
PROCES VERBAL

COMITE DIRECTEUR DU MERCREDI 21/02/2011

Personnes présentes : BIZOT Daniel, BOITARD Sabrina, COTILLARD Catherine, DORE Nicolas, 
GUILLERME Christian, LE FICHANT Yves, LE GALL Flora, TANGUY Marjolaine,

Personnes absentes : MELIN Denis, SIMON Aurélie.

Le procès verbal de la réunion du comité directeur du 03/11/10  été approuvé à l’unanimité.

 

Bilan financier

Les comptes de l’association présentent un solde positif de 4500.89 euros.

Nous n’avons pas fait de demandes de subvention de fonctionnement cette année car nous avons 
suffisamment d’argent (laisser les subventions aux associations qui en ont plus besoin) et pas eut 
assez de temps pour faire les demandes. Par contre, nous comptons en faire lors d’évènements 
particuliers qui demanderaient un engagement financier comme la participation au championnat de 
France football par exemple.

 

Bilan sur les sections et les licences
Quelques chiffres : 

193 adhérents dont 113 adhérents extérieurs, 46 sportifs participants aux activités proposées par 
l’ASAB, 16 sportifs participant aux activités de l’ASAB et licenciés dans un autre club, 13 
bénévoles et 5 cadres.  

 71% des adhérents sont des hommes.



Répartition des adhérents par activités : natation 34, expression corporelle 18, football 10, kinball 
11

 

Piscine 2011

Nous devons formuler nos demandes d’utilisation de la piscine pour la saison prochaine avant le 
25/02/2011. Il sera peut être compliqué d’obtenir beaucoup plus de créneaux car avec la nouvelle 
piscine de Gernugan, certains créneaux jusqu’alors réservés aux associations seront désormais 
ouvert au public en « nocturne ». Cette saison, il y a 34 nageurs inscrits sur la même heure, le 
mercredi de 18h à 19h. C’est de trop ! Pour la saison prochaine nous allons essayer de faire 2 
créneaux différents. Le premier serait destiné à la pratique de la natation en initiation et le second 
accueillerait des sportifs qui souhaitent faire de la natation en compétition. Nous demandons donc 
pour la prochaine saison une heure supplémentaire, à la suite du créneau déjà en place soit une mis 
à disposition de la piscine le mercredi de 18h à 20h. Si cette demande nous est refusée, nous verrons 
pour partager un créneau supplémentaire avec une autre association.

 

Expression corporelle
Comme nous le savons déjà, Aurélie ne pourra probablement plus animer l’activité expression 
corporelle la saison prochaine. Il semble que cette activité n’attire pas de bénévoles ( activité 
spécifique et les futurs bénévoles ne se sentent pas les capacités pour encadrer, créneau horaire 
« non approprié » le vendredi soir). Pourtant cette activité attire toujours autant de sportifs. Il 
faudrait commencer à prendre des contacts avec des associations de danse et de cirques 
(apparemment il y a une asso de cirque à Brezillet) pour pérenniser cette activité. Cette année, 
les danseurs de la section participent au spectacle de fin d’année à la salle des fêtes d’Hillion le 
mardi 29 mars 2011, comme tous les ans depuis 2 ans, dans le cadre du festival ZTZ. Aurélie se 
charge des inscriptions.

 

Fonctionnement ASAB et bénévolat

Le constat a été fait que les associations et sections sport adapté du département souffre d’un 
manque criant de bénévoles pour encadrer les activités. La demande a été faite au Comité 
Départemental Sport Adapté 22 de pouvoir trouver une solution en avec le Conseil Général  et la 
Direction Départemental de la Cohésion Social mais le CDSA22 n’a pas le temps de régler ce 
problème pour l’instant. 

En ce qui concerne l’ASAB, les constats montrent qu’il est vraiment temps de faire le premier 
pas en démarrant les démarches officielles en vue de se pourvoir d’un futur animateur sportif, qui 
serait embauché à hauteur de 5 heures par semaine dans un premier temps. Peut être utiliser le 
dispositif « chèque emploi associatif » qui évite ainsi la perte de temps en ce qui concerne le 
traitement et l’édition de fiches de salaires notamment. Cela reste dans nos cordes financièrement 



mais nous allons tout de même prendre contact avec divers organismes pour monter des dossiers de 
subventions pour ce poste d’animateur sportif. Ce futur employé pourrait prendre en charge 
l’animation d’au moins 2 activités de la semaine ainsi que pourquoi pas une part administrative. 
Pour trouver d’autres sources de financement, nous pouvons aussi organiser des évènements 
particuliers comme organiser une soirée avec entrée payante et vente de gâteaux ou encore un loto 
ou une tambola ou tous autres idées…

 

        Nous constatons une fois encore qu’aucun bénévole encadrant extérieur au comité 
directeur  n’est présent ce soir. Peut être officialisé les convocations (par courrier postal + mail). 
Aussi en ce qui concerne les encadrants d’activités qui sont à l’ASAB dans le cadre de leur stage, 
être beaucoup plus rigoureux pour la saison prochaine en leur demandant une présence impérative 
aux réunions sous peine de non validation de leur stage. Nous allons aussi organiser une réunion 
début avril pour rassembler les bénévoles afin de savoir à quelle date ils comptent arrêter d’encadrer 
les activités pour cette saison.

La grosse majorité de nos bénévoles sont issus de la filière STAPS de la fac de Saint Brieuc 
mais la fac leurs demande plus chaque année ce qui fait que les étudiants ont moins de temps en 
dehors de leurs heures de cours pour être bénévole dans une asso. Peut être voir directement avec un 
responsable de la fac pour faire valoir notre utilité et montrer nos besoins vis-à-vis des étudiants.

