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> >  m o r a l ,  d ’ a c t i v i t é s  e t  f i n a n c i e r  



>> Rapport moral 

> >  P r é s e n t é  p a r  Y v o n  P a u g a m ,   
P r é s i d e n t  



P r é s i d e n t  

Vous qui avez des responsabilités dans l’animation de Comités Régionaux, 

Départementaux ou d’associations brestoises, notre Assemblée Générale est 

nous le croyons, un des moments privilégiés pour vous rencontrer et sans langue 

de bois, et je pense et nous pensons nous qui l’avons accompagné pendant ses 

10 années de Présidence, qu’Étienne Madec a ouvert le champ des relations de 

l’Office des Sports de la Ville de Brest. 

Bonjour à tous, 

Je pense notamment à la DDCS 29 et à ses bonnes relations avec les différents 

responsables, notamment avec Pierre Garrec qui en fut le Directeur pendant 

plusieurs années. Grâce à ce rapprochement, de nombreux clubs brestois ont 

perçu des subventions pour le travail mené dans les quartiers dits sensibles. 



>> 

P r é s i d e n t  

>> 

Et ce fut aussi le cas avec de nombreuses institutions, car durant 10 ans, nous 

avons développé plusieurs actions avec : 

  Le CNOSF pour l’opération « Sentez-vous Sport » - Campus en Jeux, l’Échange 

Sportif et Culturel avec la ville jumelle de Brest > Kiel en Allemagne dans le cadre 

de l’OFAJ. 

  Le CROS de Bretagne et le CDOS 29, qui vous proposent différentes réunions 

d’information et de formation. 

 
Nous devons remercier les médias, les partenaires et le cabinet comptable CRK 

Conseil, et je souligne le développement des relations avec les élus municipaux et 

notamment Patrick Appéré, Adjoint aux Sports, Marie Gueye et Charles Kermarec, 

délégués aux sports.  

 

Le fait de se rencontrer régulièrement dans le cadre de ce que nous appelons les 

réunions Ville/Office, permet d’installer un climat de confiances pour moi 

nécessaire au partage et à la réflexion sur des sujets importants que sont 

notamment les installations sportives. 

 

 



À l’Office, nous avons créé une commission « Installations Sportives » et nous 

souhaitons recueillir le maximum d’informations sur l’état des structures car la ville 

qui vient de recevoir la plus haute distinction nationale « Ville Active et Sportive », 

le doit en partie à ses associations sportives. Aussi doit-elle les soutenir en 

maintenant, voir en développant la qualité des structures et en limitant la baisse 

des subventions. En deux ans, cette baisse est de 7,5 % et nous dirigeants, 

souhaitons que cela cesse. 

 

Tout le monde constate le manque d’enthousiasme des jeunes à s’engager dans le 

bénévolat, aussi faut-il donc maintenir la qualité de l’outil, voire de l’améliorer, afin 

que les dirigeants actuels puissent transmettre les responsabilités. 

 



>> 

>> 

Bien sûr, la nouvelle équipe dirigeante va tout faire pour maintenir ses différents 

contacts et la réalisation des différentes actions voir les améliorer. 

  Le 9 février a été réalisé « Campus en Jeux d’Hiver », cela a été un réel succès, 

500 jeunes étudiants sur la patinoire dans une ambiance exceptionnelle 

d’échanges et de respect. 

  Le 14 mai se déroulera la « Rand’Office » avec la participation de la Fédération 

Française de Cardiologie et l’association « Cœur et Santé » qui proposeront 

différents ateliers. 

 

Les actions 2016 vont vous être présentées par Laurence Mercier, Secrétaire dans 

le rapport d’activités, puis Raphaël Cabon, Trésorier accompagné de 

représentants du cabinet comptable CRK Conseil, évoquera le bilan financier. 

 



Je voudrais conclure en vous remerciant d’être fidèles à nos différentes actions et 

le grand souhait est que les échanges perdurent et cela passe par nos 

déplacements dans vos Assemblées Générales ou lors de vos manifestations. 

 

Présence et échange amènent une meilleure connaissance de la vie associative. 

 



>> Rapport d’activités  

> >  P r é s e n t é  p a r  L a u r e n c e  M e r c i e r ,   

    S e c r é t a i r e  G é n é r a l e  



La continuité, la fin et le renouveau 
 



>> L a  c o n t i n u i t é  

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

Les manifestations conviviales et rassembleuses  

La coordination de bonnes volontés autour de projets 

fédérateurs 

La collaboration avec la Direction des Sports et du 

Nautisme sur les subventions 

 

La présence sur vos manifestations 

L'attention portée à vos besoins, remarques, être à votre écoute 



>> L a  f i n  

Le départ d’Étienne Madec du poste de Président après 10 années, merci. 

