs d'activités, qui bien entendu, ne sont pas cloisonnés. Nous
vous proposons ci-dessous un bilan de ces trois secteurs :
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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 », « Vital-sport » , « vendredis du sport »…, à l’organisation de différents tournois
ou manifestations et de temps de formation.
2.2 Badminton – 26 pratiquants
Responsable : Franck FERRERO
L'année dernière, nous avons eu une forte hausse avec pas loin de 40 adhérents ! la troupe s'était rajeunie
avec l'arrivée de nombreuses féminines et des personnes s'impliquent dans la section avec sérieux et
détermination. Cette année, nous avons toujours un bon effectif régulier (mais avec une baisse du nombre
de pratiquants) et l'ambiance est toujours très sympathique... Je pense passer la main pour la saison
prochaine les discussions ont débuté.
Nous poursuivrons normalement notre jeu chaque lundi soir et mercredi soir de 20h00 à 22h30 dans une
bonne ambiance !
2.3 Basket – 20 pratiquants
Responsable : Philippe MASSE
La section basket loisir de la cavale-blanche a été crée voici deux 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.
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2.4 Course à Pied – 95 pratiquants
Les Cavaleurs : Section course à pied du PLMCB
A ce jour le club compte 95 Cavaleurs. Un chiffre qui reste stable depuis quelques années. Cette saison
nous n’avons pas été obligés de refuser de nouveaux adhérents. La demande a été moins forte que les
années précédentes.
Le bureau des Cavaleurs :
- Responsables de la section : Annaïck LE CARDUNER et Xavier BERLIVET
- Trésorier : Gérard LEPIOUF
- Les coatchs : 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 :
Le lundi à 18h30 au PLMCB : renforcement musculaire avec Pascal DUBOIS
Les jours d’entraînement (les départs se font depuis le vestiaire bas du complexe sportif de la Cavale
Blanche ou depuis le parking devant le PLMCB): mardi et jeudi à 18h00, mercredi à 19h15 samedi et
dimanche à 9h30.
Il y en a pour tous les goûts : du Trail, de la course sur route et du renforcement musculaire. Et pour
toutes les disponibilités : une activité proposée 6 jours sur 7.
Un plan d’entraînement est transmis tous les mois aux Cavaleurs par Laurent MOUELO.
Les Courses :
De nombreux Cavaleurs s'engagent chaque week-end sur les courses finistériennes et au delà. Voici
quelques exemples :
- Les foulées de Guisseny 10km : 39 cavaleurs ont couru sous le soleil !
- Le semi-marathon Locronan-Quimper : 15 cavaleurs ont couru sous le soleil (il avait neigé l'année
d'avant) !
- Le Brest Urban Trail : 53 Cavaleurs ont couru cet événement brestois et 15 bénévoles ont participé à sa
réussite.
- Le Trail de l’Aber Wrac’h : 21 Cavaleurs se sont aventurés sur les différentes distances proposées.
Courses à venir :
- Le Trail «les gendarmes et les voleurs de temps »à Ambazac
- La Transléonarde
Soutien d'une course caritative : Odyssea
15 Cavaleurs ont participé à cet événement comme bénévoles
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La Noz Caval'cade (Noz trail) :
Chaque année, les Cavaleurs organisent une course : un Trail de nuit qui a accueilli 500 participants le 17
décembre dernier en solo ou en duo sur une distance de 15 km dans les environs de la Cavale Blanche.
Sous la responsabilité de Vincent DUTHU, cette course allie compétition (épreuve chronométrée),
convivialité grâce à une équipe d’animation dynamique et gastronomique grâce à son ravito!!!
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 – 13 pratiquants
Responsable : Claire KERBELLEC
La section « fitness ado » a été ouverte en septembre 2016, aux pré-ados, âgés de 11 à 15 ans. Depuis miseptembre 2018, une douzaine 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 la danse rythmée (style
zumba). L’an dernier, l’opération « j’amène une copine » a été mise en place. Elle a permis de faire
connaître l’activité. Cette année, l’opération est de nouveau lancée pour les 2 derniers cours de la saison.
Pour la saison prochaine, une opération parrainage est en réflexion. Le principe : s’inscrire à la section
fitness ado + parrainer une nouvelle copine pour repartir avec un tee-shirt (avec le logo du PLMCB).
2.6 Force Athlétique – 53 pratiquants
Responsables : François SORET et Jean-Claude ALIAS
53 inscrits en Force Athlétique, une légère hausse par rapport à 2018 (46). Le renouvellement des troupes
se fait à 50% en général chaque année.
9 femmes et 44 hommes (en 2018 :10 femmes et 36 hommes).
Toujours 2 groupes bien marqués le soir, un groupe loisirs, entretien et un groupe compétition
Toujours au programme :
- la recherche de force explosive, activité encadrée par Jean-Claude
- le cardio-training encadré par François
Des résultats sportifs et une compétition organisée :
La section a organisé une compétition interrégionale de développé-couché le samedi 19 janvier dans la
grande salle du PLMCB. Une quarantaine de compétiteurs étaient présents.
5 compétiteurs en « Développé Couché » avec un Jason champion de sa catégorie (-105kg) ! Encore
bravo à lui.
Compétition à venir :
Jean Claude ALIAS et Gilles MARIGOT participeront aux championnats de France de développé couché
en juin 2019 (catégorie Vétérans)

10/49

2.7 Gymnastique artistique et Agrès – 75 pratiquants
Responsable : Audrey LE GALL
- Fonctionnement :
Poussines (35 gymnastes) le samedi 9h30-12h00 à Provence encadrées par Cécile, Valérie, Ingrid, Flo,
Auréliane, Gwendoline, Manon, Lola, Louane, Hubert.
Jeunesses (14 gymnastes) le jeudi 18h00-20h00 à Provence, le samedi 12h15-14h00 à Beaumanoir,
encadrées par Flo, Ingrid, Cécile, Valérie, Audrey, Karine, Fabienne.
Aînées (13 gymnastes) le lundi 20h00-22h00, le jeudi 20h00 à 22h00, le samedi 12h15-14h00 à
Beaumanoir, encadrées par Audrey, Florent.
- Faits marquants :
Bonne saison, plusieurs titres remportés.
Nous avons participé aux compétitions suivantes:
9/12 : 1er tour des coupes fédérales à Saint Brieuc
27/01 : Championnat départemental par équipes et individuel (étoiles) Jeunesses/Ainées à Brest
19-20/01 : ½ finales des coupes fédérales à Montaigu.
3/02 : Championnat départemental des poussines à Quimper
9-10/03 : Championnat régional hiver par équipes Jeunesses/Ainées à Brest
24/03 : Championnat régional hiver poussines à Lanester
28/04 : Championnat régional individuel à Ploufragan
05/05 : Championnat départemental été par équipes Jeunesses/Ainées à Brest organisé par le
PLMCB
18/05 : Championnat Fédéral individuel à Saint Sébastien Sur Loire.
A venir:
26/05 : Championnat départemental été poussines à Brest
16/06 : Gala de fin d'année.
5-6-7/07 : Championnat fédéral par équipes à Limoges
Nous avons organisé deux compétitions. Tous les bénévoles de la section sont mobilisés pour installer le
matériel, tenir la buvette, préparer le repas des juges, juger, tenir la sono, tenir le secrétariat et la
réalisation du palmarès et veiller au bon déroulement de la compétition. Cela dit, notre organisation
semble bonne tant au niveau du plateau de compétition que de la buvette qui fonctionne bien. Nous
souhaiterions toutefois mobiliser plus de parents bénévoles afin de nous aider. Année après année nous
nous rendons vite compte que ce sont toujours les mêmes courageux qui s’y collent !
- Des actions d'autofinancement :
Les bénévoles de la section s'investissent pour développer de l'autofinancement : Vente de calendriers.
vente de chouchous et sacs à maniques fabriqués par Valérie.
- Projets :
Rester stable dans nos effectifs.
Rester dans la même dynamique, c'est-à-dire une section ouverte à toutes gymnastes, dans le loisir et la
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bonne ambiance. Le plaisir et la motivation sont essentiels. Depuis notre création, nous obtenons tous les
ans de meilleurs résultats lors des championnats, ce qui conforte l'équipe de bénévoles encadrant.
Continuer de fonctionner grâce aux différents auto-financements.
2.8 Gymnastique entretien & senior – 96 pratiquants
Responsable : Claire KERBELLEC, aidée par Aurélie CRENN et Suzanne MARQUES
L’activité a repris mi-septembre 2018 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 80 ans. La gymnastique
d'entretien propose une pratique adaptée aux différents publics, jeunes ou moins jeunes.
L'ensemble des cours a pour objectif de 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 3 cours de gym : 2 cours en journée, destinés aux personnes souhaitant faire
de l'entretien et du renforcement musculaire, et 1 cours en soirée beaucoup plus tonique, destiné aux
personnes souhaitant travailler le cardio, la tonicité et le renforcement musculaire. Aurélie, Suzanne et
Claire ont assuré un 2ème cours en soirée. Nous espérons pourvoir maintenir le nombre de cours la saison
prochaine...

