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18H30-20H
• Accueil par E. GALESNE, Président Général, 
• Approbation du compte-rendu de l’A.G du 06/12/2019,
• Rapport moral par E. GALESNE, Président Général,
• Rapports d’activités par : 

     M. JUETTE / L. DEROCHE, Secrétaires Générales, 
     R. BLIMO, Vice-Président au Socio-éducatif, 
     M. LASTIQUE, Vice-Président à la Culture, 
     B. LE SCOUARNEC, Vice-Présidents au Sport,  

• Rapport financier par Y. VAUGEOIS, Trésorier Général, 
• Budget prévisionnel 2020/2021,
• Montant de la carte d’adhésion 2021/2022,
• Désignation nouveau Commissaire aux Comptes (suppléant),
• Intervention du Commissaire aux Comptes, 

20H-20H30
• Rappel du projet d’orientation stratégique du CPB,
• Point d’étape sur la saison en cours,
• Présentation des candidats au Conseil d’Administration (présentation écrite)
• Résultats des Votes sur les rapports et élections. 

Ordre du jour
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Compte-rendu de l’AG du 06/12/19

Présents
 
Nombre total de mandats : 

BLOSNE : Nb de mandats : 32 ; 13 votants représentant 32 mandats

BREQUIGNY : Nb de mandats : 56 ; 11 votants représentant 33 mandats

CENTRE : Nb de mandats : 65 ; 19 votants représentant 51 mandats

CLEUNAY : Nb de mandats : 23 : 7 votants représentant 20 mandats

GAYEULLES : Nb de mandats : 28 ; 10 votants représentant 27 mandats

GINGUENE Nb de mandats : 36 ; 15 votants représentant 35 mandats

LONGS CHAMPS : Nb de mandats : 20 : 6 votants représentant 18 mandats

NORD-OUEST : Nb de mandats : 20 ; 8 votants représentant 20 mandats

RAPATEL : Nb de mandats : 41 ; 12 votants représentant 35 mandats

VILLEJEAN : Nb de mandats : 18 ; 3 votants représentant 8 mandats

Nombre de personnes porteuses de mandats qui n’ont pas voté : 7.

En préambule de l’assemblée générale I. DANIEL, présidente du CPB fait part de la disparition d’adhérents durant cette 
saison. Une minute de silence est observée à la mémoire de toutes ces personnes.

I. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’A.G DU 07/12/2018,

II. RAPPORT MORAL PAR I. DANIEL, PRESIDENTE GENERALE,

III. III. RAPPORTS D’ACTIVITES PAR :

 M. JUETTE / L. DEROCHE, Secrétaires Générales,

 R. BLIMO, Vice-Président au socio-éducatif,
 
 M. LASTIQUE, Vice-Président à la Culture,
 
 B. LE SCOUARNEC / E. GALESNE, Vice-Présidents au Sport,
 
IV. RAPPORT FINANCIER PAR Y. VAUGEOIS, TRESORIER GENERAL,

AFFECTATION DU RESULTAT 2018/2019 (23 389 € au report à nouveau) :

Vote : 264 oui ; 0 non ; 15 abstentions

V. BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020,

Vote : 236 oui; 2 non; 41 abstentions



3

VI. MONTANT DE LA CARTE D’ADHESION 2020/2021,

Proposition d’augmentation de 1€ validée lors de l’AG 2018 (Vote : 209 oui; 36 non; 39 abstentions)

VII. INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES,

VIII. INTERVENTION DE TRISTAN LAHAIS, MAIRE ADJOINT DELEGUE A LA VIE ASSOCIATIVE,

IX. PRESENTATION DES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Présentation des candidats au Conseil d’Administration

3 candidats se présentent aux suffrages de l’assemblée générale (4 postes sont à pourvoir) dont 1 dans le collège Socio-
Culturel et 2 dans le collège Sport Compétition.

- Isabelle DANIEL : collège Socio Culturel

- Guy LEFEVRE, Franck ROUSSEL : collège Sport Compétition

Rappel :
Un membre du CA est élu pour 3 ans (sauf remplacement suite à démission ou autre). Le Conseil d’Administration qui 
élira le nouveau Bureau Général se tiendra le 12 décembre prochain.

X. VOTE DES RAPPORTS, ELECTIONS ET RESULTATS.

         Oui         Non         Abstention

. Rapport activités                  273           1             5 (voix)

. Rapport financier                  265           0             14 (voix)

. Rapport moral                   271           3              5 (voix)

. Affectation du résultat                  264           0              15 (voix)

. Budget prévisionnel                   236           2              41 (voix)  

XI. ELECTIONS

Collèges/Candidats/Nombre de voix obtenues sur 279 :

. Collège Socio-Culturel:

 Isabelle DANIEL : 245

. Collège Sport compétition :

 Guy LEFEVRE : 247
 Franck ROUSSEL : 247  
 

Martine JUETTE ET Lydie DEROCHE
Co-Secrétaires Générales du CPB
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Rapport moral
 
L’exercice d’un rapport d’activité est toujours une chose 
complexe lorsqu’un changement de présidence  a  lieu.  
Il  l’est  encore  plus  lorsqu’un  phénomène  sanitaire  
mondial  touche fortement toutes les activités de 
l’association...

