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1 Rapport Moral

Introduction

Au sein de toute association, l'Assemblée Générale des adhérents est un moment incontournable,
imposé d'ailleurs par les statuts, qui permet à chacun des membres présents de formuler sur appréciation
sur la politique générale appliquée par le Conseil d'Administration, de faire le bilan des activités de la
saison écoulée, et de participer aux décisions qui orienteront l'action future de l'association.
Je vous propose donc de retracer les grandes lignes de notre fonctionnement lors de la saison qui vient de
s'achever, et de vous présenter les partenaires qui nous aident dans la réalisation de nos objectifs, avant de
conclure en vous rappelant les valeurs qui guident constamment l'action de nos bénévoles et militants, les
bénévoles et militants du Patronage Laïque Municipal de la Cavale Blanche.
Une précision tout d'abord : nous n'évoquerons pas ici la période trépidante qui vient de s'écouler, et qui
n'est d'ailleurs pas terminée. En effet, la rédaction de notre rapport moral étant antérieure à l'élection du
nouveau Président de la République, il était hasardeux de spéculer sur ce que pourra être l'action du futur
gouvernement. Car il est vrai qu'il y a parfois des "nuances" entre les promesses des candidats et les actes
des élus ! Tout ce que nous pouvons souhaiter pour le moment, c'est que les autorités qui sont en train de
s'installer  prendront sérieusement en compte les aspirations du monde associatif,  ce monde associatif
véritable catalyseur du "bien-vivre ensemble". 

Fonctionnement du PLMCB durant l'année 2016-2017

La lecture du document d'Assemblée Générale que vous avez entre les mains vous permettra de
mesurer l'activité développée dans l'ensemble des sections, sportives et culturelles, ainsi qu'à l'accueil de
loisirs. Cette lecture vous permettra aussi de constater que nous avons réussi, grâce à une gestion prudente
à faire en sorte que l'exercice, sur le plan comptable, se révèle satisfaisant. Je me bornerai donc à des
remarques d'ordre général concernant la vie de notre patronage.
L'existence d'activités variées, tant physiques qu'intellectuelles, ou s'adressant aux enfants correspond,
nous le vérifions tous les jours, à une forte demande émanant de la population habitant la Cavale Blanche
(la Cavale Blanche au sens large, c'est-à-dire englobant Mesnos, Saint-Pierre...).
Environ 70% en effet  de  nos  adhérents  demeurent  dans  le  quartier,  contre  30% qui  vivent  dans  les
secteurs périphériques, ou même dans les communes environnantes.  Le nombre de patronnés s'établit
pour cette saison à 580 jeunes (enfants à l'ALSH + ados + jeunes sportifs + animateurs) et 885 adultes,
soit  un  total  de  1465  licenciés.  Ces  chiffres  sont  à  rapprocher  de  ceux  enregistrés  l'an  passé  soit
respectivement 555 jeunes et 882 adultes pour un effectif total de 1437 personnes. Vous noterez que nos
effectifs sont en hausse, cette hausse étant due pour l'essentiel à l'augmentation du nombre de jeunes
sportifs, ainsi qu'à la création de nouvelles sections, que je ne résiste pas au plaisir de vous énumérer : il
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s'agit, pour les adultes, du yoga, du yoga du rire et des jeux de société (bien que cette dernière nouveauté
ne démarrera véritablement qu'à la rentrée prochaine) et pour les jeunes, du futsal, de théâtre et du fitness.
Ces  nouvelles  disciplines  sont  venues  étoffer  une  offre  que  d'aucuns  pourront  trouver  pléthorique
puisqu'elle se décline en quarante activités possibles. Soulignons ici l'importance vitale que revêt pour
notre association le bénévolat : 76% de nos adhérents ont pratiqué durant l'année une activité animée et
gérée  par  des  bénévoles,  les  24%  restants  étant  encadrés  par  des  professionnels  et  concernant
essentiellement le secteur enfance-jeunesse c'est-à-dire l'accueil de loisirs et les vacances scolaires. Voilà
donc confirmée l'origine de la force et de la vitalité du patronage, à savoir le dévouement sans faille de
plus de cent-vingt bénévoles, qui offrent leur temps et leurs compétences au service des autres. Sachons
mes  amis  conserver  cet  état  d'esprit.  Cultivons-le  en  sachant  manifester  notre  gratitude  envers  nos
militants, faisons en sorte de leur faciliter la tâche en accédant par exemple à leurs demandes de stages de
formation, soyons attentifs à leurs revendications, voire à leurs doléances. Ne laissons pas se développer,
chez nos responsables un sentiment que l'on voit poindre parfois de découragement, d'une certaine forme
de lassitude générée par le poids de contraintes administratives et matérielles, de plus en plus prégnantes
et éloignées des aspirations ayant motivé leur engagement.

Mais  le  fonctionnement  de  notre  patronage  deviendrait  vite  anarchique  sans  la  présence  de  salariés
motivés venant en appui des bénévoles. A toutes et tous donc, animateurs désintéressés et professionnels,
un grand merci.

L'évocation du rôle joué par nos collaborateurs nous permet d'aborder un sujet qui a tenu en haleine le
petit monde des équipements de quartiers et nous-mêmes par la même occasion durant toute l'année 2016
et le début de l'année 2017. Il s'agit de la création du groupement d'employeurs LABO et de l'intérêt pour
le  patronage d'y adhérer  (ou  pas).  Je  rappelle  que  LABO signifie  Laïque  des  Associations  de  Brest
Océane. Dans un contexte de raréfaction des subventions publiques, le groupement d'employeurs peut
s'envisager comme une réponse à la mutualisation de la fonction employeur, cette même mutualisation
qui nous est suggérée, et même un petit peu plus, par notre soutien financier principal, la Ville de Brest.
Signalons en effet le fait que si le texte de la convention d'objectifs 2017-2021 fait figure de proposition
acceptable, nous le devons en partie à notre volonté affichée d'avancer sur les chantiers groupements
d'employeurs-groupements d'achats. Mais le principal point positif de l'adhésion au G.E., que le conseil
d'administration du patronage a finalement validée à une large majorité le 21 mars dernier, réside dans la
nomination de notre coordinateur au titre de directeur technique de notre association. Cette promotion au
statut cadre constitue une reconnaissance du travail efficace qu' Antoine accomplit au service du PLMCB.
Elle lui permettra de plus de mieux gérer son temps de présence puisqu'il signera avec le groupement une
convention de forfait  annuel en jours de travail.  Il  va sans dire que les élus bénévoles du patronage
conserveront le pilotage stratégique et politique de l'association.

Pour clore le chapitre des considérations d'ordre général, indiquons que nombre de militants du patronage
ne se contentent pas d'animer leur discipline tout au long de l'année. On en retrouve aussi bien dans les
manifestations telles que le vide-greniers, Saint-Pierre se rhabille, les foires aux livres ou aux vêtements,
Brest court,  le cross de Brest, le Téléthon de Bellevue etc...  partout où le besoin d'une main-d'œuvre
désintéressée se fait sentir. Quant aux fêtes maritimes de Brest 2016, c'est quarante volontaires que le
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PLMCB  a  su  mobiliser,  ceci  à  la  grande  satisfaction  de  l'équipe  d'organisation  qui  a  loué  le
"professionnalisme" démontré tout au long des trois jours de vacation par nos camarades bénévoles. 

Nos partenaires

Quelle que soit sa volonté d'indépendance, une association telle que la nôtre ne peut s'imaginer
dans son splendide isolement.  Nous avons besoin des  autres,  les  autres  ont  besoin de  nous.  Parlons
d'abord des institutionnels :

            -  La  caisse  d'allocations  familiales  subventionne,  à  hauteur  de  40%  nos  investissements  en
matériels nécessaires au secteur enfance, ainsi que le fonctionnement de ce secteur.

            - L’État, qui, s'il ne verse pas de subventions directes, finance à 75% du S.M.I.C. le salaire d'Eddy,
notre  jeune  emploi  d'avenir.  L’État  toujours,  via  les  services  de  la  jeunesse  et  des  sports  accorde
également chaque année l'habilitation pour notre accueil de loisirs.

            - Le C.N.D.S. (Centre National pour le Développement du Sport) participe au financement de
certaines activités sportives.

            - Le Conseil Départemental octroie une aide pour les déplacements lors des finales nationales.

            - La S.P.L.M. (Société des Patronages Laïques Municipaux) fédère les patronages brestois et est
un lieu de discussion et d'échanges sur nos problèmes communs.

            - La ligue de l'enseignement F.O.L. 29, en plus des services attendus de la part d'une fédération,
fait bénéficier ses associations adhérentes de son expertise sur des thématiques telles que la laïcité.

            -  La Ville de Brest, notre principal partenaire (n'oublions pas que nous sommes un patronage
laïque municipal). Avec nos élus, nous venons de signer une convention portant sur la période 2017-2021
qui prend en compte quelques avancées obtenues au terme de longs mois d'échanges et de tractations.
Cette convention précise notamment que l'effort financier global de la ville envers les 23 associations
animant les équipements de quartiers sera maintenu à son niveau de 2016, soit 5,39M€ l'an. Le pacte
signé  prend  également  en  compte  la  nécessité  sur  l'année  2017 d'identifier  ensemble  les  critères  de
financement permettant l'affectation de cette enveloppe. Mais, si, au chapitre précédent nous qualifiions
d'acceptable  le  texte  de  la  convention,  il  ne  faudrait  pas  en  déduire  que  nous  sommes  pleinement
satisfaits. Certains points nous posent en effet problème, notamment la forfaitisation des moyens de base,
le maintien du montant de la subvention.... sauf si intervient une réduction drastique des soutiens de l’État
aux collectivités locales, la mise en place par nos édiles de contrôles inopinés s'apparentant à du flicage...

            - Évoquons maintenant les partenariats dans le quartier. Nous avons été durant ce dernier exercice,
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partenaires  du  Projet  Éducatif  Territorial  (P.E.D.T.),  du  Conseil  Consultatif  de  Quartier  (C.C.Q.),  du
réseau Voisin'âge, un réseau qui monte en puissance puisque lors des deux dernières séances de ciné-café
plus de vingt seniors ont assisté aux projections. Citons encore les établissements scolaires du territoire
(primaires et collèges), les deux autres patronages laïques de la rive droite, la médiathèque de la cavale
blanche, l'association de la cavale blanche (A.C.B.), La Maison Pour Tous de Saint-Pierre... 

Conclusion

 La vie associative est riche dans notre pays. La France compte en effet plus de douze millions
d'adhérents et bénévoles d'associations, ces associations qui jouent bien souvent un rôle d'amortisseur de
crises, qui mobilisent les énergies, répondent à de nouveaux besoins, et contribuent à l'apprentissage de la
citoyenneté active. Au P.L.M.C.B., nous adhérons à ces principes généraux mais nous y adjoignons une
volonté d'ouverture, de cohésion et de solidarité. Le patronage en effet n'est pas une addition d'entités
indépendantes les unes des autres, il  ne constitue pas un conglomérat dans lequel chacun fixerait son
règlement, établirait ses règles. Nous avons l'ambition de constituer une famille, mutualisant ressources et
dépenses, une famille unie dans la volonté de lutter contre les barrières sociales, politiques, religieuses,
culturelles, générationnelles, une famille au sein de laquelle tous les membres sont à égalité de traitement,
à égalité de droits, à égalité de devoirs.