 

Le départ d'autres « anciens ».  

 

Merci à tous pour leurs apports pendant leur passage. 

 

>> 

>> 



L e  r e n o u v e a u  >> 

U n  n o u v e a u  C O M I T É  D I R E C T E U R  

U n  n o u v e a u  B U R E A U   

U n  n o u v e a u  P R É S I D E N T   

>> 

>> 

« COHÉSION » ensemble au service des clubs et 

du mouvement sportif brestois. 

>> 



 Finances  

Organisation de Manifestations 

Installations Sportives > Relation avec la DSN   

Communication   

<< 

<< 

<< 

<< 

  Des commissions thématiques >> 



14 mai la Rand'Office 

18 mars la Nuit de l’Eau   

Du 2 au 9 juillet Séjour échange sportif à Kiel  

10 juin Régate Festive des Associations 

>> 

>> 

>> 

>> 



Rencontres régulières pour évoquer la politique sportive brestoise. 

Le sport est un outil de vivre ensemble, a une fonction sociale MAIS il a besoin de 

moyens financiers, d'infrastructures adaptées et d'encadrants compétents. 

  

  

 



>> JANVIER 2016 

Diverses 

dates  
 >> Invitations « Cérémonies conviviales des VŒUX » 

16  >> Réunion Commission Affiliation (étude des dossiers de demandes d'affiliation) 

20  >> Galette des rois du club l'Armoricaine - Section Gymnastique 

23  >> Présentation des équipes BIC 2000 

25  >> Assemblée Générale de l'Office du Mouvement Sportif de Quimper 

28  >> Assemblée Générale du Club Nautique Brestois 

29  >> Cérémonie des Vœux de l'Office 

31  >> FESTI’SPORT 

  Les activités 2016 >> 



  Les activités 2016 >> 

>> FÉVRIER 2016 

1  >> Championnat d'Europe de Luttes Celtiques 

4  >> Réunion Élus délégués aux sports et le Bureau Directeur de l'Office 

 9  >> Comité Directeur de l'Office 

12 et 13  >> Challenge Cymru-Breizh au Rïnkla Stadium 

16  >> Réunion Commission Subventions - Présentation des dossiers 

20  >> Légion St Pierre - Finals « Tournoi Annuel de Tennis » 

24  >> Coupe de France RSX et 2ème étape championnat de Bretagne Windsurf 



  Les activités 2016 >> 

>> MARS 2016 

4 
>> Uniformation - réunion d'information sur la formation 

professionnelle 

9 >> Conférence de presse de la « Nuit de l'Eau » 

10 

>> Réception - Remise label « Etablissement d'accueil sport de 

haut niveau » 

>> 1ère réunion préparatoire « Régate Festive des Associations 

Sportives » 

12 

>> 7ème édition de la "Nuit de l'Eau" 

>> Assemblée Générale de la FFVoile à la Mairie de Morlaix 

14 
>> Réunion Commission Financière (Bilan 2015 - Prévisionnel 

2016) 

19 >> Campagne « CNDS 2016 » Finistère 

22 >> Open d'échecs de la Ville de Brest 2016 

23 

>> Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire de l'Office 

>> 1ère réunion préparatoire des « Vendredis du Sport » 



>> AVRIL 2016 

5 >> Comité Directeur de l'Office 

13 
>> Sport et Patinage - Présentation de l'équipe des Hermines pour « Trohy Mixed Age » 

à la patinoire de Brest Métropole 

16 >> Championnat de France de tennis de table 

17 >> 17ème « Rand'Office » 

18 >> Accueil des délégations du Championnat d'Europe de Luttes Celtiques 

19 >> Réunion Bilan de la « Nuit de l'Eau » 

20 >> Réunion préparatoire des « Vendredis du Sport » 

26 >> Réunion Élus délégués aux sports et le Bureau Directeur de l'Office 

27 >> Réunion Étienne MADEC avec Xavier Marchand MILDECA - Campus en Jeux 

  Les activités 2016 >> 



>>   Les activités 2016 
>> MAI 2016 

10 
>> Présentation de Sébastien MUSCAT « Brest Goélopeur » du 

projet « Brest Urban Trail » 