Une saison qui avait bien commencé 
 
Un projet associatif relancé avec succès grâce 
à notre partenaire La Ligue de l’Enseignement 35.  
Des dizaines d’interviews effectuées, des  
réunions de travail sur 7 thématiques, jusqu’à un 
projet de rédaction d’un document de travail...  
 
La mise en place de l’OF (Organisme de  
formation) par O. EBERARDT de mains de maître. 
Tous les agréments ont été obtenus (la DIRECCTE,  
Datadock, Pôle Emploi, formation, éligible au CPF...).  
 
L’organisation de deux CA Sport pour poursuivre 
nos réflexions collectives sur le sport au CPB et les  
évolutions nécessaires des pratiques, la 
place du haut niveau, du sport pour tous, du  
socio-sport, dans le respect de nos valeurs.   
 
Une crise sanitaire mondiale qui s’invite
  
Comme beaucoup de structures privées ou  
associatives, le confinement du mois de mars lié à la 
crise sanitaire de la covid-19 a été synonyme d’arrêt  
complet des activités en présentiel de mars à juin 2020.  
Une grande partie des professionnels a été mise en  
activité partielle afin d’anticiper le choc économique. Le 
Conseil d’Administration a néanmoins fait le choix de 
conserver 100% des salaires nets de ses professionnels.  
Le choc économique n’a pas eu lieu 
principalement grâce à deux choses :    

• La Ville de Rennes, le Conseil départemental et le 
Conseil Régional, ont fait le choix de soutenir le 
tissu associatif en maintenant une grande partie de 
leurs subventions. Un grand merci à notre principal 
partenaire financeur, la Ville de Rennes, pour ce 
soutien vital. 

• Le secteur sportif a vu toutes ses compétitions 
s’annuler jusqu’à la fin de la saison permettant ainsi 
des économies forcées...

Le Conseil d’Administration et le CODIR voyant que cette 
pandémie mondiale était une vraie bombe à retardement 
économique, a décidé en juin de faire bénéficier à 
tous les adhérents du  club, un  Bon  de  Fidélité  de  
20%  sur  la  cotisation  2020-2021  (hors  adhésion), 
afin d’encourager les ré-adhésions et essayer de 
préserver ainsi, l’équilibre économique de l’association.  
Cette décision a permis de redonner aux adhérents 
la totalité du résultat exceptionnel du club (267 K€), 
et de présenter ainsi un bilan 2019-2020 à l’équilibre.  

 
Et une saison qui aurait pu mieux finir ! 

Le projet associatif stoppé net par le confinement. 
Celui-ci a empêché toute réunion en présentiel, la 
convivialité et les liens sociaux si précieux qui vont avec...  
 
Plusieurs départs ont eu un impact 
important sur le fonctionnement du siège :  

• Le  Directeur  Général fin 2019 (rupture 
conventionnelle à l’initiative du CPB), 

• Le Responsable Informatique début 2020, 
• La Responsable Communication absente depuis le 

confinement,
• Et un Directeur Administratif et Financier sur le départ, 

à sa demande (départ effectif en janvier 2021).  

Ceci a entrainé un travail conséquent réparti 
sur les professionnels et cadres de direction 
en poste et sur notre Présidente.   
 
Une Présidente qui jette l’éponge après un 
confinement difficile à gérer sans DG et après 10 
ans de bons et loyaux services. Tout le Cercle se 
joint à moi pour la remercier de ces 10 années à la 
barre du grand navire CPB, difficile à manœuvrer en 
temps normal, mais encore plus dans une tempête...  
 
La perte du groupe «Boxe Française» qui 
incriminait un fonctionnement vertical du CPB et 
le non-accompagnement sur leur projet sportif.  
C’est un échec collectif d’en arriver à cette extrémité, 
sans doute motivée par le sentiment de ne pas avoir été 
écouté ou entendu. La période n’a pas aidé assurément... 
Ce sont également des regrets pour un nouveau 
Président, car le projet que le CA porte, vise justement à 
revoir la gouvernance de l’association et à accompagner 
les projets des groupes. On peut aussi regretter le 
transfert de tous les créneaux à la nouvelle association 
par la Ville de Rennes. J’attendais personnellement un 
positionnement en « tiers de confiance » pour relancer 
une médiation suite au changement de Présidence. 

Les fédérations sportives se crispent de plus en plus 
et essaient de lutter contre la pratique de leurs disciplines 
hors leur patronage. Cela se traduit par une imposition 
(juridique souvent) de licencier tous les adhérents d’un 
même club pour pratiquer leurs disciplines, compétiteurs 
et loisirs. Le club doit s’adapter juridiquement aussi en 
séparant les activités compétition et loisirs dans certains 
sports... C’est dommageable, car le modèle économique 
d’un club est la coexistence de ces deux mondes. 
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Malgré la crise sanitaire, un CPB qui répond 

toujours présent !
 
Le CPB a répondu présent à la Ville de Rennes dans le 
cadre de l’ouverture des écoles et des activités d’été.  
 