Assemblée Générale 2017
Pour le Conseil d'Administration

Le Président : Jean-Yves LE DUFF

                                                                                                                                                          5/46



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. 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,
- 1 personne 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 40 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,  Fédérations  Françaises,
UFOLEP, FSGT...). 

Le PLMCB accueille dans ses locaux plusieurs associations pour qu’elles puissent exercer leurs activités :
- Al compas del corazon
- Guard Impact
- Le temps fil
- Kibouge 29
- Ocho Cortado
- GymPilPo

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 Audrey LE GALL et Cécile POULIQUEN, aidées de Christelle GUICHOUS

La  commission  sportive  a  pour  rôle  la  coordination  de  l'action  des  sections  sportives,  d'assurer  le
développement des activités, la promotion de nouvelles sections et la mise en place de projets sportifs
spécifiques ou ouverts à tous. 
Une  fois  par  trimestre,  ou  plus  selon  l'actualité  sportive,  elle  réunit  des  membres  du  C.A.,  des
responsables  et  des  animateurs  des  21  sections  sportives.  Nos  adhérents  bénéficient  en  majorité  des
équipements sportifs de proximité.

Bénévole de l'année 2016

Laurent MOUELO, entraîneur de la section course à pied : les Cavaleurs » a été nommé bénévole sportif
de l'année par l'Office des sports de la ville de Brest. 
Son engagement auprès des « Cavaleurs » est effective depuis septembre 2001. Laurent est l'un des piliers
de la section. Son engagement va au delà des entraînements car il participe activement aux manifestations
(courses : noz caval'cade, run&bike et animations) mais également à l'organisation générale du PLMCB. 
C'est grâce à son engagement désintéressé (bénévolat) que nous sommes heureux de voir chaque week-
end des coureurs porter fièrement les couleurs du PLMCB.
Pour son engagement, un trophée lui a ainsi été remis le 25 novembre 2016, au salon richelieu de l'Hôtel
de Ville de Brest. Nous tenons ici à lui renouveler nos félicitations.

Graine d'arbitre 2016

Louison Marie LE COCQUEN a été récompensée  à l'occasion du challenge « graine d'arbitre » par la
fédération  française  des  médailles  jeunesse  et  sports,  à  la  maison des  sports  de Quimper.  Une belle
récompense pour Louison-Marie LE COCQUEN et notre discipline, la Savate – Boxe Française.
Parmi  tous  les  lauréats,  le  jury  l'a  également  sélectionné  pour  le  challenge  citoyenneté  à  l'échelon
national.
Le PLMCB est très fier de pouvoir compter dans ses rangs, des jeunes qui s'impliquent. 

2.2 Badminton – 17 pratiquants

Responsable : Franck FERRERO

La section badminton est forte de 17 adhérents cette année, avec toujours le même esprit de convivialité,
nous comptons bien conserver une section aussi active l'année prochaine.
Cette année l'effectif retrouve des couleurs avec toujours un noyau d'anciens qui donnent la mesure, nous
avons également recruté des féminines et de jeunes gars qui semblent vouloir durer donc nous sommes
sur une bonne dynamique !
Les créneaux restent inchangés, le lundi soir au gymnase de la cavale blanche de 20h00 à 22h30 et le
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mercredi soir à Quéliverzan également de 20h00 à 22h30.

2.3 Basket – 9 pratiquants

Responsable : Philippe MASSE

La section est en reconstruction. Il y a une équipe adulte loisir.

La saison a commencé par le déménagement du complexe sportif de la Cavale-Blanche au gymnase de
Beaumanoir. Ce fut un véritable changement à nos habitudes ! 
Ensuite, malheureusement, la tempête Zeus nous a empêché de pratiquer à Beaumanoir (gymnase fermé).
Heureusement, Christelle nous a prêté gentiment un petit bout de terrain, le mercredi pour faire quelques
shoots, merci à elle ! Mais c'est bien frustrant d'être une dizaine de joueurs et de ne pas pouvoir profiter
de tout le terrain pour l'entraînement !
Pour finir,  je dirais  juste que nous étions une dizaine de licenciés cette saison, mais que nous allons
certainement augmenter en nombre la saison prochaine. Je ferai tout ce que je peux pour assister à la 1ère
commission sportive de la saison prochaine. 

2.4 Course à Pied – 95 pratiquants

Responsables : Annaïg COTTEN et Annaïck LE CARDUNER

La section  Les  Cavaleurs  est  aujourd'hui  composée  de  95  adhérents.  Eu égard  à  ce  succès,  afin  de
préserver la convivialité chère à la section et assurer des entraînements en toute sécurité, nous avons
décidé  de  bloquer  les  nouvelles  inscriptions  (sauf  retour  d'anciens  cavaleurs).  Nous  relancerons  les
inscriptions en septembre prochain, sous couvert qu'il y ait des départs.

- Le bureau des cavaleurs :
Les 2 responsables de section : Annaïg COTTEN et Annaïck LE CARDUNER
Trésorier : Gérard LEPIOUF
Les  Coach  :  Laurent  MOUELO,  Gérard  LEPIOUF,  Vincent  DUTHU, Jean-Luc  PLAINEAU, Pascal
DUBOIS et Jacky PRIGENT
Responsable Cavalcade : Vincent DUTHU
Responsable suivi des courses : Christian BOURHIS
Responsable Maillot : Christian BINVIGNAT
Facebook et site internet: Christophe MONS
Presse : Bruno APPAMON
Équipe Animation: Bruno APPAMON, Hervé BREANT, Jean-Luc PLAINEAU, Sabine CHOQUET et
Catherine PRIGENT

- L'organisation des entraînements :
Le lundi à 18h30 renforcement musculaire avec Pascal DUBOIS au PLMCB.
Les jours d'entraînement : mardi et jeudi à 18h00, mercredi à 19h15, samedi et dimanche à 9h30.
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Laurent nous transmet chaque mois les plans d'entraînement par mail et sur le site internet. 

- Les participations aux courses :
En septembre, 30 Cavaleurs ont participé au Marathon du Médoc
En novembre, 20 Cavaleurs ont participé au semi de Plouguin avec la Joélette
En janvier, 13 Cavaleurs ont participé au Trail du Sancy
Et sans oublier la vingtaine de Cavaleurs qui participent au challenge de l’Elorn ou au challenge Armorik
trail.

- La Noz Trail :
Le 17 décembre dernier, la Noz trail a accueilli plus de 400 participants, qui ont su apprécier le parcours
(technique et de nuit), l’accueil, les décorations, l’ambiance et le ravito.

- Les courses à venir :
Une vingtaine de Cavaleurs participeront le 5 juin au Gypaete avec des distances allant de 13 à 71 km
50 Cavaleurs sont inscrits au Semi et au Marathon de la Rochelle le 26 novembre.

- Projets à venir :
2  Cavaleuses  ont  pour  projet  de  participer  à  la  Sénégazelle  en  avril  2018.  C’est  une  course  à  but
humanitaire.

- L’animation :
L'équipe Animation nous a proposé 2 animations pour cette saison :

- Une soirée bowling au mois de novembre suivi d’un repas au Vauban
- La galette des rois au mois de janvier

- 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 –  7 pratiquants

Responsable : Claire KERBELLEC

Cette année, la section Fitness Ado a vu le jour au PLMCB. Elle a été ouverte aux pré-ados, âgés de 11 à
15 ans. Depuis mi-septembre 2016, une dizaine de jeunes filles suivent l’activité tous les mardis soirs de
18h45 à 19h45. Nous avons alterné les séances de gym d’entretien (renforcement musculaire, avec ou
sans matériel, sur tout le corps), de step ou encore de danse rythmée. Toutes les séances se déroulent en
musique et dans la bonne humeur.
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2.6 Force Athlétique – 52 pratiquants

Responsables : François SORET et Jean-Claude ALIAS

52 inscrits en Force Athlétique, une légère augmentation par rapport à 2016 (49). Le renouvellement des
troupes se fait à 50% en général.

8 femmes et 44 hommes (en 2015 respectivement 8 et 41).
Toujours 2 groupes bien marqués le soir : 1 groupe qui travaille le renforcement musculaire et 1 groupe
davantage festif. Il n’est pas interdit de passer d’un groupe à l’autre !

4 compétiteurs en « Développé Couché » avec un champion de France : Jason qui a soulevé 200kg !
Encore bravo à lui.
 
Toujours au programme : 
- la recherche de force explosive, activité encadrée par Jean-Claude
- le cardio-training encadré par François

2.7 Futsal – 5 pratiquants

Responsable : Eddy SIMANIVA

Nouvelle  section  2016-2017,  le  futsal  est  un  sport  se  jouant  à  5,  avec  quelques  remplaçants.
L’entraînement  se tenait  cette  année au gymnase de Quilbignon tous  les vendredis soirs  de 17h30 à
18h30. Nous faisons beaucoup de mini-jeux et petits matches.
Peu d'adhérents cette saison mais le souhait a été de se faire connaître pour lancer une saison à plein
régime sur 2017-2018. 

2.8 Gymnastique artistique et Agrès – 100 pratiquants

Responsable : Audrey LE GALL

- Fonctionnement :
Baby-gym (12 gymnastes) le samedi 10h00-11h00 et 11h00-12h00 à Provence, encadrées par Guillaume, 
Françoise, Solène (maman de gymnastes), aidés par Manon et Lola.
Garçons (7 gymnastes) le samedi de 10h00 à 11h30 à Provence, encadrés par Guillaume, Samuel (papa de
gymnastes et Glen (Employé FSCF).
Poussines (36 gymnastes) le samedi 9h30-12h00 à Provence encadrées par Audrey, Cécile, Valérie, 
Ingrid, Auréliane, Eva, Gwendoline, Manon, aidées par Corinne, Solen, Géraldine, Cécile, Hubert 
(Parents de gymnastes).
Jeunesses (13 gymnastes) le jeudi 18h00-20h00 ou 20h00-22h00 à Provence, le samedi 12h15-14h00 à 
Beaumanoir, encadrées par Flo, Ingrid, Cécile, Valérie, Audrey aidés par Delphine et Karine (mamans de 
gymnastes)
Aînées  (14  gymnastes)  le  lundi  20h00-22h00,  le  jeudi  20h00-22h00,  le  samedi  12h15-14h00  à
Beaumanoir, encadrées par Audrey, Florent.
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- Faits marquants :
Bonne saison, plusieurs titres remportés.