La prochaine réunion du comité directeur de l’ASAB se tiendra le lundi 4 avril à 20h30.

L’Assemblée Général 2011 de l’ASAB se tiendra fin mai / début juin, une fois que la saison sera 
terminée pour en faire le bilan et se projeter sur la saison à venir.

Informations diverses
 

• Le 20 novembre 2010, 7 nageurs de l’ASAB ont participés à une rencontre régionale 
de natation à Châteauneuf du Faou (29). Tous les sportifs ont battus leurs records 
personnels et à la clé 2 médailles d’or et 1d’argent pour nos nageurs !

• Le 5 février 2011, 7 nageurs de l’ASAB ont participés au championnat régional de 
natation sport adapté qui s’est déroulé à Pont l’Abbé (29). La encore des records 
personnels battus et 3 médailles d’or dont 1 champion régional en 50m brasse avec 
Méven. Encore bravo à nos sportifs qui portent haut les couleurs de l’ASAB et 
concrétisent les efforts fait à l’entrainement.

• La convention entre l’ASAB et Saint Brieuc Basket n’a pas été renouvelée. Désormais 
la section sport adapté du club de basket de Saint Brieuc est autonome.

• Une convention entre l’ASAB et Saint Brieuc Handisport est faite pour permettre à 
quelques sportifs de la Fédération Handisport de pouvoir venir pratiquer le football 
au sein de notre section football

• La convention entre l’ASAB et l’association sport adapté de Plaintel CLAP est en 
cours en ce qui concerne le football.

• Christian Guillerme est désormais membre de la commission sport et handicap de 
l’Office du Sport de Saint Brieuc ainsi que membre du conseil d’administration. Au 
passage Christian a demandé à faire changer l’intitulé de la commission qui 
s’appelait auparavant la commission handisport (ce qui semblait exclure le sport 



adapté). 

• Rendez vous avec la DDCS vendredi 28 février 2011 pour renouveler notre label 
« Sport et Handicap ».

 

Rencontre départementale de natation à Saint Brieuc le 26 février 2011.
 

Nous organisons pour la première fois une rencontre compétitive sport adapté. Lors des 2 
années précédentes nous avions organisée une rencontre natation non compétitive. Cette année 
encore, nous sommes partenaire avec le Comité Départemental Natation 22 pour organiser ce 
championnat des Côtes d’Armor de natation. Nous avons aussi pour objectif d’organiser le 
championnat de Bretagne sport adapté de natation la saison prochaine. Il y a 6 bénévoles de 
l’ASAB et 6 du CDN22 pour la rencontre du samedi 26/02.

 

 

 

Soirée conviviale du 47 mars 2011
 

Il n’y aura pas d’animation particulière à cette soirée. Nous n’avons trouver 
personnes et pensons qu’une soirée dansante avec un Dj 100% ASAB fera autant 
plaisir à nos sportifs. Nous offrirons un apéritif dinatoire aux invités et servirons des 
jus de fruits et le fameux « petit jésus tant convoité . Cette soirée se déroulera à 
partir de 19h à la salle Michel Fraboulet à Saint Brieuc, à 500 m  de Géant aux 
Villages. Durant cette soirée nous remettrons les médailles obtenues par nos sportifs 
lors du championnat de Bretagne de natation le 05/02/10. Nous allons essayer 
d’inviter un représentant de la mairie de Saint Brieuc pour remettre les médailles.

Besoin de quelques bénévoles pour installer la salle et être présent pour cette soirée. 
Déjà 5 volontaires.

 

Projet de fin de saison
 

• Nous allons participer au championnat de France sport adapté de football à 7 qui se 
déroule les 2/3/4 et 5 juin 2011 à Mèze dans l’Hérault (34). Une dizaine de sportifs 
sont susceptibles d’y participer. Il faudrait au moins 4 bénévoles pour accompagner 
le groupe. Daniel et Nicolas sont volontaires. Le coût total pour cette participation 
est d’environ 3500 euros. Nous pouvons obtenir 1000 euros de subvention du 
Conseil Général (100 euros par sportif), nous pouvons demander une participation 
financière aux sportifs de 50 euros soit 500 pour 10 sportifs. Il nous reste 2000 euros 
à se partager avec l’association CLAP avec qui nous formons une entente sportive 
sur l’activité football. Nous allons aussi faire des demandes de subventions 
spécifiques à cet évènement aux et autres administrations.



 

• Nous pouvons commander des casquettes avec le logo de l’SAB apposé au devant. 
Chaque casquette couterait 9 euros. Nous allons faire listing des personnes qui 
voudraient acheter cette casquette et faire une commande en conséquence.

 

 

• Pour la fin de la saison nous allons organiser un week end autour des activités 
sportives et de pleine nature. Avis aux amateurs si vous avez des idées. Ce week end 
est bien sur ouvert aux sportifs et bénévoles. Une idée a été retenue. Week end sur 
l’île de Groix avec nuits dans des « blockos » et activités vélo,rando, dodo euh non 
ça c’est dans les blockos, baignade au rendez vous. 

 

Week end retenu : 21 et 22 mai 2011.

Sab de l’ASAB qui est chargée de nous organiser ça, sans vouloir lui mettre un peu 
la pression…  pas celle que l’on boit bien sur…

 

                Bon la fatigue se fait sentir sur cette fin de pv alors bonne lecture à tous et 
merci encore à tout le monde pour cet investissement au sein de notre asso. 

 

 DORE Nicolas

Secrétaire ASAB