Des solutions d’animations dans les quartiers ont été 
trouvées en mettant en place des protocoles sanitaires 
adaptés afin de sécuriser les animateurs et les enfants. Des 
activités ont réussi à fonctionner pendant le confinement 
en visio-conférence lorsque c’était possible, permettant 
ainsi de garder des liens entre bénévoles et adhérents. 
 
 
Un été chaud à tous points de vue...

Des  professionnels et des bénévoles au charbon,   
sur  le terrain  ou   en  visio,  dans   des  conditions 
difficiles, changeantes sur le plan sanitaire et 
réglementaire, a permis d’assurer le mieux possible 
toutes les activités qu’il était possible de maintenir 
pendant le confinement ainsi que tout l’été.  
Un CODIR, sans DG, a géré la crise sanitaire dans des 
conditions difficiles. Une équipe d’élus a assuré la 
transition de la Présidence du club, aussi soudaine que 
non préparée et a travaillé tout l’été à la définition d’une 
nouvelle stratégie pour le club et à la reconstruction 
de l’équipe de professionnels au Siège qui la mettra en 
œuvre. 

 
À tous, MERCI !

La saison 2019-2020 est passée. Malheureusement, 
c’était le début d’un marathon sanitaire qui court encore 
aujourd’hui... Nous allons avoir besoin d’un collectif fort 
pour surmonter les deux prochaines saisons, car cette 
crise sanitaire va impacter l’économie des associations au 
moins jusqu’en 2022. Nos partenaires institutionnels et le 
monde associatif sont en train de s’organiser pour passer 
cette crise. Mais il va falloir surtout une mobilisation 
interne générale des bénévoles et des professionnels, ainsi 
qu’une prise de conscience des adhérents qu’aujourd’hui, 
leur club a besoin de leur soutien.

 
Erwan GALESNE,

Président Général
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Rapports d’activité

• Rapport des
   Co-Secrétaires Générales

La vie statutaire

Les adhérents du Cercle Paul Bert sont :

· 6432 hommes soit 55%

· 5267 femmes soit 45%

Soit un total de 11699 adhérents. En comparant à l’année 2018-2019, nous constatons une légère diminution (11846).

• Neuf centres de loisirs ALSH, répartis dans les quartiers, accueillent les enfants de moins de 12 
ans. Les accueils de loisirs jeunesse dans huit CPB sont toujours présents dans nos quartiers. 
L’accompagnement à la scolarité est toujours d’actualité et est très apprécié par les familles et les scolaires. 

• Les BG se sont réunis 16 fois en visio-conférence. Les CA se sont réunis 8 fois dont 2 en visio-conférence.  
 

• Au conseil d’administration du 1er juillet 2020, Isabelle DANIEL nous a fait part de sa démission du poste de 
Présidente Générale. 

• Un CA extraordinaire du 9 juillet a élu Erwan GALESNE comme Président Général.  

Manifestations

• Les grandes manifestations du CPB : QES, Rennes sur Roulettes, le Mois du Sable et Street Basket ont été annulés 
à cause du COVID-19.

• Berry Plage et le Summer Landrel ont été maintenus pendant les vacances.
• Le projet associatif a été suspendu à cause de l’épidémie. 

 
 
Merci d’avoir pris connaissance de notre rapport.

Martine JUETTE ET Lydie DEROCHE
Co-Secrétaires Générales du CPB 
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• Rapport 
 Socio-éducatif
En tant que responsable du secteur socio-éducatif, je vous 
présente l’ensemble des activités qui ont jalonnées cette 
dernière saison, et ceci en les décomposant par secteurs 
d’intervention, sans oublier qu’elles interviennent toutes 
sous les valeurs du Cercle Paul Bert et dans le cadre de 
l’Education Populaire, autre support important de celle-
ci. Un secteur qui comme les autres aura été fortement 
impacté par cette crise sanitaire même si les diverses 
annonces gouvernementales auront permis de proposer 
des ouvertures et des fonctionnements estivaux adaptés, 
en appliquant les divers protocoles.

La Formation Jeunes Adultes (FJA)

La Formation Jeunes Adultes, née au sein du Cercle 
Paul Bert en 2004, s’adresse à un public de 16 à 25 
ans. Elle propose un parcours de formation gratuit 
au BAFA en priorité à nos jeunes cerclistes bénévoles 
et en contrepartie, ils s’engagent à poursuivre leur 
action bénévolement, pour 11 jours minimum dans 
un projet de leur choix au sein de notre association.  
Au-delà de former ces jeunes, la volonté est que ce 
dispositif soit une pépinière de nos futurs dirigeants 
bénévoles.
Cette année, ce sont 15 jeunes qui ont démarré ce 
parcours (exceptionnellement en octobre) pendant que 
16 autres jeunes (promotion 2019) ont obtenu le BAFA.

La FJA propose également des formations (4 jours) 
au Babysitting. Celles-ci permettent de se former aux 
premiers secours (PSC1), de découvrir le développement 
de l’enfant, les droits et les devoirs du baby-sitter et de 
vivre plusieurs journées aux côtés de professionnels de la 
petite enfance (puéricultrices CDAS, travailleurs sociaux 
de la CAF…) en contrepartie d’heures de garde bénévoles. 
Deux formations (vacances d’Automne et de février) ont 
été proposées cette saison, réunissant 7 et 9 jeunes de 
15 à 20 ans.