2.9 Handball – 216 pratiquants
Responsable : Bruno GUIGOURESE
Le nombre global d'adhérents reste stable avec 216 licenciés cette saison pour 213 licenciés la saison
dernière. Nous constatons cependant, une évolution de la proportion des licences.
Une baisse des licenciés en FFHB avec 169 licences cette année (97 masculins - 72 féminines) pour 189
la saison passée. Cette baisse s'explique par la disparition de l'équipe senior féminine.
Le nombre de licences UFOLEP passe de 8 à 22 cette saison avec la création d'une deuxième équipe
engagée en championnat loisirs.
Le nombre de licences FOL (école de Hand) passe de 16 à 25 cette saison avec notamment la création
d'une nouvelle activité : Le Baby Hand. Sous l'impulsion d'Héloïse et Jean-Michel, accompagnés par
Théo, le service civique de la section Hand Ball pour cette saison, cette nouvelle activité s'adresse aux
enfants de 4 a 5 ans permettant la découverte du Hand Ball de façon ludique. Cette activité se déroule le
samedi matin de 10h00 à 10h45 au gymnase de la cavale blanche.
14 équipes sont engagées en championnat FFHB :
2 équipes seniors gars (35 licenciés). A noter que l équipe gars 1 en tête durant quasi toute la saison rate
sur les derniers matchs la montée en championnat régional. Le manque d'un entraîneur attitré est sans
doute la cause principale, les gars s'auto-gérant ce qui n'est pas la meilleure solution en terme de
fonctionnement.
1 équipe 15 gars, 3 équipes 13 gars, 1 équipe 11 gars , 2 équipes 18 filles (en entente avec le PLL), 2
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équipes 15 filles (en entente avec le PLL), 2 équipes 13 filles, 1 équipe 11 filles.
L'école de hand regroupant une vingtaine d'enfants se rencontre pour les matchs tous les 15 jours sous
forme de plateau avec les écoles de hand des autres clubs du secteur.
La priorité pour les saisons à venir doit être de renforcer et pérenniser le socle de la section que sont le
Baby hand, l'école de hand et les moins de 11 ans. C'est la base de la bonne santé d'une section et c'est ce
qui permet ensuite d'alimenter les différentes équipes jeunes du club puis les équipes seniors.
Une réflexion doit être menée sur les moyens à mettre en œuvre pour consolider la base de la pyramide de
la section sachant que d'années en années la recherche de bénévoles est de plus en plus ardue…
un tournoi incontournable :
Le temps fort de cette saison fut notre traditionnel tournoi jeunes qui s'est tenu le 23 février 2019. Un
record d'équipes présentes a une nouvelle fois été battu avec la présence cette année de 118 équipes
engagées. Challenge une nouvelle fois tenu avec une organisation parfaite et des clubs ravis de notre
tournoi.
Merci à la cinquantaine de bénévoles pierre angulaire de ce succès.

2.10 Marche Nordique – 65 pratiquants
Responsable : gestion collective de la section

Après les vacances d’été 2018 l’activité a repris en septembre pour une dixième saison après une
participation à l’événement Brest Culture Sports organisé par la Ville de Brest aux Capucins.
Les effectifs sont en diminution, 65 adhérents cette année (80 l’an dernier et jusqu’à une centaine dans les
premières années).
Raisons diverses : problèmes de santé, offres multiples aux alentours à tarifs moindres, pratiques libres en
individuel, moins d’intérêts que par le passé pour la discipline peut-être ?
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 à 6 groupes d’allures diverses, animés autant que possible par un binôme.
- le lundi après-midi
8 à 10 participants
rythme soutenu
12 km environ - Sorties variées aux alentours de Brest
Groupe animé cette année par Christian PULUHEN et Josiane CHRETIEN (en remplacement de
Laurence QUENET et Jean-Michel HELIES, partis vers d’autres territoires)
Sortie à la journée en fin de saison si possible
- le mardi matin,
12 à 15 participants
rythme soutenu
12 voire 15 km aux alentours de Brest
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Animateur : Roger BERNARD - binôme Daniel MARCHADOUR
Sortie à la journée en fin de saison à Portsall
- le mardi après-midi
27 inscrits, 16 à 20 présents à chaque sortie
Rythme « cool »
8 à 10 km environ aux alentours de Brest
Marches pieds nus dans l’eau dès que possible
Gérard HUBERT : 2 sorties à la journée prévues en fin de saison
- le vendredi matin
10 -12 personnes
10 km minimum - Les sorties se déroulent le vendredi matin de 9h30 à 11h30 sauf les vacances scolaires.
Nous profitons des sentiers variés sur la Cavale Blanche et ses environs. Les horaires sont ajustés lors des
sorties plus longues ou en dehors de la Cavale Blanche.
Rythme soutenu : groupe encadré par Eva HOLM – LE BIHAN (en remplacement d’Élisabeth ADDE) en
binôme avec Roger BERNARD.
Un autre groupe de 4 à 6 personnes fonctionne ce même jour pour 10 km environ mais avec un rythme
moins soutenu (Élisabeth ADDE).
- le samedi matin + le mercredi à 18h, sortie d’1 heure sur les Rives de Penfeld (en horaires d’été)
8 inscrits, 5 à 6 participants par sortie
10 km environ
Rythme soutenu
Stéphanie GRUNFELDER envisage de poursuivre l’activité de son groupe de manière libre le samedi
matin et mercredi soir la saison prochaine.
Quelques faits marquants :
- Présence au Forum carrefour le 1er septembre et à Brest Culture Sport, le 8 et 9 septembre 2018 aux
Capucins.
- Repas de fin d’année au restaurant ”Brasserie du Portzic” avec les groupes du lundi et mardi. Soirée
sympathique et agréable!
- La Rand’Office, le 14 avril 2019. Malheureusement, en raison des mauvaises conditions
météorologiques et de l’indisponibilité des marcheurs, le nombre de participants était réduit.
- Animations auprès des enfants participant à la semaine multi-sports (ALSH) aux vacances de Printemps.

2.11 Musculation d'entretien – 45 pratiquants
Responsable : Jos PITON
Durant l'exercice 2018-2019, l'effectif des pratiquants est passé de 39 à 45, soit 26 hommes et 19
femmes.Cette fréquentation correspond chez nos "seniors" à un réel souci de conservation des capacités
corporelles par des exercices appropriés et progressifs réalisés sur les appareils équipant la salle de
musculation.
En raison d'un surcroît d'affluence, certains matins, un créneau supplémentaire a été ouvert le mercredi,
selon l'horaire habituel de 9h30 à 11h00.
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Désormais les séances ont lieu les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
Des travaux de remise en état d'appareils ont été effectués par la Section Force Athlétique et par l'équipe
Bricolage du Patro que nous remercions pour ses interventions.
2.12 Natation – 11 pratiquants
Responsable : Jean-Yves LE DUFF
Avec onze adhérents, la section natation a fonctionné à la piscine de Kerhallet dans des conditions
satisfaisantes. Nous partageons le bassin avec deux autres associations brestoises, le Club Nautique
Brestois (C.N.B.) et le Club Sportif Universitaire Brestois (C.S.U.B.). Rappelons les horaires : le jeudi de
20h45 à 21h45.
Cette année nous avons été mis en demeure par la ville de Brest d’engager pour la surveillance de
l’activité un professionnel des sports aquatiques (titulaire d’un B.N.S.S.A.). Aussi avons-nous pu évoluer
tout au long de l’année dans des conditions de sécurité optimum.

