
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Depuis combien d’années 
travailles-tu au CPB ? 
Comment es-tu arrivée ici ? 
J’ai travaillé au Cercle Paul Bert 
depuis le 13 novembre 1978. Je 
suis arrivée au Cercle par le biais 
de mon sport. J’étais au Basket de 
Villejean depuis mes 12 ans (en 
1972). A l’époque, le CPB em-
bauchait des personnes parmi 
leurs sportifs. Pour passer les 
tests, j’ai tapé la thèse de la femme 
de mon directeur, comme ça le 
bureau a pu voir comment je 
travaillais à la machine à écrire. 
J’ai été secrétaire pendant 16 ans 
rue de Paris, au siège. En même 
temps, je faisais aussi un peu de 
secrétariat pour la section Centre 
et Villejean. A cette période nous 
n’étions qu’une vingtaine de 
salariés. Je suis arrivée à 
Bréquigny en Septembre 1994, 4 
ans après la création de la section.  
Et aujourd’hui, je finis ma 26ème 
année à Bréquigny. J’ai aussi été 
arbitre de basket pendant 26 ans. 
Au cours de ces années, j’ai connu 
sept directeurs du Cercle et cinq 
présidents généraux !  

Qu’aimais-tu le plus dans ton 
travail ? Que regretteras-tu ?  
Le contact. Malgré l’exigence du 
métier de secrétaire. Toutes les 
rencontres qu’elles soient spor-
tives ou bien des bénévoles… Ah, 
quand tu vois que Laure 
Manaudou, je l’ai rencontré elle 
avait 14 ans. Elle a fait son 
premier Championnat de France, 
ici en 2000. J’ai vu beaucoup de 
belles personnes, beaucoup en 
Natation. D’autres nageurs étaient 
aussi abordables. Il y a eu pleins 
de choses… je me souviens les 
Championnats du monde de 
Tumbling en 86. Avec Georges 
Rivoal. C’est lui qui a permis la 
création de la salle des sports 
acrobatiques à Rennes. On a fait 
des Championnats de France de 
judo, trampoline, plongeon, j’ai 
encore les badges en souvenir.  
Je pourrais écrire un livre, des 
bons et moins bons moments, des 
anecdotes… J’ai connu l’évolu-
tion du CPB, je l’ai vu se trans-
former. Quand je suis arrivée, les 
Longchamps et Bréquigny n’exis-
taient pas.  
 

Comment définirais-tu 
l’association pour laquelle tu as 
travaillé ?  
La convivialité. Ça a permis de 
rencontrer beaucoup de personnes, 
de tout horizon, toute culture, toute 
nationalité. Il y a eu beaucoup d’é-
changes. J’ai eu de beaux remer-
ciements de la part des bénévoles. 
Même des chocolats offerts parce 
que j’avais aidé une famille. Pour-
tant c’était mon boulot. C’est tou-
chant, ça fait énormément plaisir.  
 
Tu dois être heureuse de 
prendre ta retraite. As-tu des 
projets ?  
Pleins de projets ! Je fais partie 
d’une association humanitaire. Je 
suis secrétaire du comité de ju-
melage de ma commune. Et 
voyager un peu plus ! Avec mon 
mari, on aimerait bien faire l’Ouest 
du Canada en camping-car. Puis, 
on verra. Peut-être bénévole au 
Cercle, je ne sais pas. Et j’ai mes 
quatre petits-enfants, je ne vais pas 
m’ennuyer. On a de beaux projets. 
C’est une page qui se tourne, mais 
bon ça va faire drôle. 
 
 

                                                                 

Annick Blanchet, secrétaire du CPB prend sa retraite 

A
nnick Blanchet à son bureau, le dernier jour avant  

sa retraite 

42 ans au Cercle Paul Bert. Annick Blanchet a terminé le 31 août 2020, sa carrière de 
secrétaire au sein de la plus grande association sportive et culturelle de Rennes. Retour en 
interview sur ses belles années au CPB.  
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J’ai eu de belles 
rencontres dans 
ma carrière, que je 
n’oublierais 
jamais.  

 

 