Malheureusement cette année n’aura pas permis à  
la promo 2019 d’être invitée par la Ville de Rennes 
dans le grand salon de l’Hôtel de Ville pour 
recevoir leur diplôme. Merci à la CAF et à la Ville 
de Rennes pour le soutien apporté à ce dispositif. 

Le Secteur enfance : 9 accueils de loisirs
répartis dans nos différentes sections
       
Habituellement, ce secteur est l’un des plus importants  
de notre association. Mais  avec le 1er confinement et 
malgré la reprise possible au mois de juillet et août, les 
conséquences sont lourdes : baisse des jeunes adhérents 
(-300 adhérents), baisse de la facturation (-79000 euros), 
etc... Le secteur a donc connu une forte baisse en terme 

de fréquentation : seulement 15800 journées/CAF (-10000 
!) Cette baisse est due notamment à la forte baisse sur la 
période d’été (habituellement la plus forte).

Comme tous les ans, le Cercle a abordé « les droits de 
l’enfant » lors d’un inter-CPB (vacances d’octobre) et 
lors du temps fort Ville de Rennes (rassemblement des 
associations participantes) dans la halle Martenot. Un bon 
souvenir pour tous.

A noter que cette année encore, l’ensemble de nos 
«centres de loisirs» a bénéficié de goûters biologiques 
afin de sensibiliser les enfants à l’alimentation saine et de 
qualité, cette démarche visant également à atteindre une 
égalité de traitement, en préservant le capital santé de 
nos jeunes adhérents.
 
Bien sûr, nous avons continué à travailler avec les écoles 
et nos équipes d’animateurs et animatrices ont animé 
plus de 160 ateliers périscolaires (semaine), soit 4900 
heures d’animation réparties en plus de 50 activités 
différentes. Lors du 1er déconfinement et de la reprise 
progressive de l’école, le CPB a participé activement au 
dispositif «2S2C» en étroite collaboration avec la Ville de  
Rennes et l’éducation nationale afin d’animer 
les enfants sur le temps scolaire.   
Un grand merci à tous les acteurs de ce secteur, bénévoles 
et professionnels, pour leur travail et leur implication dans 
toutes ces activités.

Le Secteur Jeunesse

Ce secteur, présent dans 7 de nos sections, aura permis 
à plus de 700 jeunes (-400 jeunes !) de participer à une 
ou plusieurs de nos propositions d’activités concernant 
principalement les 11/17 ans. Nos équipes d’animation 
répondent au mieux aux demandes des différents publics, 
selon leur tranche d’âge, en s’appuyant sur un projet 
pédagogique bien défini.

Malgré le contexte, le CPB a élargi son dispositif. 
Concernant l’été 2020, ce ne sont pas moins de 13 projets 
LVJ qui ont été proposés par le Cercle Paul Bert auprès des 
quartiers rennais, sur les mois de juillet et août. (Exemples 
: Berry Plage, Summer Landrel, des spots sportifs... etc.)
Ces nombreuses actions favorisent la mixité sociale, le 
développement et l’épanouissement des jeunes.

Je remercie, là aussi, bien évidemment, tous les acteurs 
qui contribuent au bénévolat, l’engagement comme 
acteur et expérimentateur, de tout ce secteur «jeunesse» 
et, s’ils le souhaitent pour certains, ils peuvent poser leur 
candidature, nous l’avons vu, pour devenir stagiaire à la 
FJA.

Rapports d’activité (suite)
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Les habitants

Dans le cadre de la convention passée avec la Ville de 
Rennes, nous accueillons dans nos équipements alloués 
les habitants des quartiers, soit pour des accueils 
informels, soit pour héberger des associations voisines, 
soit pour des soirées festives, etc.

Les équipes de nos sections participent à la vie du quartier 
en liaison avec les instances sociales et municipales, les 
écoles, les équipements associatifs ainsi qu’aux temps 
forts rythmant la vie de celui-ci tout au long de l’année 
(forums associatifs, Quartiers en Scène, Journées Portes 
Ouvertes, Carnaval des enfants…) Ainsi, nos équipements 
sont des lieux de vie, d’accueil et de référence, bien 
identifiés dans leur quartier.

L’accompagnement à la scolarité

Avec 10 agréments auprès de la CAF, l’ensemble de 
nos sections a proposé jusque mars (confinement), un 
accompagnement de qualité et c’est près de 500 enfants 
qui en ont bénéficié chaque semaine.

Notons la forte implication de nos bénévoles (plus d’une 
centaine) mais aussi des parents qui œuvrent non 
seulement à l’aide aux devoirs classiques, mais aussi sur 
le plan de l’éducation populaire, par des ateliers et des 
sorties proposées aux enfants. 

Age Passerelle

Nos différentes équipes proposent des activités 
spécifiques pendant les mercredis et les petites 
vacances. Propositions de séjours sportifs, de stages 
multi-activités... partagés entre les sections. Ce secteur 
a également été impacté en raison des protocoles stricts 
: formation de petits groupes, masque obligatoire, etc...