2.13 Pétanque – 25 pratiquants
Responsable : Jean-Yves KERVRAN
Pour la saison 2018/2019, l’effectif est passé de 12 inscrits à 25 dont 5 féminines.
Les rencontres se jouent tous les mercredis et vendredis de 14h00 à 17h00, temps permettant, sur l’aire du
Bois de Kervallon (parc situé en face du PLMCB)
Notre premier tournoi du mois de juin 2018 a attiré une trentaine de joueurs, dans une ambiance
conviviale. Cette année le tournoi aura lieu le samedi 15 juin avec la présence de quelques joueurs de
l’A.C.B. et du Patronage laïque Jean Le Gouill, on l’espère.
Les inscriptions se feront avant le 10 juin à la porte du bureau de Christelle. Le règlement de 3€ se fera à
l’appel des joueurs, le jour du tournoi à 13h45. Venez nombreux !
2.14 Randonnées pédestres – 108 pratiquants
- Groupe du mardi :
Responsable : Daniel et Michelle 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).
Nous avons été jusqu’à 44 personnes en sortie à l’après-midi. Dur à gérer, surtout lors des traversées des
grandes routes, où il y a le problème de la sécurité.
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.
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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.

- Groupe du jeudi :
Responsable : Alain KERBOUL
Cette année la rando du jeudi s’est plutôt bien passée. L’effectif est en augmentation avec une quarantaine
de personnes. Et la participation aux randos est en moyenne de 23 randonneuses et randonneurs. Les
départs se font depuis le parking situé en face du PLMCB. 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
Une cinquantaine d’inscrits, entre vingt et trente adhérents présents à chaque sortie, une section qui
marche bien !
Durant la saison hivernale nos randonneurs sillonnent la campagne ou les bords de côte du NordFinistère, ceci par tous les temps, qu’il pleuve, qu’il vente… ou qu’il fasse soleil !
Dès qu’apparaissent les premiers beaux jours, direction les plages du Sud-Finistère ou les contours
vallonnés des Monts d’Arrée pour les balades d’une quinzaine de Kilomètres, pique-nique à midi, bonne
humeur au menu.
Point d’orgue de la saison, le week-end randonnée, dans les Côtes d’Armor ou le Morbihan (Paimpol
cette année), séjour toujours très apprécié de nos marcheurs.

2.15 Relaxation – 14 pratiquants
Responsable : Philippe CORREGE
La relaxation que nous proposons est une méthode destinée à lutter contre le stress, par autodécontraction. 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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Projets : La section ouvrira également l'année prochaine en fonction des inscriptions.
2.16 Sarbacane – 72 pratiquants
Responsable : François VILLAUME.
La section est composée de 72 Sarbataines et Sarbatains (32 jeunes de 8 à 15 ans et 40 adultes)
1 juillet 2018 RNJ/RNS à Mont Près Chambord (41250)
le RNJ (Rassemblement National Jeunes), le Finistère a engagé 1 équipe jeune.
le RNS (Rassemblement National de Sarbacane), participant, 2 jeunes, 9 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, aucun représentant du PLMCB, le Podium pour le Finistère est le suivant :
- 1er/4
MICHEL Hugo 15/16 ans M en 0.40 - 1308 points - Ildut
- 3ème/6
RAOULT Guillaume 17/25 ans M en 0.40 - 856 points - Ildut
- 1er/1
DUPONCHEL Marie-Claire Adulte F sup à 0.40 - 582 points - Ildut
- 3ème/7
MICHEL Yves Adulte M sup à 0.40 - 932 points - Ildut
- 1er/2
MONOT Jacques Handi Adultes M en 0.40 - 789 points - PL Lambezellec
- 2ème/2
LECHAIN Norman Handi Adultes M en 0.40 - 592 points - PL Lambezellec
Pour le RNJ l’équipe a fini 17éme/22 avec 1922 points - Ildut
Les concours sur la saison 2018/2019 :
13 octobre 2018
1er concours qualificatif à Brest PLMCB
02 décembre 2018 2ème concours qualificatif à Lanildut (Salle de Plouarzel)
12 janvier 2019
3ème finale départementale au PL Lambezellec
06 avril 2019
4éme concours à BREST PLMCB
01 juin 2019
5éme concours au PL Lambezellec
23 juin 2019
6éme concours à Lanildut (Salle de Plouarzel)
Les animations effectuées :
- 03 juillet 2018
animation de 08h45 à 11h30 pour l’école des 4 Moulins
- 09 juillet 2018
animation de 13h30 à 16h30 à l’EHPAD de Ponchelet pour les résidents
- 8/9 septembre 2018 animation pour ‘’Brest Culture Sport’’ aux Capucins à Brest
- 24 octobre 2018
animation 13h30 à 17h00 pour les enfants du PLMCB semaine multisports
- 16 mars 2019
animation de 13h00 à 17h00 pour l’ALSH de Guilers pour une dizaine de jeunes
Prévisions prochaines dates :
- 15 mai 2019
animation de 16h00 à 18h30 au profit de Claire pour les jeunes du PLMCB
- 18 mai 2019
animation de 11h00 à 12h30 au profit de Claire pour les jeunes du PLMCB
- 19 mai 2019
animation de 10h30 à 17h30 au profit du Brest Sport Tour (rive droite) au parc
d’Éole de Brest
- 13 juin 2019
Journée animation pour une sortie de cohésion de mon travail (Marine Nationale)
- 28 juin 2019
à compter de 16h animation pour la fête de l’école Louise Michel (ex - Kermesse)
animation demandée par l’APE de cette école
- 07 juillet 2019
Rassemblement National Jeunes (RNJ-tir à l’arc) et Rassemblement National
Sarbacane (RNS) à La Motte d’Aveillant prés de Grenoble (41) déplacement sur 3
jours, pour l’instant les quotas sont de 4 jeunes 2 jeunes + 2 PMR) + 4 adultes,
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- 13 juillet 2019

recherche d’hébergement en cours
animation pour le « Playa Tour » organisé par l’UFOLEP sur la plage de
Plougonvelin.

2.17 Savate - Boxe Française – 50 pratiquants
Responsable : David LEROY
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, 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
les 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 pieds, 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.
Voici le calendrier des actions et compétitions :
Septembre 2018
Reprise des entraînements le 10 septembre
Octobre 2018
Recyclage des officiels à Lorient
Participation au gala de Rennes (2 boxeurs)
Stage de masse à Lanester (2 boxeurs)
Novembre 2018
Formation monitorat UC1 à Plomodiern (1 personne)
Participation au gala de Rennes (2 boxeurs)
Assemblée générale du CD29 à Plomodiern
Décembre 2018
Participation au trail de la cavale (4 personnes)
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Repas de fin d’année, salle mimosa, au PLMCB
Janvier 2019
Organisation du gala pour les 20 ans à Brest
Championnat du Finistère jeunes (2 boxeurs) à Lesneven
Février 2019
Regroupement adultes à Morlaix (6 boxeurs)
Formation monitorat UC2 à Dinard (1personne)
Mars 2019
Finales du championnat de France universitaire combat à Nancy (1 boxeuse)
Championnat de Bretagne jeunes et adultes technique à Saint-Brieuc (3 boxeurs)
Challenge Finistère adultes et interclubs à Crozon (6 boxeurs)
Avril 2019
Formation monitorat UC3 à Plomodiern (2 personnes)
Mai 2019
Challenge et criterium de Bretagne à Rennes (4 boxeurs)
Championnat de France technique Vétérans à Paris (1 boxeur) – Vincent FACHERO, champion de
France de sa catégorie
Examen monitorat (CQP) à Dinard (2 personnes)
Juin 2019
Assemblée générale du CD29 Sbf à Morlaix
Interclubs adultes à Morlaix
Repas de fin de saison
Bilan de la saison
Effectifs de la saison : 50 adhérents.
Encadrants : Arnaud LAURENT - Sylvain LE COCQUEN - David LEROY
Inscriptions-licences : Nicolas PENEAU & Patrice TORRES
Saison 2019-2020 : les prévisions
Assurer un deuxième entraînement aux débutants suivant la disponibilité des entraîneurs
Réouverture de l’école de Boxe le samedi matin

2.18 Step – 23 pratiquants
Responsable : Claire KERBELLEC.
L’activité a repris mi-septembre 2018 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 la saison dernière. 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.
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2.19 Tennis de Table – 19 pratiquants
Responsables : Patrick ADDE, Carole MILBEAU et Joëlle VILLAUME
19 Adhérents (nombre juste pour quatre équipes)
4 équipes : 2 en division1, 1 en division 2 et 1 en division 3
Participation en rencontres et championnat :
Tournoi individuel : 12 participants
Tournoi de doubles :10 participants
2 participants au tournoi départemental
1 au tournoi régional (Ille et Vilaine)
1 au tournoi national (Seine et Marne)
Organisation le 17 mai à Daoulas d’un tournoi de 48 participants max et ouvert aux licenciés UFOLEP,
FSGT et FFTT (classement inférieur à 800 points) et non-licenciés. Nous étions 3 joueurs du PLMCB à y
participer (sur 42) et Joëlle VILLAUME a remporté son tableau (3 tableaux de 14 joueurs)
A noter également, lors du championnat de France, la 5ème place dans sa catégorie de Joëlle
VILLAUME.