12 >> 20ème Challenge des mairies et collectivités territoriales 

12 
>> 2ème réunion préparatoire  

« Régate Festive des Associations Sportives » 

15 >> 20ème Challenge des mairies et collectivités territoriales 

17 >> Réunion du Comité Directeur de l'Office 

18 
>> « Adhésion de Brest au réseau Villes amies des aînés »  

Salle Mac Orlan 

23 >> Assemblée Générale du PL Recouvrance  

25 >> PLMCB - Run & Bike 

26 >> Départ « Toutes à Vélo Strasbourg 2016 » 

27 
>> Assemblée Générale du Patronage Laïque Municipal Cavale 

Blanche 

28 >> Assemblée Générale de l'ASPTT Brest  

28 
>> Stéphane Roudaut, Maire de Gouesnou  

Inauguration du terrain synthétique de football  

28 >> PLMCB - Open Boxe Savate 

28 >> Sport et Patinage - Gala "Retour vers le futur on ice" 



>> JUIN 2016 

1 

>> Réunion Élus délégués aux sports et le Bureau Directeur de l'Office 

>> Réunion préparatoire des "Vendredis du Sport" 

2 >> Conférence "Le sport pour tous - Mythe ou réalité"  

4 >> 7ème édition « Régate Festive des Associations Sportives » 

6 
>> Réception pour « saluer la performance sportive du Brest Bretagne 

Handball » 

12  >> Brest Sport Tour - Recouvrance 

15 >> ASPBE - Invitation pot de fin d'année 

19 >> Stade Brestois 29/Beauvais Oise AS - Stade Mathieu Pellen à Bohars  

>>   Les activités 2016 



>> JUILLET 2016 

1 

>> Assemblée Générale STI  

>> Remise des prix du classement base de vitesse 2015-2016 

4 >> USAM Voile - Repas de cohésion du Championnat d'Europe Catamarans F18 

7 >> Cérémonie d'ouverture « Championnat d'Europe Catamarans F18 » 

8 >> « Trophées des clubs sportifs » - Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Brest et sa région 

15 >> Déjeuner festif à l'occasion des fêtes maritimes - l'Autre Gauche - Brest Nouvelle Citoyenneté 

17 >> Réception « Brest 2016 » 

>> AOÛT 2016 

18 >> Assemblée Générale du Comité Départemental de Gymnastique Finistère 

24 
>> Soirée surprise du retour des JO de Marie Riou - Camille Lecointre et Pierre Le Coq à l'atelier du 

Stade Brestois  

26 >> 16ème édition du « Challenge Christophe Caraty » à l'Avel Sport de Plougastel Daoulas 

27 >> 16ème édition du « Challenge Christophe Caraty » à Brest Aréna 

28 >> Journée portes ouvertes des « Sports Américains » au Centre Sportif du Petit Kerzu 

29 >> Campagne de promotion « Objectif Sport - 2016/2017 » 

30 >> Comité Directeur de l'Office 

31 Réception en l'honneur de Katell Alençon - Paralympiques de Rio 

  Les activités 2016 >> 



>> SEPTEMBRE 2016 

1 >> Uniformation - Réunion d'information - Offre de formation 2016/2017 

2 

>> Tournoi des As - Salle Marcel Cerdan 

3 
>> Cérémonie en l'honneur de Virginie Cueff et Stéphane Jaouen - Retour des JO - Espace Jean 

Gourmelon à Gouesnou 

6 >> Rencontre avec le nouveau Président des Albatros - André Vittenberg 

8 

>> Carrefour du Sport au Centre Commercial d'Iroise 

9 

>> Présentation du nouvel annuaire des associations sportives brestoises « Objectif Sport - 2016/2017 » 

10 >> Carrefour du Sport au Centre Commercial d'Iroise 

14 

>> Réunion Bilan des « Vendredis du Sport » 

>> Visite des nouveaux locaux de la Direction des Sports et du Nautisme 

17 >> 70ème anniversaire du Patronage Laïque Sanquer 

18 >> Assemblée Générale du Comité Départemental de Gymnastique Finistère 

22 >> Assemblée Générale de l'AS UBO 

29 >> Conférence de presse « Campus en Jeux » 

30 >> AG Extraordinaire + AG Ordinaire du PL Lambézellec 

  Les activités 2016 >> 



>> OCTOBRE 2016 

4  >> Réunion Bilan des « Vendredis du Sport » 

