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Tout d’abord il nous faut dès à présent penser à la prochaine mandature. 

La quatrième année de ce mandat vient de commencer. Nous devons penser à 

l’avenir.  

Recruter des forces vives pour les postes d’élus qui se libèrent et continuer à 

faire vivre la FSCF sur notre territoire breton. La BRETAGNE est souvent 

innovante dans le monde du sport. Ce n’est pas un hasard si près d’un breton  sur 

trois détient une licence. La FSCF a toute sa place dans ce monde moderne, 

continuons de nous engager et porter ses valeurs. Soyez fiers de votre 

contribution, mettez en avant votre travail de bénévole qui est riche de 

compétences, de savoir-être et de valeurs. 

Comme vous le savez je ne me représenterai pas pour un troisième mandat au 

comité régional. Mais je reste une bénévole active. 

N’hésitez pas, engagez-vous dès à présent dans nos comités, transmettez l’envie 

à vos adhérents de vous rejoindre, de nous rejoindre. Etoffons nos équipes. 

 

Faisons retour sur cette troisième saison de la mandature 

Elle fut bien remplie, avec son lot de surprises, bonnes ou mauvaises, mais qui 

nous permettent d’avancer. 

Elle commence tout d’abord par cette très belle manifestation « le congrès 

fédéral » organisé avec brio par Jean et ses troupes à Rennes. Dans ce tout 

nouveau palais des congrès. Merci au comité départemental d’Ille-et-Vilaine  de 

nous avoir fait vivre cette belle aventure en Bretagne. 

Continuons avec nos manifestations régionales. 

Que ce soit en compétition ou en simples rencontres, individuelles ou par équipes, 

sportives ou culturelles, de Brest à Janzé en passant par St-Brieuc, Lanester, 

Ploufragan, Questembert, Bréal-sous-Montfort, Quédillac et Bruz, nos 

associations bien épaulées par nos commissions régionales ont montré leur 

savoir-faire. 

Cet été la Bretagne était présente aussi au camp FICEP en Allemagne avec cinq 

jeunes bretons. 



 

Les chiffres de la FSCF Bretagne en 2018 

En progression… 

Pour les 3 pôles réunis (sportif, culturel, socio-éducatif), ce sont 11 173 titres 

d’appartenance, 189 associations, 27 activités, 402 stagiaires BAFA-BAFD, dont 

20% de progression en BAFD, 536 jeunes accueillis dans les Espaces Loisirs 

Itinérants.  

Un point fort de notre projet de développement : l’organisation de formations  

Le comité régional doit être la locomotive des formations, des stages, des 

perfectionnements. Il accompagne ses commissions techniques dans leurs 

projets. La formation permet à nos associations d’évoluer de s’étoffer. 

Comme chaque année les stages de perfectionnements culturels et sportifs ont 

été reconduits et se sont bien déroulés. 

Nos habituels stages ‘’ initiateurs et AF1 en gym’’ ont connu un bon remplissage. 

En collaboration avec les commissions techniques, Virginie, notre agent de 

développement, est parvenue à mettre en place des petits nouveaux : 

• L’AF2 en  gym féminine : grande première, car organisée en deux périodes. 

Bilan très positif de cette organisation aussi bien du côté formateur que 

du côté stagiaires. 

• Le premier AF1 en GRS : il a fallu beaucoup de persévérance pour le 

mettre en place, « mais ça, c’était sans compter sur le courage de notre 

rameuse ! » soutenue par Mireille MAUGER, responsable de la commission 

GRS. Là aussi, belle réussite et à renouveler très vite, car il y a déjà des 

stagiaires en attente. 

• Il y a eu l’AF1 en éveil de l’enfant et le petit nouveau « éveil des 1er pas » : 

beau succès, car 3 nouvelles sections ont vu le jour.  

 

Au vu des difficultés rencontrées pour mettre en place ces diverses formations. 

Virginie et moi-même sommes rentrées dans la commission nationale de 

formation, afin de mieux comprendre et pour mieux servir. 

 

 



Secteur éducation  populaire : 

Hélène est venue remplacer Guillaume sur ce poste et a pleinement contribué au 

bon développement de cette saison avec de bons remplissages des sessions  

BAFA, BAFD et des séjours ELI. Il y a eu aussi des formations complémentaires 

et de nouveaux partenariats. 

Les formations transversales :  

PSC1, UFF, mise en place d’une vidéo conférence Atouform‘. 

 

Sans oublier bien sûr les dossiers de subventions montés pour ces 3 pôles. 

Là aussi il y a du nouveau. 

• La non attribution pour cette saison de la subvention de la FBCAF et de 

celle du Conseil Régional « Arts et Culture » a représenté un manque à 

gagner de 33 000 euros. Les dossiers restent à l’éude pour la saison en 

cours.  

• Le CNDS (avec la création de l’Agence Nationale du Sport) qui baisse. 