2.20 Tir à l'Arc – 91 pratiquants
Responsable : François VILLAUME
La section est composée de 91 personnes 25 Féminines et 66 Masculins
(par tranche d’âge : 38 jeunes de 8 à 15 ans avec 12F/26M, 3 de 16 ans avec 1F et 2M et 50 adultes avec
12F et 38M)
20 mai 2018 National UFOLEP à ‘Saint Mars La Jaille (44540)
Le Finistère était représenté par 6 jeunes et 7 adultes des clubs de Lanildut, Plounevezel et Brest,
Les archers du Questel du PLMCB, par 2 jeunes et 3 adultes, ont fini dans leur catégorie :
- 30ème/30 LE TREUT Maxime
13/14 ans Masculin classique sans viseur avec 145 points
- 16ème/23 SAILLARD Jules
15/16 ans Masculin classique avec viseur avec 429 points
- 20ème/23 PLUCHINO Jean-Paul
50/59 ans Masculin classique avec viseur avec 430 points
- 23ème/23 CHAUSSEC Yannick
50/59 ans Masculin classique avec viseur avec 368 points
- 3ème/13
ETIENNE Bruno
60ans et + Masculin classique avec viseur avec 467 points
Les Podiums du 29 :
- 2ème/10
GUILLEMET Marion
13/14 ans avec 469 pts
- 1ème/23
GUILLEMET Bruno
15/16 ans avec 557 pts
- 3ème/13
ETIENNE Bruno
60 ans et + avec 467 pts
Les vendredis du Sport :
13 et 20 juillet (27 juillet annulé à cause de la pluie) et 3, 10, 17, 24 et 31 août,
Les dates ont été animées (4 personnes/dates) par : 7 jeunes : SAILLARD Jules, MEVEL Noémie,
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JEZEQUEL Clément, MAGUEUR Alex, CORFA Enola, CORFA Corentin et BRUNAUD Nathan, et 11
adultes : LE TREUT Olivier, TYGREAT Jean-Paul, NYDEGGER Paul, PLUCHINO Jean-Paul,
PLUCHINO Floriane, REITER Isabelle, LOZACH Patrick, LE GALL Jean-François, CHAUSSEC
Yannick, LALLEMAND Laura et François VILLAUME.
Sept journées d’animation avec une grande participation du public, jeunes et moins jeunes. . .
Les concours :
21 octobre 2018
25 novembre 2018
16 décembre 2018
24 mars 2019
28 avril 2019
26 mai 2019

1er concours qualificatif en salle à Brest
2ème concours qualificatif et Finale départementale à Plounevezel
3ème concours qualificatif en salle de Porspoder /Brelès
1er concours longue distance à Plounevezel
2ème concours longue distance à Brelès
dernier concours longue distance à Brest

Animation de Tir à l’Arc :
- 01/02 septembre 2018, nouvelle édition du « Vitalsport » de Décathlon, mise en avant de la section Tir à
l’Arc, mais également promotion des activités sportives et culturelles par distribution de la plaquette du
PLMCB, animateurs Yannick CHAUSSEC et François VILLAUME.
- 08/09 septembre 2018, Première édition du Brest Culture Sport aux CAPUCINS à BREST- une grosse
affluence de personnes au tir à l’arc parfois une file d’attente d’une heure… Avec 2 pas de tir animés le
samedi par Olivier LE TREUT, Yannick CHAUSSEC et Jean-Charles BECAM et Clément JEZEQUEL.
Le dimanche par Laura LALLEMAND, Jules SAILLARD, Jean BERNARD et Isabelle REITER
- 27 mars 2019, de 13h30 à 16h30, au profit du collège Saint Paul Roux encadré par Mme SOULARD.
(environ 24 enfants). 2 par 2, ils ont découvert le tir à l’arc avec CHAUSSEC Yannick et PIGNALET
Arthur, pendant que les autres essayaient la Sarbacane avec François VILLAUME, tous étaient ravis de
cet après-midi.
- 10 avril 2019, de 14h à 16h, au profit du PLMCB pour la semaine multisports. Un vingtaine d'enfants du
PLMCB ont découvert, 2 par 2 le tir à l’arc avec Jean-Paul PLUCHINO et Jean-François LE GALL
pendant que les autres essayaient la Sarbacane avec François VILLAUME, tous les participants étaient
ravis de cet après-midi.
- 12 avril 2019, animation de 13h à 18h au gymnase de Guégueniat au profit de la PJJ (Protection
Judiciaire Jeunesse) organisé par l’UFOLEP
- 1 et 2 mars 2019, deuxième partie de la Formation BFA 1, pour devenir animateur de Tir à l’arc et
Sarbacane pour 17 personnes du Finistère, dont 5 du PLMCB.
Prévision :
- 25 mai 2019, animation à Plabennec avec Olivier RABIN de l’UFOLEP
- 9 juin 2019, National UFOLEP à Château Arnou Saint Auban (04600)
12 personnes vont représenter le Finistère, les Archers sont énumérés ci-dessous :
Pour le PLMCB : PLUCHINO Jean-Paul (50/59 ans M CL AV)- CHAUSSEC Yannick (50/59 ans M CL
AV)
Pour Ponvel : GUILLEMET Sophie (11/12ans F CL AV), GUILLEMET Marion (15/16ans F CL AV)
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GUILLEMET Bruno (15/16 ans M CL AV), BOULLY Erwann (15/16 ans M CL AV), LE CREFF Hugo
(17/25ans M CL AV), GUILLEMET Christelle (26/49ans F CL AV), GUILLEMET Jean-Marc (26/49ans
M CL AV) - ROTHUT Céline (26/49 ans F CL AV), TOULOUZAN Olivier (26/49ans M CO AV) JUGUET Patrick (60+ M CL AV)
- 31 août et 1 septembre 2019, 2 journées d’animation de 9h à 20h pour le « vitalsport » sur le parking du
magasin Décathlon de Brest-Guipavas, mise en avant de la section Tir à l’Arc, mais également promotion
des activités sportives et culturelles en faisant la distribution de la plaquette du PLMCB.
2.21 Yoga du rire – 29 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, il n'y a pas besoin d'être sportif ou humoriste, heureusement car nous
ne serions pas là.
L'année à été très riche tout au long de la saison. Les rieurs ont fêté la nouvelle année avec une galette des
rois, nous avons cherché les œufs de pâques. Notre année se terminera par une séance en plein air, avec
pique nique en famille, à la pointe Saint Mathieu.
Cette année fut ponctuée par une interview à Tébéo, lors de l'instant T du 12 Décembre 2018 et 2 séances
proposées aux enfants du centre de loisirs, lors de la semaine multisports.
Une petite année remplie de rires, de bienveillance et de jeux, les personnes qui passent au PLMCB, le
vendredi soir, pourront vous le confirmer.

