


 
Déroulement 

de l’Assemblée Générale  

 • Mot de bienvenue : Yvon Paugam, Président 

 

• Présentation des Rapports :  moral, d’activités et financier 

 

     Interventions : 

• Charles Kermarec, Conseiller municipal de la ville de Brest, délégué aux 

associations sportives. 

 

 Frédéric Le Goff, Chef du service des activités sportives et de loisirs, DDCS du 

Finistère. 

 

• Renaud Thepaut, Vice-Président , CDOS du Finistère 

 

• Remise de médaille de Bronze de la Jeunesse et des sports à Gérard Levesque. 

 

• Remise d’un chèque de 500€, Fédération française de cardiologie - Association 

régionale de Bretagne-Occidentale, présidée par Pr. Jacques Mansourati 

 

• Questions diverses. 



Présenté par Yvon PAUGAM 

Président 



 
 Déménagement de l’Office mi-mai 2018. 

 La vie de l’Office : 

 Recrutement d’Isabelle Duquesnoy, 

 Aménagement dans les structures modulaires, salle Cerdan, 

 Réunions de Bureau, 

 Les manifestations phares, 

 Réunion des présidents, 

 Nouveaux bureaux de l’Office, 12 rue des 11 Martyrs fin 2019, 

 Opération "TOUS GAGNANTS" en partenariat avec Le Télégramme. 

 

 

 

 



Présenté par Laurence Mercier 

Secrétaire 



 
: Ce qu’on a fait: 

Les activités « habituelles »: 
 Campus en Jeux, rendez-vous sportif et ludique inter-étudiants, 01 Février 2018,  
     labélisé « Sentez-Vous Sport » 
 10ème édition de la NUIT DE L’EAU, au profit de l’UNICEF - 17 Mars 2018 
 19ème  édition de la Randoffice, une action sport santé, 22 Avril 2018. 
 9ème  édition de la Régate des associations sportives brestoises, 16 Juin 2018 
 24ème  édition des Vendredis du Sport, du 13 juillet au 31 août.  
 22ème  édition de la cérémonie des Trophées du Bénévole Sportif, 23 Novembre 2018 
 
Les « exceptionnelles » 
 6ème étape Tour de France, 12 juillet 2018, Participation des bénévoles à l’organisation  
de l’étape. 
 Brest Culture Sport, 8 et 9 Septembre, partenariat avec la Ville de Brest et Brest’AIM. 
Un grand succès, 24 000 visiteurs sur 2 journées. Merci aux associations, elles ont contribué 
à la réussite de cette 1ère édition.  
Rendez-vous en 2020 pour une 2ème édition. 
 



 



 
 

Réunion des Présidents, 1er  Février 2019. 
80 personnes présentes. 
Présentation des projets de l’Office en 4 axes : 
1. Mutualisation des emplois, Groupement d’employeurs. 
2. Location des véhicules, négociation des tarifs par l’Office auprès des loueurs. 
3. Un pool de bénévoles pour les grands événements sportifs. 
4. Trophée du Sport, cette nouvelle manifestation qui remplacera le Trophée du Bénévole. 
La nouvelle mouture est en négociation avec les élus de la Ville de Brest pour 2020. 
 
Futur :  
Travailler sur les 4 axes suite à la réunion des présidents. 
 Faire le diagnostic des besoins : locations des minibus et la mutualisation des emplois. 
 Développer les services rendus aux associations affiliées. 
 
 

 



Présenté par Raphaël CABON 

Trésorier 

Margot LE MEUR  

Cabinet CELLERIER BÉNÉAT & ASSOCIÉS 

 



 