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles :  

1. avec le dossier déposé au  « CNDS Héritage et Société » ce sont 80 000 € 

qui nous ont été accordés pour la mise en place de notre projet sur 3 ans. 

Ce projet consiste à donner suite à nos séjours ELI en prolongeant notre action 

auprès des collectivités, autour de 3 grands axes : les manifestations, 

l’accompagnement aux collectivités, la formation. 

Nous avons déjà investi dans un fourgon et embauché un agent administratif à 

mi-temps pour dégager du temps à notre agent de développement. 

« Recrutement pas simple pour ce poste !» Résultat, nous avons fait le choix de 

prendre une apprentie en BTS, Célia. 

Et pour compléter notre équipe en 2018/2019 nous avons eu Hugo en service 

civique. Et pour 2019/2020 nous accueillons Mélanie, stagiaire en Master 

2 « Enfance et jeunesse », en alternance sur 8 mois. 

Vous n’avez pas été sans vous apercevoir qu’Hélène allait s’absenter quelques 

mois pour devenir maman. Et donc Mélanie notre stagiaire (qui fait aussi partie 

de notre équipe de formateurs BAFA depuis plusieurs années) aidera à pallier 

son absence. 



2. Le dossier de subvention sur le développement de « l’éveil de l’enfant » 

auprès de le FSCF.  Nous avons obtenu 12000€ ciblés sur :      

• l’acquisition de matériel  

• des bourses de formations 

• la promotion de l’activité.  

Ces deux concepts FSCF sont également des points importants de notre projet 

de développement. 

Côté salariés, nous avons aussi organisé une rencontre entre personnels des CD 

et du CR, pour mieux se connaitre, mieux se comprendre, mieux partager. 

Appréciée, cette réunion doit prendre place chaque année dans notre calendrier. 

 

Les nouvelles réformes qui se sont mises en place. 

• Mr MORIN, président délégué du CROS Bretagne est venu nous 

rencontrer lors d’un CA pour évoquer le contexte sportif en pleine 

mutation.  

• l’ANS (agence nationale du sport) : je laisse aux bons soins de notre CTN 

Gérard SANTORO de vous en parler tout à l’heure. 

• Les mentions légales RGPD ; on avance !  Pour mieux vous servir Frédérique 

BRISSET va venir vous en parler. 

 

Je remercie tous nos partenaires, notamment le CMB qui a nous renouvelé sa 

confiance, comme chaque année avec sa contribution. 

Je remercie notre équipe de salariés et de formateurs, et tout particulièrement 

Virginie et Hélène pour le développement mis en œuvre dans notre comité. 

Un grand merci à vous tous bénévoles qui savez faire vivre la FSCF dans vos villes 

et vos campagnes. 

Merci à vous qui m’accompagnez au quotidien dans cette mission pour développer 

le comité régional FSCF. 

 

 

 

 



A présent tournons-nous vers ce qui est à venir : 

De nouvelles manifestations viendront côtoyer nos habituelles missions. 

Les fédéraux organisés par nos associations bretonnes : 

• Les finales de gymnastique mixtes individuelles à Ploufragan les 17 et 18 

mai  

• Les grands prix nationaux de musique à Rannée les 29/30 et 31 mai  

• Les fédéraux de gymnastique féminine F et F1 à Bruz, les 20 et 21 juin. 

Les nouveaux évènements : 

• Notre participation à la foire internationale de Rennes du 21 au 29 mars. 

nous y serons présent 3 jours pour promouvoir l’activité  « Eveil de 

l’enfant ». 

• La mise en place d’une journée multi activités. 

• L’organisation d’une rencontre « arts martiaux ». J’en profite pour 

féliciter Dominique BOUNY pour sa nomination en tant que responsable de 

la commission nationale arts martiaux 

• la journée départementale éveil de l’enfant dans nos 4 départements. 

 

Sur le plan des formations : 

• De nouvelles formations AF en gym form’, en GRS, en Twirling,  

• Mandana, notre responsable commission Eveil de l’enfant, et Virginie vont 

passer leur AF2 afin que l’on puisse avoir des formatrices locales et 

proposer ces formations à davantage de publics.  

• La première formation initiale de formateurs BAFA qui a eu lieu en 

septembre. 

• Et pourquoi pas un BAFA « Eveil de l’enfant » ? 

• Et une qualification voile sur une session BAFA ?  

• Avec le souhait d’être présents sur le Finistère. Et Pourquoi pas au forum 

job d’été ? 

 

D’autres projets pour cette saison : 

• L’évolution de notre concept ELI, avec la création d’un site internet dédié 

et la proposition de séjours vacances. 

• La parution de notre lettre info. 

• Les rencontres en soirées « échanges de pratiques » 



 

A présent, je vais passer la parole à notre nouveau trésorier Benoit qui vient 

remplacer Yannick à ce poste sur ces deux dernières années du mandat. 

Il va vous présenter nos comptes.  

 

Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle saison 2019/2020 

 

Marie-Noëlle GOUIFFES 

 