2.22 - 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 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 :
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- suivre les entraînements,
- s’impliquer dans l’organisation de sa section
- déplacements, encadrement, arbitrage, feuilles de marque....)
- 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
- non paiement de la cotisation, non transmission du certificat médical autorisant l' (les) activité(s)
- absences non justifiées et répétées aux entraînements et compétitions,
- 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 12 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 et Serge SAINT-JALMES avec selon les travaux des aides ponctuelles de copains (soutien de
Joël cette année).
Cette équipe réalise divers travaux suivant la demande (peinture, construction, réparation, soudure,
collage). Ils ont fait cette année quelques aménagement à l'école (installation d’étagères métalliques pour
le matériel de l'ALSH) et fabrication de caisses de rangement pour la nouvelle sono.
L'aménagement notable de l'année est la mise en place du local Fablab « machines outils », la rénovation
de l'ancienne cuisine et des wc attenants.
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!
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3.3 Art Floral – 10 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 »
Les projets ?.........étant donné cette interruption non attendue je ne sais à ce jour si je pourrai reprendre
ma fonction.
Des exemples de réalisations ont été présentées lors de l'exposition des sections culturelles début janvier.
3.4 Carnets de Voyages – 12 pratiquants
Responsable : Suzanne MARQUES
12 adhérentes, pas d’animatrice (teur) « artistique »
Le groupe se réunit 2 fois par mois en dehors des périodes de vacances scolaires 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
Pour l’écriture dans les carnets : poèmes, haïkus, textes,
Échange de livres.
Échanges culturels
Expositions.
Voyages,
Séjours proches ou lointains.
Activités extérieures
Croquis à Melon et pause-café au Chenal pour consulter les « carnets de voyages » des éditions Géorama.
Visite guidée à la médiathèque des Capucins pour découvrir la collection des livres d’artistes. Cette année
sur le thème de la nature.
Puis séances de consultations, à la médiathèque, d’un petit nombre de ces livres.
Visites de galeries de peintures et d’ateliers d’artistes de Brest.
Projets communs du groupe pour l’année :
Un carnet collectif « Africa box » réalisé sur du papier fait à partir de bouses d’éléphants et ramené
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d’Afrique du sud par une de nos collègues.
Un carnet collectif sur le thème « jardins extraordinaires »
Événements marquants :
- Exposition au Capucins des carnets du groupe, les 17, 18 et 19 mai dans le cadre du Festival des
carnets de voyages « Ici et ailleurs » organisé par l’association Enki.
- Exposition des carnets du groupe à la médiathèque de la Cavale Blanche, le samedi 22 juin de 10h à
12h.
Vous êtes tous cordialement invités à ces 2 expositions.
Plus d'informations peuvent être consultées dans le site du patro (www.plmcb.fr), au sein de la rubrique
carnets de voyages.
3.5 Chorale – 97 pratiquants
Responsable : Marie-Noëlle TODESCHINI
Saison 2018/2019 :
97 choristes sous la direction de Cécilia DELANNEY et Luc BRIANT ainsi que Sylvie MASSON, chef
de pupitre alti et Françoise COEN, chef de pupitre sopranes.
Répétitions tous les mardis soirs de 20h30 à 22h30 à l'école Louise Michel. Pas de répétitions pendant les
vacances scolaires.
2018
21 juin : Fête de la Musique en centre ville.
10 novembre : journée de travail au PLMCB.
16 décembre : concert à l'Auditorium de Musique de Brest avec la chorale Mélodissimo d'Henvic pour
l'UNICEF en faveur des enfants du Yémen.
2019
12 janvier : vœux du PLMCB.
3 février : concert à Gouesnou avec la chanteuse Renalyn pour l'association « Un rêve, un sourire » qui
réalise les rêves des enfants hospitalisés ou en situation de handicap.
9 et 10 mars : week-end de travail à l'Aber Wrach.
31 mars: concert « Chœur en Harmonie » au MacOrlan avec l'Harmonie de la Ville de Brest.
27 avril: concert à la maison de retraite St Thomas de Villeneuve à Plougastel.
11 mai : concert pour le handisport du PL Lambézellec à la salle Guyader à Saint-Renan avec les
chorales : Sémaphortissimo, Chœur Grenadine, Roc'h Melen, La Boîte à Chansons et la chanteuse Kenza.
21 juin : Fête de la Musique.
22 juin : repas chorale pour clôturer la saison.
Appel à candidature :
La chorale « Chœurs en Cavale » du Patronage Laïque Municipal de la Cavale Blanche à Brest recherche
un nouveau chef de chœur bénévole.
L’ensemble compte actuellement 90 choristes et nos répétitions ont lieu dans une école du quartier où
nous bénéficions d’une grande salle de répétition et de salles pour les pupitres. Notre répertoire est varié,
du classique à la variété.
Afin de faire le lien, notre chef de chœur, Cécilia DELANNEY, accepte d’accompagner pour un temps le
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nouveau chef de chœur s’il le désire.

3.6 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 (11-15ans) 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 régulièrement 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...
- 1er trimestre : nous avons travaillé avec des Lego Mindstorm. Les ados ont souhaité mettre en œuvre
une chaîne logistique (2 camions, 2 grues, 2 transpalettes). Notre premier trimestre s'est terminé par une
présentation des robots lors de la journée des vœux du président du PLMCB.
- 2ème trimestre : Nous avons lancé un petit parcours d'initiation au code Arduino avec un défi utilisant
des robots mBot. L'objectif : aller chercher un ballon et marquer en but en évitant des obstacles.
- 3eme trimestre : Nous réaliserons des projets grâce aux compétences acquises sur Arduino : nous
envisageons la construction d'un pong 1d mais avant cela nous allons travailler le ruban Led.
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...

3.7 Guitare – 29 pratiquants
Responsable : Jo MARC
Section Guitare : « 174 cordes... » 29 inscrits, 27 pratiquants réguliers.
Les guitaristes se retrouvent tous les mercredis dans 4 groupes, entre 18h00 et 21h30 :
« Les modestes » de 18h00 à 19h00
« Les fêlés de l'arpège » de 19h00 à 20h00
« La bande à Roger » de 18h00 à 20h00
« Les électrifiés » de 19h30 à 21h30
Certains guitaristes participent aux entraînements de 2 groupes différents.
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Au programme : toutes sortes de musiques... et énormément de plaisir à jouer ensemble.

3.8 Informatique – 20 pratiquants
Responsable : Jean-Paul BIDEAU
Participants : 20 inscrits (13 anciens, 7 nouveaux), 16 participants réguliers en fin d'année. L'informatique
à se déroule tous les lundis soirs de 18h00 à 20h00. A cela s'ajoute des séances personnalisées le vendredi
matin, séances très appréciées par les 4 à 6 personnes qui en profitent.
Programme de l'année prochaine à mieux structurer, avec des séquences bien identifiées. Si des personnes
sont intéressées, possibilité d'initiation au montage vidéo simple.
Conditions matérielles satisfaisantes (salle, projecteur, internet...)
Programme : comme tous les ans, revue des bases (gestion des dossiers et des fichiers), téléchargement et
installation de logiciels, en mettant l'accent cette année sur les logiciels portable (notamment utilisation de
PortableApps). Travail sur les outils internet, les images numériques, la composition de documents
(LibreOffice et SCribus).

3.9 Modelage Poterie – 19 pratiquants
Responsables : René COEN ET Francine MARC
L'atelier modelage-poterie a lieu les jeudis (hors vacances scolaires) de 14h00 à 16h00 puis de 20h00 à
22h00, dans le local ados et compte 19 pratiquants.
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.
Comme chaque année, le jour des vœux du Patro, le groupe a participé à la petite expo des activités
artistiques de l'association. Le thème de l'atelier portait sur les masques. Des photos ont été prises lors de
cette exposition et ont été postées sur le site du PLMCB.
Nous ne pourrons accepter que peu de nouvelles inscriptions ; le local ne permet pas de recevoir plus de
10 personnes par groupe.
3.10 Peinture – 8 pratiquants
Responsable : Marie-Pierre YOUINOU.
Fonctionnement des « Z'Arts en Cavale »:
Le groupe de 8 personnes travaille différentes techniques (aquarelle, acrylique, huile) avec échanges
d’idées.
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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.
Nous avons également exposé à la mairie de Saint-Pierre : « Regards »
L’exposition a été présentée au public du 2 au 30 novembre 2018 aux heures d’ouverture de la mairie de
quartier de Saint-Pierre,
Projets :
Continuer dans le même esprit, la même entente et, si possible, … accueillir de nouveaux membres.

3.11 Scrabble – 14 pratiquants
Responsable : Michèle LE NEUN
Scrabble duplicate : tous 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 !