Avant de conclure ce rapport, je veux remercier les  
familles qui continuent de faire confiance à notre 
association malgré ce contexte souvent anxiogène 
et je souhaite associer tout particulièrement à 
ces remerciements, l’ensemble des animateurs et 
animatrices qui exercent leur travail depuis 1 an dans ces 
conditions, en s’adaptant à chaque fois aux situations  
et aux multiples protocoles dans l’intérêt du plus grand 
nombre.

Enfin, je n’oublie pas de remercier tous les acteurs, 
encore une fois, bénévoles, professionnels, partenaires 
sociaux, la Caisse d’Allocations familiales et les services 
de la Ville de Rennes qui, par leur investissement et leur 
soutien, ont permis à tout ce secteur Socio-éducatif de 
fonctionner et de pouvoir remplir au mieux les missions 
qui lui était allouées dans le respect de nos valeurs 
fondamentales.

Robert BLIMO, 
Vice-Président au Socio-éducatif.
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• Rapport Culturel
En 1992, pour des raisons essentiellement familiales, 
Elisabeth II d’Angleterre déclarait l’année «annus 
horribilis». Aujourd’hui, «et sans concertation avec la 
Reine», Bernard, notre vice-président aux Sports, utilise 
le même qualificatif pour définir notre exercice 2019-
2020. Un exercice marqué à tout jamais par l’arrivée 
d’une bestiole ô combien minuscule, qui a fait vaciller 
le monde. A la mi-mars, le Cercle a dû annuler toutes 
ses activités. La Culture, le Sport ont été empêchés.  
Une brève éclaircie, de juin à août, a permis à 
quelques secteurs d’entrevoir un peu la lumière. 
La suite sera pour le rapport 2020-2021, 
c’est-à-dire le rapport de l’exercice prochain. 

•  •  •  •  •  •

L’activité culturelle s’est donc trouvée stoppée au second 
semestre de notre exercice. Quelques heures avant son 
inauguration le vendredi 13 mars, le festival Quartiers 
en scène a été annulé. L’un des artistes retenus, un gars 
du Sud-Ouest, a pu, le même jour, être joint alors qu’il 
faisait route vers notre Bretagne. La mort dans l’âme, il 
a fait demi-tour. Les projets, émanant des sections, qui 
sollicitaient une aide de la Commission Culture, n’ont pu 
être menés à terme. En fin de saison, les manifestations 
coutumières et galas habituels n’ont pu être proposés. 
Comme chez nos amis sportifs, ce manque et ce vide ont 
entrainé beaucoup de frustration, avec une pensée pour 
celles et ceux qui œuvraient, parfois depuis de longues 
semaines, pour la réussite de ces moments très prisés et 
des artistes, et des organisateurs, et des spectateurs. Et 
à tous, il nous a manqué cette convivialité, cette chaleur 
humaine qui accompagnent chacune de nos festivités. Il 
nous a manqué cette rencontre avec l’autre, cette mixité 
sociale qui fait partie de l’ADN de notre association.

Et pourtant l’exercice avait débuté, puis enchainé, sous 
de favorables auspices. Le nombre de pratiquants des 
activités culturelles et socioculturelles restait au même 
niveau que celui des années précédentes. Enjouement et 
engouement caractérisaient toujours nos divers ateliers. 
La dynamique était toujours là. Ateliers hebdomadaires, 
ateliers ponctuels, ateliers libres, stages, rencontres 
avec des artistes meublaient les agendas. Les sections 
déposaient, auprès de la Commission Culture, 9 projets 
de soutien financier à des actions culturelles envers 
tout public, la part priorisant l’enfance et la jeunesse 
étant légèrement prépondérante. Des représentations 
théâtrales étaient interprétées, notamment par des 
compagnies en résidence dans nos locaux. Un concert 
jazz, l’accueil de la chanteuse Gabriella, une conférence 
sur le handball faisaient vibrer nos salles. Nos acteurs 
d’improvisation animaient nos espaces ou des endroits 
amis dans la Ville de Rennes. Des goûters avec les parents 
étaient organisés avec échange sur divers thèmes comme 
« Nos écrans et nos enfants ». Les contes, sous forme de 
lectures ou de spectacles, sensibilisaient à l’imaginaire.

Au quotidien, l’accompagnement par nos professionnels 
et nos bénévoles, moins visible certes mais indispensable, 
venait, comme chaque année, en soutien à ces différentes 
opérations. Bréquigny vivait pour la première fois son 
accompagnement à la scolarité en proposant des temps 
au TNB, aux Champs Libres, à l’Opéra, intégrant ainsi le 
savoir-faire de nos sections. De jeunes autistes étaient 
initiés au théâtre. Les interventions en milieu carcéral 
étaient poursuivies. Des rencontres avec les habitants, 
dans nos équipements, permettaient l’échange et la 
découverte. Bref, tout se passait bien, jusqu’à ces instants 
où chacun d’entre nous a commencé à situer Wuhan sur 
une carte du monde et à suspecter un petit pangolin. La 
légère embellie estivale, quant à elle, était mise à profit 
pour accrocher des animations ou activités culturelles au 
sein d’événements fortement appréciés. Berry Plage et 
Summer Landrel ont ainsi pu offrir au public des temps 
de distraction, de réconfort, de bonheur.