Nous avons participé aux compétitions suivantes:
04/12 :1er tour des coupes fédérales à Saint-Brieuc.
21-22/01: ½ finales des coupes fédérales à Limoges
29/01 : Championnat départemental par équipes et individuel (étoiles) Jeunesses/Ainées à Brest 
05/02 : Championnat départemental des poussines à Brest 
11-12/03:  Championnat  régional  hiver  par  équipes  Jeunesses/Ainées  à  Brest  organisé  par  le  
PLMCB
18-19/03: Finale des coupes fédérales à Lanester 
26/03 : Championnat régional hiver poussines à Ploufragan 
01/05 : Championnat régional individuel à Ploufragan 
07/05: Championnat départemental été par équipes  Jeunesses/Ainées à Brest  organisé par le  
PLMCB

A venir:
14/05: Championnat départemental été poussines à Brest 
10/06: Gala de fin d'année.
01-02/07: Championnat fédéral Jeunesses/Aînées à Angers

Nous avons organisé deux compétitions cette saison, ce qui demande beaucoup de travail  quant à la
réalisation  de  ces  manifestations.  Tous  les  bénévoles  de  la  section  sont  mobilisés  pour  installer  le
matériel, pour tenir la buvette, pour préparer le repas des juges, pour juger, pour tenir la sono et pour
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. 
Cette année nous avons constaté une grande aide de la part des parents sur les entraînements, ce qui est
positif et nous permet une meilleure qualité d'encadrement. 
Investissement  des  bénévoles  pour  développer  de  l'autofinancement.  Vente  de  calendriers.  Vente  de
chouchous et sacs à maniques fabriqués par Valérie.

- Projets :
Rester  stable  dans  nos  effectifs.  Nous avons une petite  baisse cette  année  au niveau de la  catégorie
jeunesses (10-14 ans).
Rester dans la même dynamique, c'est-à-dire une section ouverte à toutes gymnastes, dans le loisir et la
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 encadrants.
Continuer de fonctionner grâce aux différents auto-financements.
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2.9 Gymnastique senior

Responsable :  Claire KERBELLEC

Le nombre de pratiquants est intégré à la gymnastique d'entretien

L’activité a repris mi-septembre 2016 et a lieu tous les jeudis matins de 10h30 à 11h30 dans la salle Metis
du Patronage Laïque de la Cavale Blanche. Les pratiquants, au nombre de 36, sont âgés de 45 à 75 ans.
Toutes les séances se déroulent en musique et dans la bonne humeur. 
Les séances débutent toujours par un échauffement musculaire et articulaire en douceur, suivi d’une petite
chorégraphie sur une musique plus rythmée. Ensuite, des exercices de renforcement musculaire, avec ou
sans matériel (haltères, ballons, poids, bâtons), sont exécutés sous forme de séries et de répétitions afin de
travailler les différents groupes musculaires. Enfin, chaque séance se termine par des étirements et par un
temps de relaxation pour favoriser le retour au calme et la récupération des pratiquants. 

2.10 Gymnastique d'entretien – 100 pratiquants

Responsable : Claire KERBELLEC et Christelle GUICHOUS.

L’activité a repris mi-septembre 2016 et a lieu tous les mardis matins de 10h30 à 11h30, les mercredis et
les jeudis soirs de 18h30 à 19h30 dans la salle Metis du Patronage Laïque de la Cavale Blanche. Les
pratiquants, au nombre de 35 à 40, sont âgés de 30 à 70 ans. Toutes les séances se déroulent en musique et
dans la bonne humeur. 
Les  séances  débutent  toujours  par  une  petite  chorégraphie  sur  une  musique  rythmée.  Ensuite,  des
exercices  de  renforcement  musculaire,  avec  ou  sans  matériel  (haltères,  ballons,  poids,  bâtons),  sont
exécutés sous forme de séries et de répétitions afin de travailler les différents groupes musculaires. Enfin,
chaque séance se termine par des étirements pour favoriser le retour au calme et la récupération des
pratiquants.  L’an  dernier,  nous  nous  sommes  essayés  à  la  danse  rythmée  (zumba),  le  temps  d’une
chorégraphie.  Cette  année,  nous  avons  continué  sur  notre  lancée  avec  une  seconde  chorégraphie  de
Zumba.
  

2.11 Handball – 225 pratiquants

Responsable : Bruno GUIGOURESE

La section Handball du PLMCB fêtera au mois de Juin ses 30 ans. C'est en effet en juin 1987, que le
PLCB créé 4 ans plus tôt,  accueillera sous la présidence de Roger HERE, les Handballeurs du HBC
Kérourien (créé 2 ans plus tôt,  d'une bande de copains, du quartier pour la plupart footballeurs et de
quelques gars du quartier de la Cavale Blanche).
La première saison 1987-1988 verra donc trois équipes, deux seniors gars et une senior filles porter le
maillot blanc du PLCB Handball.
Trente ans plus tard, nous jouons en noir!!!!! sans doute notre esprit taquin et l'objectif, fixé lors de notre
arrivée, de développer cette pratique sportive chez les jeunes du quartier de la Cavale Blanche et des
quartiers alentours, est rempli.

                                                                                                                                                          12/46



A ce jour pour la saison 2016-2017 nous sommes 225 licenciés. 196 en Fédération Française de Handball,
19 en FOL (école de Handball  qui rencontre tous les 15 jours d'autres écoles de Handball  des clubs
avoisinants), 10 en UFOLEP(pratique loisirs).

Une section qui se compose quasiment à parts égales au niveau des sexes: 114 licenciées féminines pour
111 licenciés masculin.
la jeunesse est une composante importante de notre section avec 138 adhérents âgés de 16ans et moins.
17 équipes pratiquent en compétition tous les week-ends. Trois équipes seniors (2 gars et 1 fille) et 14
équipes de jeunes allant des moins de 18ans au moins de 9ans.
A noter que nous sommes en entente avec le PL Lambézellec en moins de 18 filles et 15 filles. Cette
entente permet de pouvoir jouer à un niveau plus élevé comme les 18 filles pratiquant au niveau région.

En terme de résultats : à noter la remontée immédiate de l équipe senior gars qui retrouve le niveau Pré-
région.
Le club possède 2 arbitres adultes et 2 jeunes arbitres. Il nous faudra, dès l'année prochaine, trouver des
arbitres supplémentaires que ce soit en adultes ou en jeunes.
Nous avons également trois entraîneurs diplômés dont deux ont participé en avril à l’École Bretonne des
entraîneurs pour renouveler pour trois ans leur niveau.
Une  quinzaine  de  bénévoles  se  chargent  des  différents  entraînements  de  toutes  ces  équipes.
Nous avons organisé pour la quinzième fois notre tournoi jeunes en février, battant au passage le record d'
équipes inscrites cette année :104 équipes présentes sur les huit salles mises à notre disposition par la ville
de Brest. 
A noter cette année une action caritative que nous avons mise en place au profit du Challenge CARATY,
association d'aide aux familles d'enfants touchés par le cancer.

L'Assemblée Générale de la section handball se tiendra sans doute au cours de la première quinzaine de
Juin. Nous commençons déjà la préparation de la saison prochaine avec prioritairement la recherche de
bénévoles pour encadrer les équipes,ce qui n'est pas toujours le plus facile. En effet,  la gestion d'une
section de 225 adhérents est assez lourde au quotidien et nous avons évoqué l'idée de prendre un jeune en
mission (service civique) pour accompagner le fonctionnement de la section Handball.

2.11.1 section Handball au collège de Kéranroux – 9   pratiquants
Responsable: Claire KERBELLEC

L’an dernier, une section sportive Handball a vu le jour au collège La Fontaine Margot. Cette année, une

dizaine d’élèves de 6ème et  5ème,  pratiquant déjà le handball  en club,  suivent 1 heure de préparation
physique générale les mardis après-midis et 2 heures d’entraînement Handball les jeudis après-midis. La
préparation physique générale du mardi après-midi est assurée par un professeur d’EPS du collège.
L’entraînement  des  jeudis  après-midis,  dont  je  m’occupe,  est  consacré  essentiellement  au  handball
(approche technique et  tactique de l’activité).  En cette fin d’année,  afin que les élèves s’investissent
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davantage dans leur formation de joueur et de futur entraîneur, je leur ai demandé de préparer un exercice
d’entraînement (sur le thème de leur choix) et de l’animer (avec mon aide) pour les élèves de la section.  
 

2.12 Marche Nordique – 76 pratiquants

Responsable : Gérard HUBERT

L'activité Marche Nordique est dans sa 9ème année. Elle compte près de 80 adhérents cette année.

Elle est animée par :
Laurence, le lundi et certains soirs à la belle saison 
Christian, le mardi matin
Gérard, le mardi après-midi avec "les Gérardettes et Gérardets"
Élisabeth, le vendredi matin 
Gérard, le vendredi matin avec "les Gérardettes et Gérardets"
Stéphanie, le samedi matin
Élisabeth et Gérard ont, suite à des chutes, été absents quelques mois. Ils viennent de reprendre l' activité.

- Formations au sein de la section :
11/2016, Laurence, Stéphanie et Gérard, pour l'obtention du brevet fédéral le 21,22 et 23 avril
Laurence, Élisabeth, Stéphanie et Gérard
Pour les 4 personnes ci-dessus, formation sur la morphologie et la connaissance du travail des muscles
dans le fonctionnement de la marche nordique.

- Les animations de la section Marche Nordique :
26/03  à  Bourg  Blanc  (club  de  marche  nordique  en  cours  de  création),  animation  découverte  par  :
Laurence et Stéphanie.
Animation sur la semaine multisports de l'ALSH du PLMCB avec Laurence et Gérard.
14/05 :  Sollicitation  de  l'office  des  sports  de  la  ville  de  Brest  pour  animer  en  Marche  Nordique  la
rand'office à Lambézellec.
20, 27/05 Sollicitation du service des sports de la ville pour participer à : initiation Sport Senior.

2.13 Musculation d'entretien – 37 pratiquants

Responsable : Jos PITON

Durant  l'exercice  2016-2017,  le  nombre  d'adhérents  reste  stable  autour  de  la  quarantaine  avec  une
fréquentation assez régulière répartie sur les quatre matinées d'activité.
La musculation d'entretien permet par des exercices appropriés,  sur des appareils, de conserver voire
d'améliorer une certaine souplesse des muscles et des articulations.
Le matériel,  malgré  une  utilisation  fréquente,  reste  opérationnel  grâce  à  l'intervention  efficace  de  la
Section Bricolage qui assure l'entretien et les réparations éventuelles.
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2.14 Natation – 12 pratiquants

Responsable : Jean-Yves LE DUFF

L'activité "natation de loisir" se déroule chaque jeudi soir à la piscine de Kerhallet de 20h45 à 21h45.
Partageant l'espace avec le C.S.U.B. (Club Sportif Universitaire de Brest) et le C.N.B. (Club Nautique
Brestois), eh oui, trois clubs en même temps dans le bassin, dans une ambiance amicale, nos adeptes du
dos crawlé et de la nage indienne ont fait preuve d'une belle assiduité tout au long de l'année. Et pourtant,
ne faut-il pas faire preuve d'un bel allant et d'un courage certain, les soirs d'hiver, quand il faut, à 20h00
s'extraire de son fauteuil douillet pour affronter les frimas, avant de se jeter à l'eau ?
Nous sommes à la recherche d'un bénévole possédant le diplôme requis, qui pourrait encadrer l'activité
lors de la saison 2017-2018.

