
Décès de René Barrat, président d’honneur 
du Cercle Paul Bert

C’était une voix forte du paysage associatif rennais, une figure passionnée du 
Cercle Paul Bert. Il était animateur, administrateur et président du Cercle Paul Bert. 
Le Cercle Paul Bert, son président, son conseil d’administration et l’ensemble de ses 
équipes et bénévoles, a le regret de vous informer du décès de René Barrat en ce 
dimanche 3 janvier dans sa 84ème année. Au plus proche du Cercle Paul Bert 
depuis 1966, René Barrat a œuvré avec conviction pour valoriser les idéaux du 
vivre-ensemble, pour défendre les intérêts de tous, pour tous.
 
René Barrat a transformé, repensé, amélioré, valorisé le Cercle Paul Bert pendant 
ses 11 années de présidence. Il aura déployé de nouvelles sections sportives, des 
animations de rue et développé l’accompagnement scolaire au sein du CPB. Plus 
qu’un engagement bénévole, c’est le travail acharné d'un homme passionné qui 
aura défendu corps et âme des valeurs fraternelles, engagées et solidaires si chères 
à ses yeux ainsi qu’au milieu associatif.

A PROPOS DU CERCLE PAUL BERT

Le Cercle Paul Bert, association d’éducation populaire, réaffirme son appartenance à la Ligue de l’Enseignement et construit son action sur les valeurs qu’il défend : 
la laïcité, la démocratie, la solidarité. Il construit son identité sur un projet éducatif et social au service de tous. C’est dans la complémentarité et la coopération entre 
bénévoles et salariés que le Cercle inscrit son action. Par son ouverture, il conforte sa place dans la ville de Rennes et, par ses actions de proximité, renforce sa 
présence dans les quartiers.

Avec ses 12.500 adhérents, c’est la plus grande association affiliée à la Ligue Française de l’Enseignement. Régi par la loi de 1901, il a été reconnu d’utilité publique 
en 1932. C’est le 2e club Omnisports Français. Depuis 130 ans, il oeuvre dans la cité, au bénéfice de tous, en y développant de nombreuses activités, sportives, 
culturelles et de loisirs. Au fil de son histoire, le Cercle Paul Bert s’est toujours attaché à être au plus près de ses adhérents. Ses équipements, situés dans 11 quartiers 
rennais, vous proposent des disciplines très diverses. L’association ne saurait exister sans ses centaines de bénévoles. Elle emploie, d’autre part, environ 200 salariés 
qualifiés. Au total, plus de 110 activités sont proposées. Le Cercle a, à son actif, un palmarès sportif éloquent : de nombreux cerclistes évoluent au niveau régional, 
national et même international. Mais pour tous, la règle de base est l’amateurisme.
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