 

De mars à fin août 2020, nous venons donc de parcourir 
une période compliquée de notre engagement associatif. 
Une seconde période confuse s’est de nouveau 
présentée depuis mi-octobre. Des détresses multiples, 
des questionnements incessants peuvent jaillir de cette 
épreuve collective. Jusqu’à quand ? «That is the question» 
dixit la Reine qui, par ailleurs, se réjouit de la plus grande 
maîtrise de la langue anglaise que les Français viennent 
d’acquérir. «Cluster» et «Click and collect» nous sont 
devenus familiers. Et bien moins « shocking » que notre  
«distanciation sociale» à la française. Transcription assez 
peu heureuse d’une locution… anglaise, cette expression 
peut laisser suggérer une sorte de ségrégation, un 
certain refus de se mêler aux autres. Une expression 
qui donne vraiment le sentiment de mettre une véritable 
barrière entre les humains. Distance physique eût été 
plus judicieux. Et je vous invite à visiter le site de la web-
TV de Cleunay et à visionner le témoignage de six jeunes 
bénévoles sportifs qui ont tenu, pendant le confinement, 
à maintenir ce lien social avec les jeunes qu’ils encadrent. 
Une initiative qui rejoint d’autres démarches identiques à 
l’interne du Cercle, malheureusement peu ou pas filmées. 
Je le disais plus haut : notre ADN est tout l’inverse d’une 
distanciation sociale.

•  •  •  •  •  • 

Je ne peux clore ce rapport sans évoquer la mémoire de 
René qui s’était engagé dans la Commission Culture il y 
a 3-4 ans. Je rends hommage à Isabelle qui a toujours 
porté un vif intérêt à la Culture. Et je salue tous ceux qui 
œuvrent pour que cette pandémie ait le moins d’impacts 
possibles sur la vie du Cercle Paul Bert, mais surtout sur 
le quotidien de nos salariés et de leurs familles.

Michel LASTIQUE, 
Vice-Président à la Culture

Rapports d’activité (suite)
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Rapports d’activité (suite)
 
• Rapport Sportif

Plutôt que de nous lamenter sur le passé et le présent, il 
m’a paru préférable de nous projeter vers le moment où il 
va falloir faire redémarrer la machine, la remettre sur les 
bons rails, sachant que ceux-ci ne seront pas exactement 
ceux qui ont précédé cet épisode éprouvant.

Toute crise profonde, durable, change en effet la donne. 
Elle ébranle les modèles que ce soit dans le domaine 
de l’économie, du mode vie, des valeurs, mais aussi du 
sport dont le manque a été durement ressenti. En même 
temps on sait que la privation est le meilleur moyen de 
saisir en quoi des choses, des activités apparemment 
élémentaires, banales peuvent être précieuses, vitales. 
Ainsi la paix après la guerre ou la santé après la maladie.

Aussi deux enseignements sont à tirer de cette épreuve 
avant de nous projeter vers un avenir proche -on l’espère 
!- et aussi plus éloigné :

• Le premier : l’intensité de la privation a montré 
que le sport est un besoin, un bien essentiel ! 
Essentiel pour l’équilibre physique mais aussi moral 
et social de chacun et de la société. Mais il faut en 
tirer les conséquences. Si vous jugez qu’un bien est 
essentiel pour vous, pour votre santé, votre équilibre, 
vous n’accepterez pas n’importe quel produit. Vous 
voudrez la qualité. Il va nous falloir répondre à cette 
attente.

• Le second : cette crise a rappelé de manière très 
concrète et pressante à quel point l’équilibre 
financier du CPB et par suite son équilibre 
général, sa survie, dépendent de la bonne santé 
du secteur sportif. Si les effectifs de ce dernier 
venaient à fléchir sensiblement il deviendrait en effet 
très difficile d’assurer le financement des dépenses des 
personnels de structure - un poste déjà fragile - et c’est 
la maison CPB dans son ensemble qui serait en danger. 
Aussi poser les bases d’un redémarrage vigoureux et 
surtout d’un développement durable est impératif. 
  

Voici quelques axes tirés de la réflexion engagée depuis 
2 ans que je soumets à l’AG et qui, je l’espère, pourront 
servir ultérieurement de supports à des discussions dans 
les groupes sportifs et les sections, voire à l’actualisation 
du projet du CPB.
 
La qualité de l’offre, impératif absolu  

Sans une offre attractive, répondant aux attentes 
de publics divers et exigeants, séduisant et fidélisant 
de nombreux pratiquants, l’avenir ne sera pas assuré. 
 
• D’où l’obligation d’être bons, 
performants à tous les niveaux   
•             Tous les volets qualitatifs : technique, éducatif, social 

(accueil, vivre ensemble...) comptent pour les pratiquants 
et les familles,
• Ils doivent être évalués régulièrement avec des 

instruments pertinents,
• Ceci implique une formation des professionnels, 

principaux porteurs de la qualité (de la compétence) 
et diffuseurs de celle-ci mais aussi des bénévoles.