3.12 Scrap'booking – 11 pratiquants
Responsable : Valérie RAOUL
11 adhérentes aux ateliers scrap cette saison, toujours de bons moments de partage et de créations. Il 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 Saint-Pierre avec l'ALSH (partenariat avec le Conseil
Consultatif de Quartier). Une année productive toujours dans la bonne humeur !
3.13Sorties Ornithologiques
Responsable : Dominique MARQUES
Activité proposée aux adhérents du PLMCB
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 27 personnes comptaient suivre l'activité mais nous n'étions à peine une quinzaine à chaque
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sortie
Fonctionnement
Les membres de la section sont presque tous des retraités, très engagés ou très sollicités comme grandsparents, 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, par les horaires des marées car le plus souvent en zone côtière.
Cette année le temps a été particulièrement difficile à gérer et il nous a fallu trouver des "fenêtres météo"
avec une recherche de précision digne des routeurs de la course au large.
Bilan des sorties
Nous n'avons donc pu faire que 5 sorties. Les changements de programme n'ont pas facilité la
participation régulière.
Le 12 octobre :
Le 30 novembre :
Le 21 décembre :
Le 18 janvier :
Le 25 janvier :
Le 8 mars :

Goulven. (19 participants)
Sortie Le Curnic annulée remplacée par Tréompan. (10 participants)
Anse de Kerhuon. (14 participants)
annulée, Logonna-Daoulas
Logonna-Daoulas. (13 participants)
Le Curnic – Guissény annulée mais remplacée par Le Conquet. (14 participants)

Et en préparation, le 7 juin : Sortie annuelle à la journée, nous retournerons dans la réserve du Cap Sizun.
Avenir de la section
Le rythme de 6 sorties le vendredi après-midi pendant la période favorable aux observations (octobre à
mars) sera maintenu.
Les participations futures ne sont pas encore précisées mais il sera sans doute possible d'intégrer une
dizaine de nouveaux.
Site de la section ou vous trouverez les comptes-rendus et photos :
https://www.mhyrdin.fr/Ornitho-PLMCB
https://mhyrdin.fr/Ornitho-PLMCB/?page_id=48

3.14 Sorties Patrimoine
Responsable : Gérard HUBERT
Activité proposée aux adhérents du PLMCB
Cette saison, 4 sorties ont été organisées :
- 1/06/2018 : 61 personnes
Matin , visite guidée du bas de la ville de Quimperlé
Déjeuner à Quimperlé
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Après-midi, visite guidée du Musée de la Compagnie des Indes à Port-Louis
Accès au musée par la navette maritime au départ de Lorient
- 21/09/2018 : 46 personnes
Matin, Abbaye de Daoulas, visite guidée de l'exposition « Cheveux Chéris » frivolités et trophées
Déjeuner la Forêt-Landerneau
Après-midi , F H E L (Fondation Hélène et Édouard Leclerc) Landerneau
Visite guidée pour l'exposition du sculpteur Henri MOORE
- 14/12/2018 :54 personnes
Départ 7 h 30 pour visite guidée du site nucléaire en démantèlement de Brénnilis
Déjeuner à Botmeur
Après-midi , Musée des Beaux Arts de Quimper
Visite guidée pour l'exposition temporaire du photographe Robert DOISNEAU (l’œil malicieux)
- 15/03/2019 :53 personnes
matin, Musée de la Fraise Plougastel-Daoulas en visite guidée
Déjeuner à la Forêt-Landerneau
Après-midi, F H E L Landerneau :Visite guidée de l'exposition des peintres abstraits d'après guerre
Joan Mitchell (1925-1992) & Jean Paul Riopelle (1923- 2002)
Cette exposition a été vue par 40000 visiteurs
- Dernière sortie programmée le 17/05/2019 pour 57 - 60 personnes
Matin, Visite guidée pour le Musée des forges Inzinzac- Lochrist (Morbihan)
Déjeuner à Trédion Morbihan
Après-midi, visite guidée du château de Josselin Morbihan
Projets 2019/2020
Château de Brest + Musée des Beaux Arts
Paimpol et les Caps Horniers
Descente de l'Odet
F H E L Landerneau, Etc...
3.15 Théâtre – 8 adhérents
Responsable : Serge LECAT
Répétitions :
Les jeudis soirs et certains lundis soirs de 20h00 à 22h30 et parfois un filage le dimanche.
Nous travaillons cette année, une comédie de Vivien LHERAUX : « Arrêtez tout ça », sur les thèmes du
problème des déserts médicaux et du théâtre dans le théâtre.
Nous bénéficions de l’aide d’une professionnelle pour la mise en scène.
Nous sommes également allés voir tous ensemble une représentation de la pièce.
Il est prévu une répétition générale le samedi 22 juin, suivie de la première le lendemain (dimanche 23
juin).
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Nous jouerons ensuite cette pièce toute la saison prochaine.
Problèmes matériels :
Nombreux spots à changer dans la grande salle du PLMCB, stockage des accessoires et des décors dont
certains sont endommagés, pas de scène.
3.16 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...).
3.17 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.
3.18 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.
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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.

4 Rapport d'activités du secteur EnfanceJeunesse
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
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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.

