
RAPPORT MORAL 2019/2020 

 

Cette Saison 2019 /2020 restera gravée dans nos esprits ! 

 

Début de saison dynamique, bonne avancée de notre projet de développement 

pour la dernière année du mandat.  

Les projets s’organisaient sur notre territoire breton : 

 une journée multi-activités CR 

 notre présence à la foire de Rennes 

 des journées éveil de l’enfant 

 des stages de perfectionnement sportifs et culturels 

 des stages Animateurs Fédéraux en gym, en Twirling, en Eveil de l’enfant, 

en GRS 

 nos formations BAFA-BAFD 

 de multiples semaines d’espaces loisirs itinérants pour les enfants 

 des formations complémentaires sur divers thèmes 

 le séjour jeunes 13-16 ans avec pour thème « citoyenneté et 

responsabilité » à GUIDEL. 

Trois beaux week-end FSCF en perspective qui avançaient dans leurs 

organisations : 

 Les Individuels mixtes gym à PLOUFRAGAN en mai 

 Les Grands prix Nationaux de musique conjugués avec Arts en Fête à 

RANNEE 

 Fin juin les Nationaux gym féminine F- F1 à BRUZ.  

Et comme chaque saison de multiples compétitions et rencontres dans toutes nos 

disciplines. 

Nos salariées étaient à pied d’œuvre pour avancer sur les objectifs du mandat 

qui se termine. 

Hélène, du pôle socio-éducatif, a mis en place le début de saison avant de partir 

en congé maternité pour donner naissance à une petite Eléonore et c’est Mélanie 

notre stagiaire Master 2 « enfance jeunesse » qui a pris le relais jusqu’en début 

juin. 

 



Mais le début d’année 2020 a vu arriver l’impensable ! 

Cette pandémie mondiale dans laquelle nous sommes toujours englués et qui est 

loin d’être derrière nous ! 

Dure épreuve pour tous et en tout ! Annuler, reporter, puis de nouveau annuler 

nos manifestations, nos formations, nos rencontres, puis le confinement. Un mois, 

deux mois et… redémarrage poussif en mai. Avec des lourdes contraintes, de 

multiples précautions. 

Nos associations étaient en veille, mais elles ont su être imaginatives pour ne pas 

laisser leurs adhérents sans nouvelles. 

L’apport de modernité avec nos formateurs juges, Frédérique et Anne-Marie, qui 

ont mis sur pied une plateforme de formation en vidéo pour maintenir le lien et 

enrichir les compétences des juges gym. 

Notre stress était stimulé en permanence. Mais nous avons su être actifs 

ensemble dans notre éloignement physique. Organiser, se réorganiser, innover, 

faire face aux contraintes présentes tout en pensant à l’avenir.  Le télétravail, 

les visioconférences, les nouveaux dossiers d’aides d’état, les sondages… Ne pas 

se laisser démoraliser ! 

 

Je remercie de tout cœur toute cette équipe d’élus et de salariées, qui est 

restée mobilisée et active. Le résultat est là et le redémarrage a pu se faire plus 

sereinement. 

Merci également à notre fédération qui est restée en lien permanent, nous 

apportant nombreuses informations et son soutien. Soutien  à tout niveau. 

 

Malgré ça, les chiffres de cette saison sont très honorables : 10661 titres 

d’appartenance, globalement nous avons perdu 488 titres par rapport à la saison 

dernière avec 265 licences en moins et 247 cartes en moins pour nos ELI et 

stages BAFA qui n’ont pas pu être réalisés. 

Nos agents de développements, Hélène et Virginie, ont su être très réactives 

pour réaliser les formations, les stages ; former les troupes aux gestes 

barrières, rajouter un stage là-bas puisqu’ici on manque d’effectif !  Accepter de 

plus petits groupes dans nos stages, rassurer, aider les formateurs, être à 

l’écoute des commissions, les soutenir… Bref, du bon travail ! 



Toutes les compétitions et formations annulées sont reportées en 2020/2021. 

Mais aujourd’hui nous n’avons aucune visibilité sur leur faisabilité puisqu’à 

nouveau nous sommes confinés. La volonté du comité régional FSCF est d’aider 

ses comités départementaux, ses commissions, ses adhérents. Et encore plus 

aujourd’hui avec cette difficulté. 

 

Petit retour en arrière. 

Lors de mon élection en 2016 je m’étais engagée à finaliser l’organisation de CR 

BZH FSCF. Les objectifs de notre projet de développement s’articulaient autour 

de 4 grandes orientations : 

1- La réorganisation du Comité Régional Bretagne. 

2- L’animation des activités existantes et le développement des activités 

nouvelles  

3- La stabilisation du modèle économique  

4- La valorisation de la FSCF 

Aujourd’hui nous avons une équipe performante et efficace de deux agents de 

développement sur deux pôles bien définis « sports et culture » avec Virginie 

Jouffe assistée dans la partie administrative par Sophie RAZAFI. Et sur le pôle 

socio-éducatif nous avons Hélène Rétif assistée d’un agent administratif, Célia 

Thomassin, apprentie BTS.  

Une Equipe Technique Régionale avec qui on avance sur notre projet de 

développement. Etoffée par des commissions techniques organisées que des 

petites nouvelles ont rejoint : Eveil de l’enfant, Grs, Sport santé. Et aussi le 

développement du concept des Eli, des formations complémentaires, un séjour de 

jeunes, de nombreux outils de communications mis en place. 

Et Une équipe d’élus renouvelée au 1/3. 

Aujourd’hui je passe la main afin que Comité Régional FSCF Bretagne puisse 

continuer d’évoluer avec une nouvelle équipe, avec dynamisme, envie et 

modernité. 

Chaque maillon a son importance, son rôle, sa tâche, des devoirs et des droits. 

La Fédération Sportive et Culturelle de France est dans l’air du temps, elle a 

toute sa place dans notre monde actuel. 



Certes il nous est difficile de nous projeter vers l’avenir à cause de ce COVID. 

Mais soyons optimistes et restons soudés tous ensembles pour défendre les 

valeurs, nos valeurs fédérales. 

Un grand merci à vous tous adhérents, associations, élus, responsables des 

commissions, pour tout ce temps donné, consacré aux activités de la FSCF. 

Merci à mon bureau qui a toujours été à mes côtés, qui m’a suivie, soutenue, aidée 

et supportée. Ce fut un vrai travail d’équipe. 

Merci à vous, salariées, qui avez découvert notre fédération en arrivant et qui 

œuvrez si bien dans ses valeurs. Votre engagement, votre dynamisme, vos 

motivations ont contribué à cette belle évolution. Bon congé de maternité à 

Virginie. Et bienvenue à Clara Gallo qui vient la remplacer pendant 4 mois. 

Bonne continuation à tous et à toutes, il y a tant de belles choses à faire 

ensemble. 

 

Prenez bien soin de vous.                          Marie Noëlle GOUIFFES 

 

  

 