2.15 Randonnées pédestre – 100 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. Le groupe du mardi compte 62 inscrits.
Nous randonnons aux alentours de Brest en début de saison, coté mer et en campagne, à l’après midi.
Nous nous sommes retrouvés jusqu’à 42 personnes mais cela varie suivant le temps sinon nous sommes
une bonne trentaine. Au 3ème trimestre nous faisons des pique niques dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
 
- Groupe du jeudi :
Responsable : Alain KERBOUL

L’année 2016/2017 a été une bonne année avec une météo plutôt clémente. 
Pour la randonnée, c’est plus agréable. La participation a été de 18 personnes en moyenne. 
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

La "doyenne des randos" propose chaque dimanche après-midi durant la saison d'hiver des circuits d'une
dizaine de kilomètres (départ à 13h45), avec alternance de chemins côtiers et de parcours champêtres. Dès
l'avènement du printemps, vers le début du mois d'avril,  cap sur les plages du Sud-Finistère,  sur les
sentiers escarpés du Trégor,  ou les paysages lunaires des Monts d'Arrée.  Dans ce cas, rendez-vous à
10h30 ou 11h00 place Jack London, co-voiturage, déjeuner sur le site du départ de la randonnée, et en
route  pour  une  quinzaine  de  kilomètres  à  l'assaut  des  beautés...  et  des  difficultés  du  terrain.  Nos
randonneurs se comptent généralement une vingtaine et marchent à une allure raisonnable (environ 4
km/h). Avis aux amateurs ! 
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2.16 Relaxation – 8 pratiquants

Responsable : Philippe CORREGE

La  relaxation  que  nous  proposons  est  une  méthode  destinée  à  lutter  contre  le  stress,  par  auto-
décontraction. Elle s’adresse à toute personne qui cherche à améliorer sa qualité de vie au travail, en
famille, pour la préparation des examens, pour le sport.
Elle  s’adresse  aussi  aux personnes  qui  souffrent  de  symptômes  liés  au  stress  :  anxiété,  palpitations,
troubles digestifs, trouble du sommeil, fatigue liée au stress, migraine, certaines formes d’asthme...

Une dizaine de participants présents étaient à la session d'initiation à la relaxation. Au premier trimestre
2016, 4 à 6 personnes en perfectionnement, qui semblaient satisfaites. J'ai introduit un accompagnement
musical en fin de session, qui a été bien accueilli.

Projets : La section ouvrira également l'année prochaine en fonction des inscriptions.

2.17 Sarbacane – 47 pratiquants

Responsable : François VILLAUME.

La section est composée de 47 Sarbataines et Sarbatains (30 jeunes et 17 adultes)

Le National RNJ/RNS 2016 : 
Le 3 juillet 2016 à Château Arnoux Saint-Auban (04160) 
le RNJ (Rassemblement Nationale Jeune), le Finistère n’a pas engagé d’équipe jeune.
le RNS (Rassemblement Nationale de Sarbacane), 2 jeunes et 5 adultes ont fait 3 séries sur cible en salle
+ un parcours 3D dans la nature, le classement est individuel est le suivant :
- 3ème/4 RAOULT Titouan 11/12 ans M en 0.40 ; 1196 points ; ILDUT
- 1er/3 MICHEL Hugo 13/14 ans M en 0.40 ; 1221 points ; ILDUT
- 2ème/2 RAOULT Guillaume 17/25 ans M en 0.40 ; 942 points ; ILDUT
- 14éme/23 VILLAUME François Adulte M en 0.40 ; 849 points ; PLMCB
- 19ème/22 RAOULT Herve Adulte M en 0.40 ; 694 points ; ILDUT
- 2ème/3 MICHEL Robert Adulte M sup à 0.40 ; 854 points ; ILDUT
- 3ème/3 MICHEL Yves Adulte M sup à 0.40 ; 809 points ; ILDUT

Les concours saison 2016/2017 :
15 octobre 2016 1er concours qualificatif au PL Lambézellec
27 novembre 2016 2ème concours qualificatif à Lanildut (Salle de Plouarzel)
10 décembre 2016 3ème  concours qualificatif à Brest PLMCB et également finale départementale en
salle
04 février 2017 4éme concours à Brest PLMCB
19 mars 2017 5éme concours à Lanildut (Salle de Plouarzel)
08 avril 2017 6éme concours au PL Lambezellec
Courant juin, un dernier concours amical devrait avoir lieu à Lanildut en version RNS
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Les animations par VILLAUME François :

- 14 décembre 2016 - 19h00 pour NOËL au PLMCB
- 11 janvier 2017 - après-midi au PLMCB
- 01 avril 2017 - journée d’animation au plateau des Capucins pour le Brest Urban Trail.
- 11 avril 2017 - Fedeir ton sport, journée au gymnase de Guegueniat de Brest : c'est un festival qui
a pour but de sensibiliser au handicap en favorisant les temps d'échanges et de rencontres entre personnes
atteintes de handicap et personnes valides.
- 14 avril 2017 - après-midi animation Semaine Multisports pour les enfants de l'ALSH du PLMCB
au gymnase de la Résistance avec également une initiation Tir à l’Arc avec Jean-Paul TYGREAT et Paul
NYDEGGER.
- 26 avril 2017 - de 16h00 à 18h30 au profit de jeunes du PLMCB séance omnisports avec Claire
- 06 mai 2017 - de 11h00 à 12h45 au profit d’une douzaine de jeunes du PLMCB omnisports avec
Claire 
 

Prévisions prochaines dates :

- 13 mai 2017 – Brest Sport Tour de Bellevue de 13h00 à 18h00

- 14 mai 2017 – journée au profit de l’UFOLEP dans la salle de l’Astrolabe

- 17 mai 2017 – après-midi Brest Sport Tour de Lambezellec à Kerinou

- 03 juin 2017 – journée pour le Brest Sport Tour du PLMCB aux Capucins

- 15 juin 2017      – journée de cohésion de mon ex travail à Porspoder pour la DIRISI de Brest.

Projets : 
2 juillet 2017 RNJ/RNS à Saint Benin D’Azy (58 Nièvre) 
le RNJ (Rassemblement Nationale Jeune), le Finistère n’a pas engagé d’équipe jeune.
le RNS (Rassemblement Nationale de Sarbacane), 2 jeunes et 4 adultes ainsi que 2 personnes en situation
de handicap du PL Lambézellec, toujours en attente des nouveaux quotas, qui vont bientôt arriver.

2.18 Savate - Boxe Française – 71 pratiquants

Responsable : David LEROY

Septembre 2016
Lundi 05 : Reprise des entraînements 
Samedi 24 : Réunion Comité Directeur du CD29 Sbf à Brest

Octobre 2016
Samedi 22 : recyclage officiel (4 personnes) à Rennes

Novembre 2016
Samedi 22 – dimanche  23 : Formation UC1 à Plomodiern  (1 personne)

Décembre 2016
Samedi 3-dimanche 4 : passage de grade (gant d’argent technique) (3 élèves- 3 promus) 
Samedi 17 : participation au trail de la cavale : Noz Caval'cade (6 personnes) 
Dimanche 18 : Repas de fin d’année au PLMCB 

                                                                                                                                                          17/46



Janvier 2017
Dimanche 22 : Championnat de Bretagne jeunes et techniques à Ploërmel (1 boxeuse) (vice-championne)

Février 2017
Dimanche 5 : Championnat du grand ouest à Ploërmel : (2 boxeuses- 1 boxeur) (1 titre-1 vice-
championne) 
Samedi 12 : challenge et criterium Bretagne à Rennes : (4 boxeurs) (1 titre-2 finalistes) 

Mars 2017 
Dimanche 12 : Passage de grades (gant jaune) à Plomodiern : (1 élève qui réussit l’examen)  

Avril 2017
Samedi 1 et dimanche 2 : tournoi qualificatif du championnat de France technique à Brest (2 boxeuses) 
Animation boxe pendant la semaine multisports (Louison Marie et Marie) 

Mai 2017
Dimanche 14 : interclubs  jeunes débutants à Crozon 

Juin 2017
Samedi 10 : passage de grades à Lesneven 
Dimanche 11 : assemblée générale du CD29 Sbf à Brest  

Bilan de la saison 
Effectif de la saison : 70 adhérents, une légère hausse notamment chez les adolescentes et une présence 
plus régulière aux entraînements.
Encadrants : Haude BIZIEN - Arnaud LAURENT- Sylvain LE COCQUEN -David LEROY
En formation : Louison-Marie LE COCQUEN -Damien GAONACH

Saison 2017-2018 - prévisions 
En prévision, ouverture de l’école de boxe le samedi matin avec, je l’espère, le retour de Sylvain LE
STANC, aidé par Louison-Marie et Sylvain LE COCQUEN. 
Assurer un deuxième entraînement aux débutants suivant la disponibilité des entraîneurs. 
Organisation d’une compétition régionale voire d’un stage de perfectionnement technique. 
Je confirme ma présence en tant que responsable et entraîneur pour la prochaine saison. 

2.19 Step – 16 pratiquants

Responsable : Claire KERBELLEC.

L’activité a repris mi-septembre 2016 et a lieu tous les mercredis soirs de 18h30 à 19h30 à l’école des
Hauts de Penfeld. Une quinzaine de femmes sont inscrites à cette activité, certaines pratiquent le Step
depuis plusieurs années alors que d’autres débutent cette année. 
Les séances commencent toujours 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 et  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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2.20 Tennis de Table – 31 pratiquants

FFTT – 11 pratiquants
Responsable : Louis LE LAY

Cette année pas de changement. 11 licenciés en FFTT. deux équipes engagées en championnat: Une en
D2 et l'autre en Pré-régionale. Elles finissent au milieu de leur tableau respectif. Les joueurs sont les
mêmes que l'année dernière.
Pour la saison à venir pas de modification à priori. 

UFOLEP – 21 adhérents
Responsable : Jean-Yves KERVRAN et Carole MILBEAU

21 licenciés UFOLEP (dont 3 femmes), tous inscrits en championnat par équipe
4 équipes engagées en championnat
5 journées de championnat en individuel et 2 journées de tournoi en double
Participation au Critérium départemental B, au Critérium Régional B (à Landerneau cette année)
Tournoi interne entre joueurs UFOLEP et FFTT 

Résultats : 
1 joueur a participé au Critérium National B (à VALENCE).
1  victoire  (première  place)  dans  une  compétition  (la  Nuit  des  vétérans)  organisée  par  le  club  de
LOPERHET (FFTT) et ouvert aux licenciés UFOLEP 

Projets 2107-2018 : 
Poursuite des championnats (par équipe, en individuel, tournois en double…).  