5 
>> Rencontre avec Alain Le Floch - Président du District Nord de Football 29  

>> Rencontre avec le professeur Jacques Mansourati (Parcours du Cœur) 

6 

>> Programme pour l'implantation d'un centre sportif avenue foch - Consultation des utilisateurs 

>> 6ème édition de « Campus en Jeux » 

>> Carrefour des Communes 

7 >> Soirée de clôture de l'évènement exceptionnel « Toutes à vélo - Strasbourg 2016 » pour l'équipe féminine du 

Finistère 

8 >> 90ème anniversaire du Foyer Laïque de Saint Marc 

9 >> Réception à l'occasion du départ à la retraite du Maître d'armes Philippe Lemoine  

10 >> Avant-première Salon des vins et de la gastronomie 

11 >> Séance inaugurale de la Sea Tech Week au grand théâtre du Quartz 

13 >> Réunion avec les élus délégués aux sports et le Bureau Directeur de l'Office 

15 >> Matinée d'accueil pour les nouveaux arrivants 

16 >> Championnat départemental des individuelles nationales GR ABC et Trophée Fédéral - Espace Foucauld 

18 >> Réunion de consultation pour l'implantation d'un centre sportif avenue foch 

20  >> Cocktail d'inauguration 2ème Forum Handicap Sport Santé Emploi au Quartz à Brest 

21 
>> 2ème Forum « Sport Handicap » au Quartz à Brest 

22 

23 >> 6ème Tour Coupe de France 2017 - ASPTT/ES Thorigné-Fouillard (35) au stade Raymond Chapel 

26 
>> Réunion "Instruction des dossiers CUS "Projets sportifs 2016"" 

>> Réunion de la commission Organisation de Manifestations" (Choix des lauréats du "Trophée du Bénévole 2016") 

28 >> Training Camp - Tonnerre de Brest 

29 >> Conférence de presse Tonnerre de Brest « Présentation de Martin Ricard - Coaching Staff équipe de Brest » 



>>   Les activités 2016 

>> NOVEMBRE 2016 

3 >> Assemblée Générale Élective de l'Office 

4 >> Assemblée Générale du CD 29 Natation 

5 >> Assemblée Générale du BIC 2000 

6 
>> Étoile St Laurent - Match ESL contre Bohars + Pot de l'amitié au club house 

du Stade Pierre Corlay 

7 >> Commission Annuelle Universitaire du Sport de Haut Niveau 

8 
>> Réunion du nouveau Comité Directeur de l'Office - Élection du Bureau 

Directeur 

15 >> Brest Université Club (BUC) - Soirée partenaires à l'Hôtel Continental 

16 >> Réunion Validation des dossiers CUS 2016 

19 >> Assemblée Générale Handisport Brest 

20 >> Championnat Régional de GR au Centre Sportif Jean Guéguéniat 

22 >> Assemblée Générale du CD 29 Handisport 

25 >> Cérémonie du 20ème anniversaire du « Trophée du Bénévole Sportif » 

27 >> Assemblée Générale de « l'Amicale pour le Don du Sang » 

30 Conférence de Presse « Cross 2016 » 



 >> DÉCEMBRE 2016 

1 

>> Réunion Élus délégués aux sports et le Bureau Directeur de l'Office 

>> Réunion « Commission Financière » 

>> Assemblée Générale Brest Goélopeurs 

2 
>> Réunion de présentation "Échange sportif et Culturel Brest/Kiel" avec les 

éducateurs sportifs de clubs de Foot Brestois  

3 >> Assemblée Générale du Comité Régional Handisport 

5 >> Rendez-vous avec Mr Floch - Président de l'association "Cœur et Santé" 

7 >> Réunion Comité Directeur 

9 

>> Rencontre avec Mme Guyader nouvelle Présidente du Groupement des 

Croiseurs d'Iroise 

>> Réunion de présentation « Échange sportif et Culturel Brest/Kiel » aux 

clubs de Foot Brestois  

11 >> Cross de Brest 

13 

>> Réunion Élus délégués aux sports et le Bureau Directeur de l'Office 

>> Handball Tour 

14 >> 13 festival « Pluie d'image » - Médiathèque de l'Europe 

16 >> FF Voile - Soirée des Champions 2016 à l'espace de l'adonnante à Brest 

22 
>> Rencontre avec les organisateurs du « Grand Tournoi de Pétanque » à la 

Penfeld 

>>   Les activités 2016 



>> Rapport Financier 

> >  P r é s e n t é  p a r  R a p h a ë l  C a b o n ,   

       T r é s o r i e r  



Mesdames, Messieurs les Présidents et représentants des associations sportives 

Brestoises, 

 

Je vous remercie de votre présence à notre Assemblée Générale Ordinaire. 
 