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
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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 Nombre de journées enfants
Nombre total de journées enfants selon le quotient familial pour l’année 2013 : 5770
Nombre total de journées enfants selon le quotient familial pour l’année 2014 : 5387
Nombre total de journées enfants selon le quotient familial pour l’année 2015 : 5131
Nombre total de journées enfants selon le quotient familial pour l’année 2016 : 5744
Nombre total de journées enfants selon le quotient familial pour l’année 2017 : 5612
Nombre total de journées enfants selon le quotient familial pour l’année 2018 : 5120
4.4 Accueil de loisirs (ALSH) – 332 pratiquants
Responsable : Nathalie TARTUFF.
4.4.1 Accueil de loisirs du mercredi
- du mercredi 6 septembre 2017 au mercredi 4 juillet 2018 soit 35 mercredis
4 formules :
- le matin : 9h00 - 12h00 ou l'après midi : 14h00 – 17h00,
- avec repas (accueil 12h00 - 12h30 au PLMCB ou aux 3 écoles de la Cavale Blanche)
- sans repas (accueil entre 13h30 et 14h00)
- la journée : 9h00 - 17h00, (Garderie ouverte de 7h30 à 9h00 et de 17h30 à 19h00).
> L'arrivée est possible jusqu'à 11h00 sur inscription uniquement.
Les programmes d'activités par groupes d'âges sont définis par bimestre : jeux, ateliers, reportages,
découvertes, expressions, omnisports...
5 groupes d'âges :
- Les Bambinos (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)
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Divers :
Le Mercredi 19 décembre 2018, de 16h à 17h30 tous les enfants de l'Accueil de Loisirs ont fêté Noël
autour d'un 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 mardis soirs de novembre et décembre Christelle et Valérie (Section Scrapbooking) ont accueilli
des bénévoles du PLMCB 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 PLMCB, le mercredi matin au Marché de Saint-Pierre dans le Cadre des Festivités « Noël
Près de Chez Vous » puis à partir de 17h00 dans les locaux du PLMCB.
4.4.2 Accueil de loisirs d’été (juillet/août) : 3 – 15 ans
du lundi 09/07/2018 au vendredi 31/08/2018
Directions : Nathalie TARTUFF / Claire KERBELLEC / Eddy SIMANIVA
en détail :
Direction juillet 2018 : du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 2018 / Nathalie soit 20 jours
Direction août 2018 : du lundi 6 août au vendredi 17 août 2018 / Claire soit 9 jours
Direction août 2018 : du lundi 20 août au vendredi 31 août 2018 / Eddy 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) fonctionnent 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) le mercredi.
Le vendredi 13 juillet participation au Carnaval des Droits Vivants organisé par les FRANCAS du
Finistère aux Capucins.
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Les enfants de + 6 ans ont participé les vendredis de juillet et août, aux « Vendredis du Sports » à la Plage
du Moulin Blanc.
En juillet, 3 rencontres interpatro avec le patronage laïque Jean Le Gouill 2 pour les enfants de + 6ans –
Inter villes au l'Arc'Hantel organisé par le patronage laïque Jean Le Gouill et Fort Boyard au patronage
laïque municipal de la Cavale Blanche organisé par les animateurs de l'ALSH. Et une ballade contée au
Parc d’Éole organisé en commun avec les 2 Patros.
4.4.3 Camps été 2018 du PLMCB
Responsable : Christelle GUICHOUS
Cette année, le PLMCB a organisé deux minis Camps à Santec (hébergement sous tentes / Camping
municipal Le Dossen) pour :
les 7-10 ans du 9 au 13 juillet
les 10-15 ans du 16 au 20 juillet
18 et 16 enfants pour chaque séjour
Les camps se sont déroulés sous la Direction de Christelle GUICHOUS (BAFD) et Blandine
MENETRIER-SCOAZEC (DEFA) et en animation Quentin BOURRHIS (BAFA - SB) et Lilou
AGOGUE (BAFA)
Programme : Stand up paddle, char à voile, surf, escalade, grands jeux, pêche à pied, animations Nature et
Environnement, veillées thématiques (autour du jeu, de la lecture ou encore du conte)...
Les activités nautiques seront en prestation : Rêves de mer.
Notre action à pour objectif la découverte et l'apprentissage de la vie en collectivité au travers des actions
quotidiennes et d'activités ludiques encadrées. Cette année, nous avons plus particulièrement travaillé sur
une action d'éducation à l'alimentation et savoir comment s'alimenter ou s'hydrater en fonction des
activités réalisées. Nous travaillons pour cela en lien avec Anne CORRE (service santé – ville de Brest).
Le public visé fréquente ou va fréquenter l'accueil de loisirs de notre structure de quartier (PLMCB) et au
delà (ouverture à tous les publics). Ces enfants sont issus de quartiers et de milieux sociaux différents. Ils
n'ont pour la plupart pas les moyens de partir en vacances ou de réaliser des activités qui restent assez
onéreuses (activités nautiques).
4.4.4 Camps été 2019 du PLMCB
Responsable : Christelle GUICHOUS
Fort du succès de l'été dernier, nous avons souhaité réitérer l'expérience. Ainsi, le PLMCB organisera
deux minis Camps à Santec (hébergement sous tentes) pour :
les 7-10 ans du 8 au 12 juillet
les 10-15 ans du 15 au 20 juillet
Nous ouvrirons 18 places par séjour
Programme : Stand up paddle, char à voile, escalade, grands jeux, pêche à pied, animations Nature et
Environnement, veillées... En 2019, François VILLAUME proposera également une animation tir à l'arc.
Les activités nautiques seront en prestation : Rêves de mer.
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Nous souhaitons également proposer des camps pour les tous petits de l'ALSH. Pour cela, l'équipe
d'animation du PLMCB a travaillé une proposition d'initiation au camping et de découverte du milieu
rural en partenariat avec OcéAne, une ferme pédagogique située sur la presqu'île de Crozon.
4.4.5 Accueil de loisirs des petites vacances : 3 – 14 ans
Même formule que les mercredis
Vacances d’Automne :
du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre 2018 soit 9 jours
Direction ALSH : Nathalie
Le club Ados a organisé 2 rencontres interpatros entre le patronage laïque Jean Le Gouill et le
PLMCB, le mardi 23 octobre, nous avons organisé durant une après midi une rencontre autour différents
jeux sportifs au PLMCB et le jeudi 25 octobre sur la journée avec pique nique aux Capucins, un rallye
photos pour découvrir le quartier.
Le vendredi 2 novembre 2018 : de 14h00 à 17h00, les enfants du Club Découvertes (6-7 ans) se
sont rendus à l'EPHAD du Ponant pour partager avec certains Résidents un temps de convivialité autour
du jeu de société et un goûter.
Le jeudi 25 octobre 2018: de 14h00 à 17h00 : en partenariat avec BMH Les enfants du Club
Découvertes (6-7ans) et du Club Aventure (8-10 ans) ont participé au « Défi jeunes » dans le cadre du
Tennis Open Arena : les enfants ont pu voir des matches, participer à des ateliers de découverte du Tennis
et partager un goûter tous ensemble.
Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre : « 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 29 octobre 2018 : Ateliers « Yoga - Relaxation » animé par Magalie Richard, pour le
groupe des Pitchounes (3 ans) et pour les Bambinos (4-5 ans).
Le mardi 30 octobre : Une « sieste Musicale » animé par Élisabeth de la Carène.
Le mercredi 24 octobre de 17h30 à 19h30 au PL Cavale Blanche, un atelier Cuisine « Bien manger
pour bien dormir » à destination des animateurs de l'ALSH animé par Marjorie LAVAUD, de l'association
« Défi Santé ».
En parallèle, le PLMCB a accueilli dans ses locaux, une exposition du lundi 15 octobre au
vendredi 9 novembre 2018 autour du sommeil, de l’alimentation et des écrans. Avec un vernissage, le
lundi 29 octobre 2018 à 18h00.
Semaine Multisports :
du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018
En plus de L'ALSH, Semaine multisports organisée en partenariat avec les différentes sections du
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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 mercredi 26 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019 soit 6 jours
Direction ALSH : 1ère semaine faite par Claire et 2ème semaine faite par Nathalie.
Le mercredi 26 décembre 2018 : Les enfants de l'Accueil de Loisirs ont été invités par les
Résidents de l'EHPAD du Ponant à leur Spectacle de Noël suivie d'un goûter, après midi conviviale.
Vacances d'Hiver :
du lundi 11 février au vendredi 22 février 2019 soit 10 jours
Direction ALSH: Christelle
Sur les vacances d'hiver, l'équipe d'animation a proposé une thématique autour des chevaliers. Les enfants
ont réalisé des grands jeux autour de ce thème, des créations (un château fort, des épées et boucliers, des
chevaux...). Nous sommes allés visiter le fort Montbarrey, tout en faisant des sorties piscine et une sortie
événement avec la découverte de Mégaland (parc des expositions de Penfeld)
Vacances de Printemps :
du lundi 8 avril 2019 au vendredi 19 Avril 2019 soit 10 jours
Direction ALSH : 1ère semaine faite par Christelle et 2ème semaine faite par Nathalie
Le jeudi 18 Avril 2019 : Les enfants de l'Accueil de Loisirs ont participé à la « Fête de
L 'Enfance » organisée par le patronage laïque du Bergot dans le cadre de leurs 70 ans.
Le matin les enfants de moins de 6 ans au patronage laïque du Bergot, un grand jeu « Le monde
imaginaire de Peter Pan » où les enfants devaient, par petits groupes, participer à des ateliers afin de
récolter la « poussière de fée » que le Capitaine Crochet avait volé à la Fée Clochette
Pique nique tous ensemble sur les Rives de la Penfeld.
L'après midi, les enfants de plus de 6 ans sur les Rives de la Penfeld, les enfants ont pu tous l'après
midi pratiquer différents sports : Sarbacane encadré par François VILLAUME du PLMCB, Flag rugby,
pétéka, … Un goûter a clôturé l'après midi.
Le vendredi 19 avril 2019 : Un petit groupe d'enfants de plus de 6 ans ont été invités par les
Résidents de l'EHPAD du Ponant à participer à une après midi jeu de société et à partager un goûter.
Semaine Multisports :
du lundi 8 au vendredi 15 avril 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.

4.4.7 autres événements
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Le jeudi 8 novembre 2018 : Nathalie et Christelle participation à une journée de réflexion
collective, d'échanges et de rencontres autour de l'Accueil d'enfants en situation de handicap proposées
par la CAF et les CEMEA.
Tout au long de l'année 2018/2019 :Participation aux Réunions du Projets Éducatif Citoyen du
Haut de la Rive Droite « Petite » Enfance », « Enfance », « Ados ».
Tout au long de l'année 2018/2019 :Participation aux Réunions du Réseau des Animateurs des «
Accueils de Loisirs de la Ville de Brest » plénières et différentes commissions notamment sur la
thématique du Handicap.
Rencontres organisateurs ACM DDCS à Quimper jeudi 24 janvier 2019
Participation au défi lecture des classes de CM2 des Hauts de Penfeld et de Louise Michel
organisé par la Ligue de l’enseignement.
Du vendredi 14 au dimanche 15 juin 2019 : Week-end à Disneyland Paris pour 17 Ados en
partenariat avec le patronage laïque Jean Le Gouill et la maison pour tous de Saint-Pierre.