2.21 Tir à l'Arc – 65 pratiquants

Responsable : François VILLAUME

La section est composée de 65 personnes (34 jeunes et 31 adultes)

15 mai 2016 National UFOLEP à Noeux Les Mines (62 290)
Le Finistère était représenté par 6 jeunes et 9 adultes des clubs de Lanildut, Plounevezel et Brest,
Les archers du Questel du PLMCB, par 2 jeunes et 2 adultes, ont fini dans leur catégorie :

26ème/26 LE TREUT Maxime, 11/12 ans, Masculin classique, sans viseur avec 320 points

18ème/19 MAGUEUR Alex, 15/16 ans, Masculin classique, avec viseur avec 283 points

22ème/24 LE TREUT Olivier, 26/49 ans, Masculin classique, sans viseur avec 274 points

19ème/22 VILLAUME François, 50/59 ans, Masculin classique, avec viseur avec 419 points
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Vendredis du Sport (Ville de Brest, plage du Moulin Blanc) : 8, 22 et 29 juillet et 5, 12, 19 et 26 août.
Les  dates  ont  été  animées (en  trinôme)  par  3  jeunes,  HERREGOOD Sébastien,  MEVEL Noémie  et
PIGNALET Arthur et 8 adultes, REITER Isabelle, LE TREUT Cécile et Olivier, Jean-Paul TYGREAT,
Paul NYDEGGER, PLUCHINO Jean-Paul, François VILLAUME et une personne de Lanildut ROBERT
Michel.
Sept journées d’animations avec une grande participation du public, jeunes et moins jeunes. . .

Les concours :

06 novembre 2016,1er concours qualificatif en salle à Brest

04 décembre 2016, 2ème concours qualificatif en salle à Plounevezel

15 janvier 2017, 3ème  concours qualificatif et finale départementale de Lanildut (en salle de Plouarzel)

26 mars 2017, 1er concours longue distance de Lanildut

30 avril 2017, 2ème concours longue distance, Plounevezel
21 mai 2017, dernier concours longue distance à Brest complexe de la Résistance

Animations de Tir à l’Arc :

10 septembre 2016 : 1ère 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,
animateur Olivier LE TREUT, Paul NYDEGGER et Joëlle et François VILLAUME.

14 avril 2017 : après-midi au profit du PLMCB pour la semaine multisports. Une douzaine d’enfants de
l'ALSH du PLMCB ont découvert, le tir à l’arc avec Jean-Paul TYGREAT et Paul NYDEGGER pendant
que les autres essayaient la Sarbacane avec François VILLAUME, tous les participants étaient ravis de cet
après-midi.

Le 04 juin 2017, National UFOLEP à Sin Le Noble (59 450)
11 personnes vont représenter le Finistère, dont 4 Archers du Questel PLMCB’’, Olivier LE TREUT sera
le représentant de la délégation, énumérée ci-dessous :
Pour le PLMCB : 
LE TREUT Maxime ( 11/12ans M CL SV), 
PLUCHINO Jean-Paul (50/59 ans M CL AV), 
ETIENNE Bruno (60 et + M CL AV)
MARC Joseph (60 et + M CO AV)
Pour ILDUT : DUPONCHEL Marie-Claire (60 et + F CL SV)
Pour  PONVEL :   Guillemet  Marion  (13/14ans  F  CL AV),  Guillemet  Bruno  (13/14ans  M  CL AV),
GORGUET Logan (17/25ans M CO AV),  Guillemet  Christelle  (26/49ans F CL AV),  TOULOUEAN
Olivier (26/49ans M CL AV), MELAYERS Michel (50/59ans M CL AV)
 
Projets :  
Le 2 juillet à Saint-Benin D’Azy (58 Nièvre) 
le RNJ (Rassemblement Nationale Jeune, le Finistère ne présente pas d’équipe jeunes) 
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le RNS (Rassemblement Nationale de Sarbacane, 2 jeunes et 4 adultes de Lanildut + 2 handicapés du PL
Lambézellec , pas de représentant du PLMCB, on attend les nouveaux quotas  . . . à suivre

2.22 Yoga – 35 pratiquants

Responsable : Nathalie LE HIR

L'année s'est bien passée, cela me plaît bien. J'envisage donc de poursuivre l'an prochain. Je proposerais
bien un cours un peu plus long, d'une durée de 1h15 je pense. 
Il me semble possible de maintenir  les mêmes jours l'an prochain et  peut être 19h15 le lundi soir et
toujours 9h15 le mardi matin.
Il y a  en moyenne une dizaine participants par cours à cette période de l'année.

2.23 Yoga du rire – 26 pratiquants

Responsable : Cécile FOREST

Lancée en cours d'année  dernière (la première séance a eu lieu le 26 février 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. Nous avons 26 inscrits. Les participants sont fidèles, il y
a  un  roulement  de  13  présents  minimum. Nous  prenons  un  grand  plaisir  à  nous  retrouver  tous  les
vendredis de 19h00 à 21h00. Les cours se passent dans la bienveillance, la bonne humeur et le bien-être.
Nous avons toujours hâte de nous retrouver après les périodes de vacances scolaires.
Nous avons partagé un bon moment autour de la nouvelle année, la Saint-Patrick avec un repas, nous
avons fêté Pâques avec une recherche de chocolats. La saison devrait se clôturer par un repas de fin de
saison.

L'année a aussi permis de faire découvrir le yoga du rire. D'abord avec les enfants de 7 à 12 ans, du centre
de loisirs, lors de la semaine multi-sports et pour les adultes, lors des ateliers du 1er mai qui a attiré 80
participants âgés de 5 à 72 ans.
Ces ateliers ont eu beaucoup de retours positifs et de futures inscriptions en vue.
Voilà ce que je peux dire sur cette année riche en rires et en bonne humeur !

2.24 - 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.»
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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 :
- 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 CM 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
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- 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)

3 Rapport d'activité du secteur Culturel

3.1 Commission Animation Culturelle 

Animée par Annie CORNIC, aidée de Antoine LE FAOUDER. elle a pour but de coordonner l'action des
15  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. 

Brest 2016

Du 13 au 19 juillet 2016, la ville de Brest a organisé sa grande fête maritime internationale : le grand
rassemblement de la voile classique et des gens de mer.

Selon bilan publié sur le site www.Brest.fr, 712 000 visiteurs ont été comptabilisés sur cette édition 2016.
Cette fréquentation s’est  répartie de manière homogène sur les 6 jours de la manifestation. Avec une
moyenne autour des 120 000 visiteurs. Le pic ayant été atteint à l’occasion du 14 juillet avec près de 159
772 festivaliers sur les quais. 

Le 21 octobre, lors d'un repas de remerciement, un bilan de ces journées a été présenté par Jean-Yves LE
DUFF (président du PLMCB). Il en a profité pour saluer l'implication des adhérents du PLMCB (624h de
volontariat)  permettant  le  bon  fonctionnement  de  cet  événement  majeur.  Pour  rappel,  la  mission  du
PLMCB était d'informer et de gérer les entrées (contrôle des accès, remise du programme et des bracelets)
porte Place des Formes les 13, 14 et 15 juillet.

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  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
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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 TIGREAT, Pierre LE BRETON et Serge SAINT-JALMES
avec selon les travaux des aides ponctuelles des copains. 
Cette  équipe  réalise  divers  travaux  suivant  la  demande  (peinture,  construction,  réparation,  soudure,
collage). 
Grâce à eux les menues réparations, les aménagements en tous genres sont assurés, ce qui représente un
gain de temps et une économie non négligeable pour le PLMCB et pour la Ville de Brest. Merci à eux!

3.3 Anglais – 16 pratiquants

Responsables : Bertrand LE CORFF et François COUM

Suite à la journée « Portes Ouvertes » du 3 septembre, nous avons accueilli 20 participants. Les activités
ont commencé le 22 septembre et ont lieu tous les jeudis.
La première heure est  consacrée à la mise à niveau et  nous avons constitué deux groupes de 6 et  8
personnes.
La deuxième heure est consacrée à la conversation et nous avons jusqu'à 14 personnes.
La mise à niveau permet de revoir les fondamentaux : grammaire, vocabulaire et l'écoute, nous utilisons
différentes méthodes.
La  conversation  est  basée  sur  un  texte  que  nous  distribuons  la  semaine  précédente  et  permet  aux
participants d'échanger sur le thème du sujet. Les textes sont pris dans la revue Vocable (extraits de la
presse anglophone), mais cette année nous avons utilisé d'autres sources avec des textes disponibles sur
internet.
Les effectifs sont restés relativement stables tout au long de l'année.
Nous envisageons pour  l'an prochain  de reprendre  le  même fonctionnement  et  nous serions  heureux
d'accueillir d'autres animateurs(trices).

3.4 Art Floral – 12 pratiquants

Responsable : Sylviane DERRIEN

Depuis plus de dix ans, j'ai pratiquement le même nombre d'élèves, c'est à dire une quinzaine répartis un
jeudi et vendredi par mois de septembre à juin. Ambiance très conviviale et grande motivation de tous. 
Des exemples de réalisations ont été présentées lors de l'exposition des sections culturelles début janvier.
Projets :  je  devais  cesser  l'année  prochaine  mais  j'ai  craqué lorsqu'elles  sont  venues  m'embrasser  en
insistant lourdement. Alors je dis .................. à l'année prochaine !
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3.5  Belote / Tarot

Responsable : Roland CAILLIBOT

Une tentative de lancement a été faite en cours d'année 2016-2017, sans grand succès. J'ai été contacté par
de nombreuses personnes intéressées. Au fur et à mesure des discussions, il m'a semblé préférable de
lancer la section début septembre 2017. Nous avons commencé à communiquer sur la section avec la
parution d'un article le 12 mai dans le Télégramme.

3.6 Carnet de Voyage – 11 pratiquants

Responsable : Suzanne MARQUES

Détente, créativité, plaisir d'être ensemble en toute simplicité. Pas d’animatrice (teur) « artistique »

Nous nous retrouvons en salle mimosa 2 ou 3 fois par mois de 16h00 à 18h00 (environ), sauf pendant les
vacances scolaires et fonctionnons par échanges..

Échanges techniques :
Cartonnage, fabrication de carnets dans différents formats.

Échanges artistiques :
Aquarelle, dessin, collages spéciaux, calligraphie…..

Échanges littéraires :
Pour l’écriture dans les carnets : poèmes, haïkus, textes, échange de livres.

Échanges culturels :
Expositions.
Voyages, séjours proches ou lointains.

Projet commun du groupe pour l’année : un carnet collectif « D’île en île jusqu’à l’île imaginaire ».
 
Nous avons reçu avec plaisir trois intervenants extérieurs : 
Francine et Jo MARC nous ont présenté leurs carnets de voyage d’Ouzbékistan
Annie BOUCHER nous a expliqué des techniques pour réaliser des carnets dans un format original.
 
Le final de l’année sera l’exposition des carnets du groupe à la Médiathèque de la Cavale Blanche, le
samedi 10 juin de 10h00 à 12h00. Vous y êtes tous cordialement invités. 

Plus d'informations peuvent être consultées dans le site du patro (www.plmcb.fr), au sein de la rubrique
carnets de voyage.
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3.7 Chorale – 120 pratiquants

Responsable : Marie-Noëlle TODESCHINI

Cette saison la chorale compte 112 adhérents.