Trésorier de l’Office des Sports de Brest depuis 2009, c’est toujours un plaisir de 

partager avec vous le « Rapport Financier » de l’association.  
 

J’associe cette présentation 2016 au Cabinet Comptable CRK Conseil, 

représenté aujourd’hui par M. KEROULAS que je remercie pour son aide et ses 

conseils durant ses 7 dernières années et lui souhaite une bonne retraite à 

compter de l’été prochain. 

  

Je remercie Margot LE MEUR Collaboratrice en charge de l’Office des Sports 

pour son travail et notamment sa rapidité à répondre à nos questions ou nos 

demandes. 

 



Au niveau des Charges 2016 par rapport à 2015 nous pouvons constater les 

faits suivants : 

Poste Fourniture copieur > augmentation de 61 % en raison d’une hausse de 

demande de photocopies par les associations affiliés. 

Poste Téléphonie - Internet > baisse de 142 % lié à l’optimisation du contrat. 

>> 

>> 

Poste Travaux > nouvelle ligne comptable pour l’achat de stores vénitiens 

pour les bureaux de l’Office. 

>> 

Poste Déplacement > augmentation de 246 %, concerne les frais de 

déplacements à l’AG de la FNOMS. 

>> 

Le compte de résultat 2016 est une nouvelle fois en excédent de  3 876,00 €.  

Un excédent en baisse constante depuis   2013.  

 



Poste Formation > augmentation de 179 %, augmentation du taux de 

prélèvement et cotisation supplémentaire lié au CDD concernant le 

remplacement de Laëtitia. 

 

>> 

Poste Salaire Brut > augmentation de 20 %, remplacement de Laetitia en 

congé maternité par un Contrat à Durée Déterminée pour une durée de 6 

mois. 

>> 

Poste Remboursement IJ CPAM > remboursement des indemnités d’arrêt pour 

le congé maternité de Laëtitia. 

>> 

Poste Amortissement > baisse de 87 %, le matériel de l’Office est amorti et 

vieillissant. 

>> 



En ce qui concerne les Produits 2016, par rapport à 2015 nous pouvons 

constater les baisses ou augmentations significative suivantes : 

Poste Photocopie Associations > augmentation de 782,00 €, en raison d’une 

demande plus importante des associations en photocopie, la preuve que ce 

service est bien utile. 

Poste Cotisations > baisse de 12 % soit environ 500,00 €, lié à la baisse du 

nombre de licenciés de 2.4 %. 

Poste Régate des Associations > augmentation de 55 %, suite à une 

convention de Mécénat pour un montant de 1 200,00 € avec le Super U de 

Kéredern, je remercie Rita et André pour la négociation et la signature de 

cette convention. 

Poste Subvention « Brest Métropole » > baisse de 4 % soit 3 320,00 €, baisse liée à 

la politique de la ville. 

Poste Subvention « Rand’Office » > le retour d’une subvention de la part du 

CNDS pour un montant de 1 500,00 €. 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 
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Les graphiques présentés démontrent bien la baisse de l’excédent et du CNDS 
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En termes d’actif l’Office des Sports bénéficie de 217 268,00 € de disponibilités 

soit 1 an ½ de fond de roulement. 

Voilà ce que je peux vous dire sur le compte de résultat 2016, si vous avez des 

questions je suis à votre disposition, le rapport du cabinet comptable est 

disponible ainsi que le grand livre. Si vous n’avez pas de questions nous allons 

passer au vote du compte de résultat 2016. 

 



Après 2016, c’est 2017, le budget prévisionnel présenté est à l’équilibre pour un 

montant de charges de 122 755,00 € augmentation de 15 000,00 € par rapport 

à 2016, principalement lié à la manifestation « Jumelage Kiel ».  
 

Une équation difficile à équilibrer du fait de la baisse de la subvention de Brest 

Métropole de 3.5 % soit 2 790,00 €, une interrogation sur la part CNDS, il devient 

de plus en plus dur de trouver des actions qui rentrent dans les cases.  
 

Un gros travail de recherche de partenaires pour chaque manifestation de 

l’Office doit être mené, ce qui n’est pas chose aisé dans le contexte actuel où 

l’ensemble des associations brestoises recherchent des fonds propres. 