S’inscrire résolument dans une logique, 
une culture du développement 

•   Ne pas se satisfaire de l’existant, le questionner 
constamment, se projeter sur le moyen et le long 
terme,

•  Être attentifs aux attentes, aux évolutions de 
l’environnement, de la concurrence,

•   Élaborer des projets annuels, pluri-annuels 
partagés définissant des objectifs clairs et les 
moyens afférents.

•     Mobiliser autour de ces projets, les valoriser à l’interne 
et à l’externe,

•   S’appuyer sur les locomotives. Diffuser l‘esprit 
dynamique, les projets, réalisations, méthodes, 
des groupes et activités qui savent «faire du 
développement».

Muscler la réflexion pour dynamiser l’action

•    Face à des problématiques complexes, nécessité 
d’une réflexion collective permanente,

•    Partager les idées, mettre à la disposition de 
tous les ressources (méthodes, compétences …) 
apportées par les expériences novatrices,

•    Intégrer les temps de réflexion dans les activités
•    Développer les échanges, les synergies autour 

de problématiques communes,
•    Poursuivre énergiquement la réflexion 

collective engagée depuis 2 ans (CA sport ...),
•    Faire de la commission sportive un réel lieu de 

réflexion, de propositions
 
Définir une approche efficace du bénévolat

•    S’appuyer sur le travail effectué (au sein des groupes 
d’éducateurs, dans les projets de groupes, les 
expériences novatrices...

•    Creuser les pistes produites par ces travaux (accueil, 
travail sur le projet et autour de celui-ci, valorisation, 
formation du bénévole, partenariat éducatif avec les 
parents, bénévolat jeunes...),

•    (Re)programmer au plus tôt le CA sport prévu sur ce 
thème en mars 2020,

•    Élaborer une méthode, des outils pour les 
groupes et les professionnels,

•    Clarifier les missions des pros et des 
bénévoles pas toujours nettement délimitées (d’où 
tensions, pros débordés, fonctionnements perturbés)

•    Rechercher des réponses à la situation 
préoccupante de certains quartiers.
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Diversifier les pratiques de manière 
intelligente

•   Distinguer de manière plus fine les types et 
niveaux de pratique (au sein du sport de masse 
mais aussi du (des) «haut(s) niveau(x)’’) pour 
apporter à chacun une réponse appropriée.

•  Définir pour chacun les objectifs (sportifs, 
éducatifs, sociaux), le volume horaire, le type 
de compétition, d’encadrement. (cf. la grille 
intéressante proposée par un atelier lors du  
CA sport n°3 (6/2/2020)  

Définir clairement le sens, le contenu que 
nous donnons à l’un de nos grands objectifs : 
éduquer par le sport 

• Parmi les nombreux modèles éducatifs : existants quel 
est exactement le nôtre ? (Quelles valeurs, quels 
comportements; quelle relation adultes- jeunes, quel 
vivre ensemble, quelle citoyenneté …?

• Comment les promouvoir (dans les pratiques sportives 
et dans ce qui entoure celles-ci)?

• Des repères, un référentiel pour construire 
un partenariat éducatif familles-éducateurs 

Se donner les moyens d’un HN ambitieux
et éthique

• Un principe éducatif fondamental (républicain, laïque) : 
permettre à chacun de réaliser ses potentialités, 
de rechercher sa perfection par un travail exigeant 
(en sport comme dans l’art ou les sciences),

• Le HN atout précieux pour valoriser le CPB, ses savoir-
faire, son ambition, son image,

• Pour faire progresser la formation, les compétences, 
motiver les encadrants, les équipes dirigeantes, les 
bénévoles, 

Objectif : donner à des groupes performants, 
bien structurés, évoluant au niveau national 
ou en capacité de le faire, un cadre leur 
permettant de se doter des moyens, des 
fonctionnements adaptés à ce niveau.  

•  Un cadre maîtrisé, éthique (ancrage dans la 
formation, continuité avec le sport de masse, refus 
de l’élitisme, des excès en tous genres du sport 
business) : la commission sportive devra veiller de 
manière vigilante au respect de ces principes.

Le socio-sport, l’organisme de formation, 
une source d’inspiration et un atout pour 
développer la transversalité, les projets de
quartiers 

•   2 activités nouvelles, qui prouvent notre capacité à 
entreprendre, à innover, à nous donner des moyens, 
à construire des compétences

•    Leur intérêt : avoir développé des compétences 
transversales utiles à tous (aborder des publics 
nouveaux, analyser des demandes, articuler le social 
et le sportif, apporter des réponses différenciées, 
fonctionner en équipe)

   
Ce ne sont pas les axes de travail, de progrès qui 
manquent. Certains les ont déjà explorés avec 
succès. Beaucoup de potentialités, de ressources 
sont disponibles. A nous de les exploiter. C’est une 
affaire de volonté collective !