Chefs de chœur : Cécilia DELANNEY et Luc BRIANT. 
Chefs de pupitre : Lydiane QUERE et Sylvie MASSON.
Les répétitions se tiennent tous les mardis soirs (sauf pendant les vacances scolaires) de 20h30 à 22h30 à
l'école Louise Michel à la Cavale Blanche.

Événements de la saison :

21 juin 2016 : Fête de la Musique en centre ville.

13 juillet 2016 : plusieurs concerts sur les quais de Brest 2016 de 14h à 18h30.

5 et 6 novembre 2016 : week-end de travail à l'UCPA de l'Aber Wrach.  

3 décembre 2016 : concert à l'Avel Vor à Plougastel dans le cadre du Téléthon.

4 décembre 2016 : concert à l'Auditorium de Musique de Brest avec Les Marins d'Iroise au profit de
l'association « Les Brestois ont du Cœur ». La somme récoltée a permis d'acheter des jouets pour les
enfants du Secours Populaire.

17 décembre 2016 : concert de Noël à la mairie de Brest.

5 février 2017 : concert au MacOrlan avec la chorale « Y'a d'la Voix » de Landivisiau pour l'association
« Les Blouses Roses ».

20 mai 2017 : concert au PL Lambézellec avec la chorale du Menhir de Plabennec,  Chœur Grenadine de
Plouzané et la chorale « Roc'h Melen » de Lanildut au profit de la section handi-sport du PL Lambézellec.

Projets 2017/2018 : 
Plusieurs projets sont en préparation. Pour l'instant, des dates sont arrêtées pour le week-end de travail à 
l'Aber Wrach les 14 et 15 octobre et le 12 novembre 2017 : concert avec la chorale « Arc en Ciel » pour 
l'association des chiens guide d'aveugles.

3.8 Fablab Ado

Responsable : Antoine LE FAOUDER

Le nombre de pratiquants au Fablab sont inclus dans l'ALSH
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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, Philippe MOLLIE, 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. Notre premier trimestre s'est terminé par
une présentation des robots lors de l'inauguration du plateau des Capucins. Nous avons également réalisé
une présentation lors de la journée des vœux du président du PLMCB.
Nous avons réalisé le balisage lumineux (décoration et sécurité à partir de piles, LED et résistances) pour
la Noz Caval'cade (trail nocturne de 14km). Un très bon exercice ! Nous déplorons seulement une à deux
brûlures causées par le fer à souder...
-  2ème trimestre : Nous avons lancé un parcours d'initiation à Arduino. Nous avons ainsi alterné les
séances entre :

- L'introduction des différents composants (connexion, code...)
- des réalisations ludiques comme la fabrication de badges lumineux.(circuits électriques, soudure)
- les impressions avec l'imprimante 3D 
- la réalisation d'autocollants avec une découpeuse vinyle.

-  3eme  trimestre  :  Nous  réalisons  des  projets  grâce  aux  compétences  acquises  sur  Arduino  :  cubes
lumineux / construction de bras robotisés / paper toy animés / robots anti-collision…

Des  animations  Fablab  ont  été  proposées  aux  enfants  de  l'ALSH,  certains  mercredis  et  pendant  les
vacances scolaires. Notre objectif étant de sensibiliser les adhérents au numérique.

Nous  avons  accueilli  les  services  civiques  de  la  ligue  de  l'enseignement  pour  leur  exposer  notre
thématique (journée incluse dans leur formation).
 
Projet été 2017: un stage Fablab sera proposé aux enfants (10-15 ans) de l'accueil le loisirs (ALSH) au
mois de juillet (plaquette SPLM, été 2017).

3.9 Guitare – 29 pratiquants

Responsable : Daniel LE NEUN

Animée par Daniel LE NEUN, Jo MARC, l'activité guitare fonctionne sur le principe de l'échange de
savoirs.

La section compte 29 adhérents, divisés en 4 groupes : débutants / accords et tablatures / confirmés / blues
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Les guitaristes se retrouvent tous les mercredis soirs de 18h00 à 20h00 au PLMCB. 
 

3.10 Informatique – 12 pratiquants

Responsable : Jean-Paul BIDEAU 

Participants en fin d'année
- cours du lundi : 10
- travaux pratiques facultatifs le vendredi (sous réserve d'un nombre suffisant) : de 3 à 6
Excellente ambiance !

Principaux sujets :
- gestion de son disque : dossiers, fichiers, sauvegardes
- internet : navigateur, mail, cloud
- traitement de texte (LibreOffice)
- publication de documents plus complexes (Scribus)
- photos numériques : retouches
- Animer ses photos avec un logiciel de "Diaporama" (PhotoFilmStrip)
Conférence publique mardi 16 et samedi 20 mai ; "Sauvegardez vos données !"

Moyens :
- Salle : adoption de la salle Mimosa pour avoir un bon accès à Internet, plutôt que la salle informatique
de l'école (tous les participants ont un PC portable cette année)
- Vidéoprojecteur : celui du PLMCB, déjà ancien, manque cruellement de luminosité et de définition.
Merci appuyé à Nelly pour penser à le sortir tous les lundis. Malgré ses limites, il est indispensable !

3.11 Modelage Poterie – 15 pratiquants

Responsables : René COEN ET Francine MARC

L'atelier  modelage-poterie a  lieu  les jeudis  (hors  vacances  scolaires)  de 14h00 à  16h00 puis  20h00 à
22h00, dans le local ados et comptait 14 personnes cette année.
Encore une fois, le groupe a participé, avec plaisir, à la petite expo, qui réunissait les différentes activités
artistiques, le jour des vœux du Patro.
Nous y présentions une œuvre collective (de 7 d’entre nous) baptisée « le totem de la mer », qui semble
avoir été appréciée lors de sa réalisation, mais aussi par les visiteurs de l’expo…
Nous envisageons d’en renouveler l’expérience, sur un autre thème.
Après une rapide formation en début d’année, les nouveaux participants, peuvent confectionner eux aussi,
des modelages (bustes, personnages, animaux, masques, bas-reliefs …), et des pots ou vases en terre cuite
émaillée.
Nos choix de "création" sont libres, mais les conseils et les avis du groupe, nous aident bien, dans une
ambiance détendue et sympathique. 
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3.12 Orchestre Caméléon

N'étant pas une section, l'orchestre est toujours présent et motivé pour animer les temps forts du PLMCB.
Le groupe est composé de Michel MAINGUET (synthétiseur), Michel FOLGOAS et Daniel LE NEUN
(guitares accompagnement) et  Chantal FOLGOAS et André ABIVEN (chants). Nous étions accompagnés
l'année dernière par Robert PICHON (batterie).
Les répétitions se font généralement le jeudi suivant la disponibilité des musiciens et chanteurs. Nous
nous sommes produits le samedi 11 février au PLMCB.

3.13 Peinture – 7 pratiquants

Responsables : gestion collaborative de la section, échange de savoirs / Marie-Pierre YOUINOU.

Fonctionnement :
Le groupe de 7 personnes  travaille  différentes  techniques  (aquarelle,  acrylique,  huile)  avec  échanges
d’idées.

Faits marquants :
- Les adhérents de la section ont participé à l'Exposition des sections culturelles. Cette action s'est tenue
dans les locaux du PLMCB dans le cadre des vœux du patro.

Projets :
Continuer dans le même esprit, la même entente et, si possible, … accueillir de nouveaux membres.

3.14 Scrabble – 13 pratiquants

Responsable : Michèle LE NEUN

Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs de 20h15 à 22h00 dans la salle Mimosa 
Cette année nous étions 13 adhérents dont 2 hommes, à la recherche de bons mots et qui rapportent le
plus de points dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

3.15 Scrap'booking – 12 pratiquants

Responsable : Valérie RAOUL

Le groupe de Scrap'booking est composé cette année de 12 adhérentes. Il se réunit tous les mercredis soirs
de 20h30 à 23h00 au PLMCB, salle Sirius.
La nouveauté cette année réside dans l'utilisation d'outils numériques avec notamment la mutualisation de
de la découpeuse vinyle (avec le Fablab ado).

Encore une saison créative, toujours dans la bonne humeur !
De la créativité.. des rires.. et un peu (beaucoup !) de bavardage... de quoi passer des soirées agréables et
détendues.

                                                                                                                                                          29/46



3.16 Sorties 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, elle compte 32 inscrits dont un noyau d’une vingtaine d’irréductibles qui suivent les
sorties depuis l’origine.

Fonctionnement :
La section ne peut dépasser 30 inscrits.
Ce chiffre n’est d’ailleurs retenu qu’en supposant un nombre d’absents à chaque séance.
Les inscrits sont presque tous des retraités, très engagés ou très sollicités comme grands-parents, ils ne
peuvent participer à toutes les sorties.
Il n’y a  pas de séance pendant les vacances scolaires.
L’observation  des  oiseaux  se  concentrant  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 et la présence d’oiseaux observables en groupe
sans provoquer de dérangement.
Initiée l’an passé, une sortie à la journée dans une réserve bretonne, conclut la saison.
Cette année ce sera à la Réserve du Cap-Sizun, le 2 juin.
 
Bilan des sorties :
Cette année, la météo a été très favorable aucune balade n’a été annulée !
Le 23 septembre : mini soirée de mise en route et de programmation de l’activité
Le 30 septembre : Keryunan à Plougonvelin sortie « spéciale» en fin d’après-midi consacrée à 
l’observation d’une seule espèce, le Crave à bec rouge. (20 participants)
Le 14 octobre : Tréompan. (20 participants)
Le 19 novembre : Goulven. (22 participants)
Le 9 décembre : Anse de Kerhuon. (20 participants)
Le 20 janvier : Le Curnic – Guissény. (20 participants)
Le 3 mars : Logonna-Daoulas. (16 participants)
Le 2 juin : Réserve du Cap Sizun

Avenir de la section :
Le « noyau irréductible » est prêt pour une autre saison. 
Il faut regretter que certaines personnes régulièrement inscrites ne soient jamais venues et ont peut-être
empêché l’intégration de nouvelles recrues prêtes à se convertir à l’observation des oiseaux.
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3.17 Sorties Patrimoine

Responsable : Gérard HUBERT

Activité proposée aux adhérents du PLMCB

3 sorties organisées cette saison :

16/09/2016 pour 51 personnes
Abbaye de Daoulas " Bonne fortune et mauvais sort "
Déjeuner : Daoulas 
FHEL (Fonds Hélène et Édouard LECLERC) Landerneau , Exposition : CHAGALL

13/01/2017 pour 49 personnes
Musée de Morlaix et maison à Pondalez
Déjeuner à Botmeur
Moulin de Kéréon à St Sauveur

12/05/2017 pour 61 personnes
Musée de Pont Aven
Déjeuner à Pont Aven
Descente et remontée en bateau de l'Aven

L'activité  Patrimoine  est  sur  de  bons  rails  depuis  des  années  grâce  à  Yvon  PICHAVANT et  Renée
BERNARD "les précurseurs". Les sorties s'effectuent agréablement, les programmes semblent répondre à
l'intérêt des adhérents au vu de certaines inscriptions. 