4.5 Club Ado.
Responsable : Nathalie TARTUFF
Le club ado (secteur 10-15 ans) avait une fréquentation moyenne oscillant entre 4 et 10 adolescents
pendant les vacances et de 4 à 8 adolescents chaque mercredi des périodes scolaires.
Le clubado permet aux jeunes du secteur de se retrouver. On discute beaucoup avec les ados sur des
thèmes tels que l'actualité, leur scolarité, leur orientation, et différentes thématiques qu'ils souhaitent
aborder.
De nombreuses activités sont réalisées en concertation. Les ados participent au projet, ils en sont même
moteur. Au programme : piscine, laser game, bowling, foot, handball, mais également des sorties
culturelles, des ateliers culinaires...
4.4.1 les difficultés du secteur ado ?
Suite à la disparition des emplois d'avenir (emploi aidé), une discussion avait été engagée avec la mairie
de Brest afin de poursuivre l'action menée en direction des ados.
L'organisation de l'équipe avec la présence d'Eddy SIMANIVA (animateur en formation BAFD)
permettait une continuité de direction de l'ALSH (remplacement, gestion d'équipe). Nos discussions avec
la mairie n'ont pas abouti et le Club Ado, tel qu'il avait été pensé ne fonctionne plus actuellement. Nous
avons mis en place, pour pallier au départ d'Eddy, plusieurs animateurs en CEE pour proposer des actions
et accompagner les jeunes les mercredis et pendant les vacances. Le bilan de ce fonctionnement est
mauvais, avec une érosion progressive des effectifs.
Nous espérons toujours que la mairie nous accompagne pour développer une politique jeunesse sur le
quartier de la Cavale Blanche.
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4.6 Activité culturelle en milieu scolaire
Responsable : Nathalie TARTUFF
Défi lecture : Organisé par la Ligue de l’Enseignement 29 en partenariat avec les écoles de la Cavale
Blanche, la médiathèque de la Cavale Blanche et le PLMCB : cette action a pour objectif :
- de présenter des livres (Corbeille sélectionnée),
- de rencontrer des auteurs
- la mise en place d'un défi.
En juin 2019, le PLMCB accueille les enfants de CM1 et CM2 des écoles des Hauts de Penfeld, du
Questel et de Louise Michel pour le défi final : un grand jeu en rapport avec les livres de la Corbeille.
4.7 Activités multisports en milieu scolaire :
Responsable : Claire KERBELLEC.
Des animations sportives ont lieu durant les pauses méridiennes (12h00 à 14h00) dans 2 écoles de Brest,
les mardis à l’école du Questel et les jeudis à l’école Louise Michel. Les enfants participent à ces
animations sur la base du volontariat.
Les mardis, à l’école du Questel, 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.
Les jeudis, à l’école Louise Michel, 2 groupes de 8 à 12 élèves se succèdent pour 45 à 50 minutes
d’activité. Le 1er créneau est réservé pour les élèves de primaire, alors que le 2ème créneau est consacré
aux élèves de maternelle (Moyenne Section & Grande Section).
Durant ces temps d’activités, les élèves de primaire ont pu découvrir des sports collectifs tels que le
handball, le basket, le foot, le hockey, des activités individuelles comme le tennis, le badminton,
l’athlétisme, des jeux d’opposition, des jeux d’adresse, ou encore, des jeux de jonglage.
Pour les élèves de maternelle, le 1er trimestre était consacré à la motricité ainsi qu’à la coordination des
mouvements sous forme de parcours et de petits jeux. Les 2ème et 3ème trimestres ont permis aux enfants
de pratiquer « comme des grands » le handball, le basket, le foot, l’athlétisme, le jonglage, le tennis à
travers des jeux ludiques et adaptés à leur âge (consignes simplifiées et matériel adapté). Les enfants ont
également pu découvrir de nouveaux sports comme le kin-ball, le tchouckball, ou encore le peteca.

4.8 Omnisports – 64 pratiquants
Responsable : Claire KERBELLEC
Le nombre d'adhérents est inclus dans l'ALSH.
La saison omnisports se divise en 3 trimestres de 10 séances chacun. Elle permet aux enfants âgés de 3 à
9 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.
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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. 3 enfants en ont bénéficié cette saison.
- 5-7 ans : les mercredis de 14h15 à 15h30 au complexe sportif de la Cavale Blanche. Passerelle ALSH.
- Les 3-4 ans : les mercredis de 15h30 à 16h30 au complexe sportif de la Cavale Blanche.
- 6-9 ans : les mercredis de 16h45 à 18h00 au complexe sportif de la Cavale Blanche.
- 3-4 ans : les samedis de 9h00 à 9h45 à l’école des Hauts de Penfeld.
- 4-5 ans : les samedis de 10h00 à 11h00 à l’école des Hauts de Penfeld.
- 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. Enfin, au cours du 3ème trimestre, les enfants ont découvert des activités comme le
mini-tennis, les jeux de boules (pétanque) ou encore la trottinette, le kin ball et le tchoukball.
Pour les enfants âgés de 4-5 ans, le 1er trimestre a débuté par des ateliers de motricité. Ils ont évolués 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. Enfin, le 3ème trimestre a permis aux enfants de pratiquer le
tennis, l’ultimate, des jeux d’adresse, la trottinette, le kin ball et le tchoukball.
Pour les plus grands (6-9 ans), le 1er trimestre a été essentiellement consacré aux sports collectifs (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). Pour terminer, le
3ème trimestre a permis aux enfants de pratiquer des jeux d’extérieurs tels que l’ultimate, des jeux de
thèque ou encore du roller et de la trottinette sous forme de jeux et de parcours. L’activité sarbacane avec
François (VILLAUME) a été reconduite cette saison, le temps d’une séance, pour le plus grand bonheur
des enfants !
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5 Le PLMCB en chiffres
5.1 Tarif des activités culturelles et sportives
Jeunes (- de 16 ans)

Quotient
CAF

Code PLMCB

1000 et +

Adultes (+ de 16 ans)

Sportif

Supplément
FF

Culturel

Sportif

Supplément
FF

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
½ Journée ½ Journée Garderie Garderie
Adhésion Journée
PLMCB
avec repas sans repas matin
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 €
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5.3 Nombre d'adhérents et de pratiquants
Tableau : présentation du nombre d'adhérents par saison :
2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013
ALSH

284

298

388

282

357

336

425

Socioculturel

164

197

189

188

179

176

173

Sport

984

986

980

967

956

964

874

Total

1432

1481

1557

1437

1492

1476

1472

Sur l'exercice 2018-2019, nous avons dénombré 1432 adhérents, 1641 pratiquants.
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Figure 1 : proportion des adhérents et pratiquants par secteur

6 Rapport Financier
6.1 Commission Finances
coordonnée par Jean-Yves LE DUFF, Thierry ARNOUX 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.
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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. Sa part d'autofinancement est importante et augmente chaque année.
L'engagement des bénévoles est l'un des fondements majeurs du PLMCB. Il représente 22528 heures
(23699 heures avec l’administration de l’association) soit 12 équivalents temps plein! Cet engagement fait
économiser à nos partenaires financiers environ 270336 € (valorisation du bénévolat de la saison).
La Ville de Brest reste le partenaire privilégié du PLMCB même si d’autres partenaires participent à la
réussite de nos actions et au maintien de tarifs accessibles dans le cadre de conventions de financement :
Le Conseil Régional :
- Participation financière pour les grandes compétitions (sport)
Le Conseil Départemental :
- Participation financière pour des finales nationales (sport)
- Dispositif VVV, ville-vie-vacances, permettant un soutien aux camps d'été
Le CNDS, Centre National pour le Développement du Sport :
- Aide au financement d’activités sportives
La CAF, Caisse d'Allocations Familiales :
- 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
La ville de Brest :
- Co-financement des postes de directeur technique et de secrétaire comptable,
- Versements de Subventions : fonctionnement, prestations de service, appels à projets
- Mise à disposition de locaux et des fluides,
- Subventions diverses (critères d’utilité sociale, PEC, subventions sur projets…)
- Soutien logistique (mise à disposition et prêt de matériels)
- Conseil (travail en coopération)

6.3 Bilan et compte de résultats
Les comptes du PLMCB ont été audité par KPMG.
Pour rappel, le commissaire 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, …).
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Tableau 1 et 2 : Bilan et compte de résultat 2018 – extraction du logiciel Ciel(R),
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6.4 Analyse des produits et des charges
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Figure 2 : Analyse des produits et des charges – données extraites du bilan financier.

7 Revue de presse
- En annexe / disponible sur demande auprès du PLMCB (plmcb@plmcb.fr).
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