Bernard Le Scouarnec, 
Vice-Président au Sport
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Rapport financier
Introduction

Dans une tempête sanitaire de niveau mondial et sans équivalent, nous avons pu maintenir le bateau Cercle Paul Bert 
à flot financièrement. Ce résultat est dû :  

• Au travail et la compétence de son équipage (bénévoles et professionnels)
• A nos partenaires institutionnels qui ont maintenu leurs subventions
• La solidarité de nos adhérents

La solidarité entre nos activités, nous a permis de mettre en place le bon de fidélité pour la saison 2020/2021.

LE RÉSULTAT 2019/2020

Notre exercice 2019/2020 se clôture avec un excédent de 8 387 €, représentant 0.13 % de notre budget. Notre nombre 
d’adhérents est stable avec un effectif arrêté à 11 699 contre 11 846 l’an passé. La situation financière reste stable 
également dans ce contexte incertain et cela est dû au nombre important d’adhérents. Une baisse significative aurait 
des conséquences graves sur nos finances, c’est pour cela que le Cercle Paul Bert a mis en place un bon de fidélité pour 
inciter fortement nos adhérents à se réinscrire.
 
Le résultat d’exploitation

Notre résultat d’exploitation est à l’équilibre. Il tient compte d’une baisse significative de nos recettes propres (cotisations, 
productions) ainsi que nos dépenses d’activités (achats, prestations extérieures et déplacements). La mise en place 
du chômage partiel entre le 1er avril et le 31 mai a limité le coût salarial. Compte tenu de la part de son financement 
publique, le Cercle Paul Bert n’a pas sollicité les indemnités de l’état pour financer le chômage partiel.

Vous trouverez ci-dessous l’évolution sur 7 ans de nos résultats d’exploitation et globaux. 
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A) LES PRODUITS D’EXPLOITATION

 Nous pouvons remercier nos financeurs publics qui ont maintenu l’intégralité de nos subventions sur l’exercice.

• La mise en place du bon de fidélité pour inciter nos adhérents à se réinscrire impacte nos cotisations de près 
de 267 K€. La baisse des adhésions se ressent sur nos activités ACM (près de 400 adhérents en moins liés aux 
fermetures et aux effectifs réduits sur l’été). Maigre consolation, nous pouvons constater que nos cotisations et 
nombre d’adhérents avaient donc progressés avant le début de la crise sanitaire.

• L’absence de manifestations sur le second trimestre nous prive d’une partie de nos partenariats privés. L’arrêt total 
de nos activités centre de loisirs du 14 mars au 30 juin ainsi que la mise en place de protocoles sanitaires très stricts 
sur l’été ont fortement impacté notre facturation ACM. Le soutien de la CAF sur ces périodes a été important.

B) LES CHARGES D’EXPLOITATION

• Le coût salarial reste stable dans ce contexte. L’association n’a bénéficié sur l’exercice que de l’allègement 
des charges patronales sur les indemnités de chômage partiel. Les dispositions réglementaires ont 
permis le maintien des salaires à un coût limité sur avril et mai. Le Cercle Paul Bert a également joué 
un rôle important auprès de la municipalité pour animer et offrir des activités aux habitants de la ville 
en recrutant de nombreux saisonniers sur l’été. Ces actions ont fait l’objet de financements ville et état. 

• La mise à l’arrêt de nos activités a engendré des réductions significatives de nos frais de fonctionnement. L’absence 
de frais de déplacements sur ces périodes riches en finales et compétitions a permis de fortes économies. La 
solidarité de fonctionnement du Cercle Paul Bert a permis d’équilibrer nos activités loisirs (peu de frais hormis la 
masse salariale) avec ces économies et de financer le bon de fidélité. 
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C) RÉSULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS

Nos résultats financiers (5 K€) et exceptionnels (2 K€) nous permettent d’afficher un résultat au-dessus de l’équilibre. 

Conclusion

La saison 2020/2021 ne s’annonce pas sous de meilleurs auspices, la tempête ne s’est pas calmée, loin de là et touche 
toutes nos activités. Pour l’instant nous n’avons pas de visibilité sur la tendance de notre résultat financier (trop d’aléas 
: pertes d’adhérents, reprise ou non des championnats fédéraux, arrêt du couvre-feu, maintien ou non des grandes 
manifestations…).

Une chose est sure ; comme cette tornade n’a pas eu le même impact sur nos activités et même sur nos adhérents au 
sein d’une même activité ; nous ne pourrons pas reproduire le bon de fidélité sous la même forme. A nous de trouver 
la solution ou les solutions nous permettant d’assurer l’équilibre financier, la satisfaction de nos adhérents, l’équité et la 
solidarité entre les activités. Je n’ai aucun doute qu’avec le soutien de nos partenaires institutionnels, de nos adhérents, 
de nos bénévoles et professionnels notre association en sortira renforcée.

Yannick VAUGEOIS,
Trésorier Général
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Candidat.e.s au Conseil d’Administration
Saison 2020-2021
    
           Candidat.e.s :

Collège Socio-culturel (2 postes vacants)     R. BLIMO
         
         
        M. JUETTE
         
        
        A. SOUCHARD      
 

 
Collège Sport compétition (2 postes vacants)  G. RUBEILLON  

         
        B. BIDEAU  

         
        B. FLEURY  
 
 

Collège Sport Loisir (1 poste vacant)   M. FEDRIX
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