3.18 Théâtre – 8 adhérents

Responsable : Serge LECAT

9 adhérents en début d’année.
Jusqu’à Noël, nous avons continué à jouer les 2 pièces de l’année dernière : une courte comédie d’Eugène
LABICHE (« La main leste ») et une comédie un peu plus longue de Georges FEYDEAU (« Léonie est
en avance »). 
Nous avons donné 2 représentations, l’une au Valy-Hir le 15/10, l’autre à l’Astrolabe le 27/11 et nous
avons renoncé à une dernière séance prévue en décembre au Patro, car la chorale donnait le même jour un
concert au Mac Orlan .

En janvier la troupe a commencé à travailler sur une pièce de Frédéric DUBOST (Le Mange-Disque). Les
répétitions ont été rendues difficiles par les absences et,  en mars, plutôt que de s’imposer l’assiduité
nécessaire, 4 personnes ont préféré quitter la troupe, laissant le reste du groupe dans l’embarras, d’autant
qu’un autre de nos camarades a dû partir travailler à Nantes.

À l’heure actuelle,  nous nous interrogeons :  faut-il  chercher  un nouveau projet  pour  un effectif  bien
réduit, essayer de bâtir un nouveau groupe, ou jeter l’éponge ? 
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3.19 Théâtre ado – 5 adhérents

Responsable : Eddy SIMANIVA

Les  répétitions  se  déroulent  tous  les  lundis  soirs  dans  la  salle  Sirius  au  PLMCB.  5  ados  viennent
assidûment  répéter,  dans  une  ambiance  studieuse  et  sympathique.  Au programme :  jeux d'élocutions,
petites saynètes.
Le point fort de l'année a été la participation à l’événement « Noël près de chez vous » organisé par le
Conseil  Consultatif  de  Quartier  (CCQ) de  Saint-Pierre.  La  troupe a  présenté  la  pièce :  "L’âge  de  la
retraite", de Xavier LE FLOC'H

Projet 2017-2018 : poursuivre la section et proposer en concertation avec les ados de nouvelles pièces.

3.20 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, 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 6 postes utilisés chaque semaine.
Site Internet : Le site www.plmcb.fr est mis à jour régulièrement pour plus de sécurité (piratage en 2015).
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...).

3.21 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.

3.22 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...).
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7. Respecter l'intégrité des locaux et du matériel.
8. Restituer en fin de saison les équipements éventuellement prêtés par le PLMCB

Chapitre III : Devoirs du PLMCB
9.  Fournir  pour  chaque  activité  un  encadrement  de  qualité  ainsi  que  le  matériel  et  les  locaux
éventuellement nécessaires à sa pratique.
10. Prévenir à temps les adhérents des modifications de programme imprévues.
Sécurité
11. Les adhérents sont assurés par la MAIF dans le cadre des activités du PLMCB
12. L’association n'est pas responsable des accidents survenant hors des plages horaires des activités.

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

4 Rapport d'activité du secteur Enfance-Jeunesse

4.1 Convention Enfance-Jeunesse Ville / PLMCB 

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

Enfance

En référence au Projet Éducatif et Citoyen, qui veut :
•       faire des enfants et des jeunes brestois des acteurs à part entière,
•       poursuivre le travail partenarial des acteurs dans une logique d’éducation partagée,
•       innover, imaginer.
 
sur le volet extra -scolaire :
•       soutenir une offre de loisirs destinée aux enfants de 3 à 12 ans de type coopératif qui valorise la 
place des parents et favorise la mixité sociale, l’égalité filles-garçons et la diversité. Une attention 
particulière sera portée aux enfants des quartiers prioritaires de la politique de la ville et à ceux dont les 
ressources financières, culturelles, sociales  ne leur permettent pas d’accéder à cette offre, 
•       favoriser l’innovation, les complémentarités entre les acteurs et entre les territoires, quelle que soit 
leur taille et mettre en œuvre une politique tarifaire adaptée. 
 
sur le volet périscolaire : 
•       renforcer les liens entre l’école et son environnement associatif,
•       renforcer la cohérence et la complémentarité des différents temps périscolaires,
•       renforcer l’homogénéité des interventions et faciliter la conduite d’actions éducatives transversales 
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aux différents temps périscolaires,
•       permettre la réduction du nombre d’intervenants successifs aux différents temps de la journée de 
l’enfant, développer des actions socio-éducatives sur le territoire et enrichir le panel des activités 
proposées en s’appuyant sur le savoir-faire associatif,
•       renforcer l’articulation entre le projet d’école et le projet éducatif des temps périscolaires.

Jeunesse

En référence à la politique jeunesse de la Ville qui veut :
•       généraliser et simplifier l’accès aux droits et à l’information pour tous les jeunes y compris ceux 
ayant des besoins spécifiques, 
•       favoriser leur implication concrète dans la vie de la cité, 
•       et développer leur expression et leur participation citoyennes à la décision ou à  l’action  publique.

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

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, …)
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Jeunesse     :

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

Petite enfance     :

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

4.3 Nombre de journées enfants

Nombre total de journées enfants selon le quotient familial pour l’année 2012 : 7155
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
Nous constatons ainsi une hausse de 12% du nombre de journées par rapport à l'exercice précédent. Nous
revenons ainsi aux nombres de journées comptabilisées sur l'année 2013.

4.4 Accueil de loisirs (ALSH) – 388 pratiquants

Responsable : Nathalie TARTUFF / Aurélie CRENN, en remplacement cette année

4.4.1 Accueil de loisirs du mercredi  

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...

Groupes d'âges : 
- Les Bambinos (3 ans)
- Les Pitchounes (4-5 ans) 
- Le Club Découverte (6-7 ans) 
- Le Club Aventure (8-10 ans).
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Le mercredi 17 décembre 2016, de 14h00 à 17h00 tous les enfants de l'Accueil de Loisirs ont fêté Noël
autour d'un après-midi spectacle fait par les enfants et d'un goûter. La journée s'est terminée à 17h00 par
une démonstration de danse rythmée, d'un chant choral et par la rencontre avec le Père Noël.

Semaine culturelle du 20 au 24 février 2017, avec l'initiation à la poterie et au Fablab, la découverte du
téléphérique et de la médiathèque du plateau des Capucins.
Nous avons également réalisé au cours des vacances de février des sorties à la médiathèque de la Cavale
Blanche ou encore à Mégaland et organisé des sorties rollers et trottinettes.

Semaine multisports du 10 au 14 avril 2017 : Inscription à la semaine, sans hébergement, initiation à
différents sports pour 26 enfants de 7 à 14 ans.

Des initiations ponctuelles au judo avec Clara et Olivier (animateurs). Visite de Fréquence Mutine et
réalisation d'une émission de radio avec Samir. Découverte de la Carène, salle de spectacle brestoise avec
Samir.

Cette année, les enfants ont réalisé de nombreuses créations avec notamment la fabrication d'ours en
peluche, la construction d'une cabane au jardin de Kervallon, de cadres décoratifs...

des  rencontres  inter-patro  régulières,  sportives  ou  culturelle  comme  lors  de  la  semaine  d'échange
« découverte des quartiers ».

31 mai, atelier Mômes en fête : les instruments de musique urbains, au Plateau des Capucins

Le mercredi 7 juin 2017, visite du Primauguet, navire de la Marine Nationale

Le 5 juillet, spectacle de fin d'année : chants, danses et théâtre avec invitation des parents.

4.4.2 Accueil de loisirs d’été (juillet/août) : 3 – 15 ans

du lundi 06/07/2016 au mercredi 31/08/2016
Même formule que le mercredi avec accueil à la journée :
Une sortie plage est organisée à la journée (accueil uniquement à la journée) chaque jeudi à Kerlouan
(plage de Boutrouille). Les trajets s’effectuent en car et un pique-nique est organisé sur place.

Durant les 2 mois, le Club Aventure (8-10 ans) et le Club Ado (11-15 ans) participent aux «Vendredi du
Sports», plage du Moulin Blanc. 

4.4.3 Camp été 2016 : mutualisation avec le PL Le Gouill

Responsable : Nathalie TARTUFF

Le PLMCB a proposé en partenariat avec le PL Le Gouill, deux camps avec hébergement sous tente au
camping municipal de Lampaul Ploudalmézeau. Le premier s'est tenu du 19 au 22 juillet et le second du
25 au 29 juillet.
Le groupe de vacanciers a été divisé en deux tranches d'âges sur le séjour pour les activités : 8-11 ans et
12-15 ans, avec des rythmes différents.
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Les  activités  programmées  ont  été :  Grands  jeux,  veillées,  baignade,  activités  nautiques,  détente  et
découvertes !

4.4.4 Camp été 2017 du PLMCB

Responsable : Marion BRUNET

Cette année , le PLMCB organisera deux minis Camps à Plounéour Trez (hébergement sous tentes) pour : 
les 7-10 ans du 10 au 13 juillet
les 10-14 ans du 17 au 21 juillet 
Nous ouvrirons 12 places par séjour

Les camps se feront sous la Direction de Marion Brunet (diplômée BAFD).
Programme : Stand up paddle, char à voile, escalade, grands jeux, pêche à pied, animations Nature et
Environnement, veillées...

4.4.5 Accueil de loisirs des petites vacances : 3 – 15 ans 

Même formule que les mercredis

- Automne : 10 jours du Lundi 19/10 au Vendredi 31/10/2016

- Noël : 10 jours du 19/12/2016 au 02/12/2017
Nous avons préparé Noël le dernier mercredi avant les vacances avec la visite du père Noël. Durant les
vacances nous avons travaillé à la confection de décorations et réalisé nous même un repas de fête. 
Nous avons profité de cette période magique pour faire une sortie à la patinoire.

- Hiver : 10 jours du Lundi 13/02 au Vendredi 24/02/2017

- Printemps : 10 jours du Lundi 10/04 au Vendredi 20/04/2017 
Nous avons organisé une semaine multisports (présenté dans le paragraphe ci-dessous).

4.4.6 Projet ALSH - Éducation à la Paix

Responsable : Pierre LE GAT

Le projet, en partenariat avec l'Université Européenne de la Paix, est d'amener les enfants de l'ALSH dans
une démarche les amenant à réfléchir sur le thème de la paix et des différentes valeurs qui en découlent, le
respect, la solidarité, la liberté... 

A travers ce prisme,  il  s'agit  de rappeler l'importance de l'éducation qui  n'est  autre que l'une de nos
missions fondamentales car rappelons le, le PLMCB est une association laïque d'éducation populaire, loi
1901.

L'objectif principal de ce projet est donc de susciter un questionnement, des réactions par rapport aux
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barbaries qui ont fait cruellement écho à l'actualité ces derniers mois ; d'amener les enfants à sortir de leur
réserve et de les laisser s'exprimer sur ces enjeux de société ; de les accompagner humblement dans une
réflexion collective et constructive ; de les conduire progressivement vers une prise de conscience de
toutes ces valeurs universelles que nous défendons : le vivre ensemble, la liberté et la démocratie.