Si vous n’avez pas de questions sur le budget prévisionnel, je vous propose de le 

soumettre au vote. 



>> CHARGES 2017 

2016 2017 

>> Bureautique     

>> Fournitures de Bureau 1957,00 1000,00 

>> Fournitures Photocopieur 1311,00 1300,00 

>> Location Copieur Canon 2468,00 2468,00 

>> Petit Matériel 232,00 300,00 

>> Maintenance 832,00 900,00 

>> Frais Postaux - Téléphone – Internet     

>> Affranchissements 1046,00 1050,00 

>> Location machine à affranchir 1013,00 1030,00 

>> Téléphone 2347,00 2500,00 

>> Location Standard     

>> Internet 65,00   

>> Banque - Assurances - Honoraire Comptable     

>> Frais de Banque 173,00 190,00 

>> Assurances 871,00 900,00 

>> Honoraires Comptable 3552,00 3600,00 

>> Vie de l'association     

>> Fonctionnement de l'Office     

>> Vie Associative 2113,00 2100,00 

>> Doc Abonnements 1232,00 1250,00 

>> Affiliations     

>> Récompenses Divers 200,00 400,00 

>> Déplacement 493,00 500,00 

>> Redevance ordures 281,00 290,00 

>> Communication 533,00 517,00 

>> FNOMS     

>> Affiliation 482,00 482,00 

>> Manifestations     

>> Tournoi GDE Ville de l'Ouest     

>> Rand’Office 925,00 1925,00 

>> Jumelage (Kiel)   13000,00 

>> Objectif Sport 305,00 400,00 

>> Nuit étudiantes 3341,00 5000,00 

>> Régate "Virade de l'Espoir"     

>> Régate des associations 2265,00 2000,00 

>> Trophée du bénévole 829,00 700,00 

>> Ressources Humaines     

>> Formation 1054,00 600,00 

>> Salaires Brut 62656,00 54877,00 

>> Congés Payés  -136,00   

>> Charges Sociales 21576,00 22376,00 

>> Remboursement IJ CPAM -7208,00 800,00 

>> Médecine du travail 294,00 300,00 

>> Amortissements     

>> Amortissements 69,00   

>> Charges Exceptionnelles 500,00   

TOTAL CHARGES 107 671,00 122 755,00 

>> PRODUITS 2017 

2016 2017 

>> Kiel     

>> Kiel Participation Familles   3600,00 

>> Prestation extèrieures     

>> Photocopie associations 850,00 700,00 

      

>> Cotisations associations     

>> Cotisation Clubs Civils 15606,00 15700,00 

>> Cotisation Clubs Entreprises 1949,00 2000,00 

>> Cotisation clubs secondaires 3765,00 3765,00 

>> Cotisation clubs Primaires 422,00 400,00 
      

>> Manifestations     

>> Rand'Office 932,00 1000,00 

>> Régate des Associations 2130,00 2150,00 

      

>> Subventions d'Exploitation     

>> Brest Métropole 79680,00 76890,00 

>> Virade de l'Espoir     

>> Kiel   8000,00 

>> CNDS Rand'Office 1500,00 1500,00 

>> Intérêts et produits assimilés     

>> Intérêt livret 916,00 850,00 

      

>> Produits exceptionnels     

>> Subvention Campus en Jeux 3500,00 5000,00 

>> Mécénat Campus en Jeux   1200,00 

TOTAL PRODUITS 111 250,00 122 755,00 

  Prévisionnel 2017 >> 



Malgré une situation financière saine l’Office des Sports est comme l’ensemble 

des associations sportives Brestoises perplexe quant à l’avenir de nos structures et 

la pérennité des structures associatives.  
 

Une baisse de 4 % en 2016, 3.5 % en 2017 une interrogation pour 2018, des 

subventions de Brest Métropole nous interroge tous sur notre devenir.  
 

Comment pallier aujourd’hui à ces baisses successives, le mécénat, le 

partenariat, il n’y aura pas de places pour tout le monde, les entreprises locales 

n’ont pas de budget à rallonge. 
 

Il nous faut aujourd’hui réfléchir ensemble sur l’avenir du sport à Brest.  
 

Le label « Ville Active et Sportive » avec 3 lauriers obtenu par Brest Métropole, ne 

pourra être valorisé sans les clubs sportifs mais comment le valoriser avec des 

baisses de subventions successives et des équipements vieillissants. 
 

Plus que jamais le monde associatif sportif doit se serrer les coudes. 



Bonne soirée  
         à tous  ! 