Comme point d'orgue au projet d'éducation à la paix, le PLMCB a proposé l'exposition « Cartooning for
Peace » du 2 au 11 novembre 2016, dates des commémorations des attentats de 13 novembre.
L'exposition itinérante de grande qualité se composait de 11 kakemonos auto-portés (1m/2m) de dessins
de presse, illustrant la liberté à travers différents thèmes.
Pour compléter l'exposition, nous y avons ajouté les panneaux des « valeurs » réalisés par les enfants, un
parcours interactif sur la question du harcèlement scolaire, ainsi que les aquarelles d'Yvon PICHAVANT
sur « les pionniers de la Paix ».
Le  PLMCB était  la  première  association  d'éducation  populaire  à  recevoir  cette  exposition  itinérante
(habituellement réservé aux collèges et aux lycées).
Environ 200 personnes ont pu voir cette exposition, dont plusieurs groupes d'enfants et de jeunes. 
Ces derniers étaient accompagnés tout au long de l'exposition dans une démarche socio-culturelle.

4.4.7 Projet ALSH - Éducation à l'alimentation

Responsable : Marion BRUNET

Le PLMCB réalise actuellement un grand projet par an. Cette année, nous souhaitons mener un projet qui
aurait comme objectif l’éducation à l’alimentation. L’idée nous est venue suite à un constat sur l’ALSH ;
valorisation  des  temps  de  repas,  et  sur  le  quartier ;  ouverture  de  liens  intergénérationnels  avec  les
structures environnantes (goûter, pique-nique, journées thématiques, événements fédérateurs).

Notre souhait serait aussi d’aménager un nouvel espace cuisine dans l’une des salles de l’extension du
PLMCB (salle  Vega).  Actuellement,  le  PLMCB est  déjà  équipé  d’un coin  cuisine  dans  le  local  ado
(extérieur au bâtiment). Cet espace est exigu et obsolète. 

Les  objectifs  de  ce  projet  seraient  de  favoriser  l’éducation  à  l’alimentation  auprès  des  enfants  (ex :
adapter  leur  alimentation en fonction de l’activité  pratiquée :  sports…etc.)  et  de mettre  en place des
actions favorisant une dynamique de quartier (recréer des liens avec des partenaires déjà existants et en
créer de nouveaux).

Le projet à débuté par des petits ateliers et jeux au cours des vacances de Février (dessins, Kim-goût,
Kim-toucher...).

Lors des vacances d'avril, nous avons réalisé un repas, un temps d'échange avec les enfants de l'ALSH de
la MPT du Valy-Hir. Nous avons présenté l'exposition « Bêtes comme Choux » en lien avec le service
santé de la ville de Brest.
 
Nous avons profité de la semaine multisports pour faire une sensibilisation à l'alimentation : 
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Sport et alimentation, quel lien ?
L’activité physique augmente nos besoins (alimentation, hydratation). Par conséquent, l’alimentation du
sportif doit être adaptée à l’effort et équilibrée. Quels conseils alimentaires à suivre avant, pendant et
après le sport ? 

Projet : l'éducation à l'alimentation se fait au quotidien. Pour cela, nous allons organiser deux camps d'été
à Plounéour Trez, camps durant lesquels les enfants seront amenés a réaliser leurs repas dans le respect de
l'équilibre alimentaire (voir paragraphe 4.4.4).

4.4.8 autres événements

- Comme tous les ans, nous sommes engagés dans de nombreuses actions proposées par la ville de Brest
et par des structures partenaires. Nous avons par exemple pris part au Brest Sports Tour, aux vendredis du
sport...

4.4 Ouverture d'un Club Ado.

Responsable : Eddy SIMANIVA

Le club ado (secteur 10-15 ans) a une fréquentation moyenne de 5 adolescents pendant les vacances et 4
adolescents chaque mercredi des périodes scolaires. 

De nombreuses activités sont réalisées en concertation. Les ados participent au projet, ils en sont même
moteur. Au programme : piscine, laser game, bowling, foot, hand, sorties culturelles... 
De nombreuses rencontres inter-patros ont été programmées tout au long de l'année avec notamment le PL
Bergot,  le  PL Sanquer  et  le  PL Recouvrance :  sorties en roller,  courses de trottinettes,  défis  sportifs,
tournois... 

L'un des faits marquants de cet année à été la réalisation d'un film en partenariat avec les Francas de
Bretagne.  7 ados ont filmé leur  quartier  et  ont pu découvrir  leur travail  lors d'une grande restitution
organisée au Mac Orlan.  
 
- Week-end à Disneyland :
Destiné aux jeunes du PLMCB de 10 à 15 ans, en partenariat avec le Patronage Laïque Jean Le Gouill, ce
séjour s'est tenu du Vendredi 10/06/2016 au Dimanche 12/06/2016. C'est ainsi que 11 ados du PLMCB
ont pu profiter des activités proposées par ce parc d'attraction renommé.
Pour diminuer le coût du week-end, des actions d’autofinancement ont été organisées :

toute l'année : collecte de vieux journaux, rachetés par Cellaouate (Près de Morlaix)
novembre/décembre 2016 : atelier paquets-cadeaux à Carrefour
Fin février : vente de crêpes (crêperie de Coataudon) 

- Week-end au parc Asterix : 
Destiné aux jeunes du PLMCB de 10 à 15 ans, en partenariat avec le Patronage Laïque Jean Le Gouill, ce
séjour aura lieu du Vendredi 16/06/2017 au Dimanche 18/06/2017.
Une dernière action d'autofinancement sera réalisée le samedi 10 juin 2017 : un grand tournoi de pétanque
à Kervallon (parc se situant en face du PLMCB). 
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4.5 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 Bibliothèque 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 2017, 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. 
 

4.6 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 CLIS. 
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 hand,
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), mais aussi la
danse et les activités gymniques.

4.7 Accueil de loisirs - Omnisports

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.
les 3-5 ans : les mercredis de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30 au complexe sportif de la Cavale
Blanche.
les 6-9 ans : les mercredis de 16h45 à 18h00 au complexe sportif de la Cavale Blanche.
les 3-4 ans : les samedis de 9h00 à 9h45 à l’école des Hauts de Penfeld.
les 4-5 ans : les samedis de 10h00 à 11h00 à l’école des Hauts de Penfeld.
les 6-9 ans   : les samedis de 11h15 à 12h30 à l’école des Hauts de Penfeld.

Pour les plus petits (3-4 ans), le 1er trimestre a permis de développer et d’améliorer la motricité et la
coordination à travers différents parcours sportifs, mais aussi de découvrir des activités athlétiques telles

que la course, le saut ou encore les lancers. Lors du 2ème trimestre, les enfants se sont essayés à des jeux
de ballons et des jeux d’opposition. Ils ont également préparé un petit spectacle de danse et de jonglerie

pour leurs parents. 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 et du kin ball.

Pour les enfants âgés de 4-5 ans, le 1er trimestre a débuté par des ateliers de motricité. Ils ont évolué sur
différents  parcours  sportifs,  afin  de  développer  leur  coordination  et  leur  motricité.  Ils  ont  ensuite
découvert  des sports  collectifs  comme le  basket,  le handball,  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, de la trottinette et du kin ball. 

Pour  les  plus  grands  (6-9  ans),  le  1er trimestre  a  été  essentiellement  consacré  aux  sports  collectifs

(Handball,  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’extérieur tels que l’ultimate, des
jeux de thèque ou encore du roller et de la trottinette sous forme de jeux et de parcours. Petite nouveauté
cette année, les enfants ont pu s’essayer à la sarbacane avec François VILLAUME, le temps d’une séance
le mercredi et le samedi.
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5 Le PLMCB en chiffres

5.1 Tarif des activités culturelles et sportives

Quotient
CAF

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

Sportif
Supplément

FF
Culturel Sportif

Supplément
FF

1000 et + A 60,00 € 15,00 € 61,00 € 79,00 € 30,00 €

De 801 à
999

B 56,00 € 15,00 € 57,00 € 74,00 € 30,00 €

De 561 à
800

C 49,00 € 15,00 € 50,00 € 63,00 € 30,00 €

De 481 à
560

D 3900 € 15,00 € 40,00 € 50,00 € 30,00 €

De 377 à
480

E 33,00 € 15,00 € 34,00 € 42,00 € 30,00 €

- de 376 F 29,00 € 15,00 € 30,00 € 38,00 € 30,00 €

5.2 Tarifs de l'ALSH

Quotient
CAF

Code
PLMCB

Adhésion Journée
½ Journée
avec repas

½ Journée
sans repas

Garderie
matin

Garderie
soir

Omnisports et
Fablab

Trimestre

1000 et + A 45,00 € 15,00 € 12,00 € 7,50 € 1,00 € 1,00 € 28,00 €

De 801 à
999

B 40,00 € 13,00 € 10,00 € 6,50 € 1,00 € 1,00 € 28,00 €

De 561 à
800

C 34,00 € 11,00 € 9,00 € 5,50 € 1,00 € 1,00 € 28,00 €

De 481 à
560

D 30,00 € 9,00 € 7,50 € 4,50 € 0,50 € 0,50 € 24,00 €

De 377 à
480

E 29,00 € 6,00 € 5,00 € 3,00 € 0,50 € 0,50 € 24,00 €

- de 376 F 27,00 € 3,00 € 2,00 € 1,50 € 0,50 € 0,50 € 24,00 €
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5.3 Nombre d'adhérents et de pratiquants

2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012

ALSH 388 282 357 336 425 419

Socio-
culturel

189 188 179 176 173 207

Sport 980 967 956 964 874 877

Total 1557 1437 1492 1476 1472 1503

Sur l'exercice 2016-2017, nous dénombrons 1557 adhérents, 1736 pratiquants.

 

Figure 1 : proportion des adhérents et pratiquants par secteur
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6 Rapport Financier

6.1 Commission Finances

coordonnée par Jean-Yves LE DUFF, Michel KERAVEC et Thierry ARNOUX, aidés de Nelly NEAUD 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.

Pour  toute  question  relative  aux  finances  du  PLMCB,  vous  pouvez  écrire  à  l'adresse  suivante :
tresorier@plmcb.fr.

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 20 442 heures (21
457 heures avec l’administration de l’association) soit 12 équivalents temps plein! Cet engagement fait
économiser à nos partenaires financiers environ 245 304€ (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 Départemental :
- Participation financière pour des finales nationales

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

La CAF, Caisse d'Allocations Familiale :
- Versements de prestations de service pour notre accueil de loisirs sans hébergement (ALSH).

La ville de Brest :
- Co-financement des postes de coordinateur et de secrétaire comptable,
- Versements de Subventions : fonctionnement, prestations de service, appel 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)
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6.3 Bilan et compte de résultats

Tableau 1 et 2 : Bilan et compte de résultat 2016 – extraction du logiciel Ciel(R), 

                                                                                                                                                          45/46



6.4 Analyse des produits et des charges

Figure 2 : Analyse des produits et des charges – données extraites des tableaux précédents

7 Revue de presse

- En annexe / disponible sur demande auprès du PLMCB.
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