
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°7 octobre 2015 

Retour sur l’Assemblée Générale du Foyer le 25 septembre  

Une participation en hausse cette année avec 74 participants dont 6 invités 

(élus locaux et partenaires associatifs).  

Des interventions intéressantes dont voici un bref résumé : 

  
 

1) Le Rapport Moral a fait état des différents éléments sont développés dans le bulletin intérieur  

- Les évènements tragiques du début d’année et notre attachement à la Laïcité 

- Notre vie associative riche basée sur le bénévolat - « bénévole qui es-tu ? » 

- La gestion de l’association fait reposer sur les élus associatifs des responsabilités lourdes, des 

dossiers techniques et les complexités de gestion qui éloignent du projet de l’association. 

- La gestion des personnels, vers une solution locale inter-association ? 

- Le nouveau fonctionnement des instances et la co-présidence du Foyer qui va débuter 

- Les incidences de la réforme des rythmes, les impactes sur nos activités et sur l’association 

- Le conventionnement avec la Ville de Brest  

- Les travaux et aménagement dans les locaux 

- Vers le 90
ème

 anniversaire – 1926 / 2016 

 

2) Rapport d’activités basé sur les témoignages d’acteurs de l’association :» 
 

Pour rendre le rapport d’activité plus vivant nous avons sollicité le témoignage de plusieurs 

acteurs de l’association sur leur implication et leur engagement au Foyer : 
 

- Deux parents sur la prise de responsabilité dans le fonctionnement de la section badminton 

- Une animatrice au multimédia autour de l’utilité sociale et de transmission des savoirs 

- Les deux animatrices du yoga-relaxation sur leur parcours et leur formation  

- Un parent d’élève sur son implication au projet « mieux vivre ensemble » réalisé sur les TAP  

- Le responsable du Basket sur les activités exceptionnelles et la participation des autres sections 

- Une responsable de la natation enfant sur la participation des parents à l’encadrement  

- Une animatrice permanente sur les changements liés aux nouveaux temps périscolaires. 

- Le responsable du baseball sur l’organisation de la section et les projets fédérateurs 

 

3) Rapport Financier  L’assemblée donne quitus aux trésoriers et affecte le résultat au report à 

nouveau pour un excédent de  2 824 € 

 

 



4) Election au Comité Directeur : Il est composé de 16 membres suite au vote 
 

CONGARD Hubert, 

FOREST Nolwenn, 

HASCOET Gilles, 

JOUIS Allain, 

LARSONNEUR Mauricette 

LEGUEUT Jeannine, 

MOAL Stéphane, 

OMNES Annie, 

OMNES Jean, 

OUANICH Max, 

PILLET Marianne, 

SAGOT Fernande, 

SAGOT Yves 

TANGUY Nolwenn                                                                                 

VELLY Thierry, 

WIRKEL Josyane.

 

Membres de droit : CHALINE Nathalie et GUELLEC Eric sont représentants de la Ville de Brest  

Nomination des contrôleurs aux comptes associatifs : JAM Evelyne et HILY Micheline  

L’élection du Bureau sera faite lors du prochain Comité Directeur le jeudi 8 octobre 2015.  

 
 

Les vacances d’automne pour les enfants  du 19 au 30 octobre  
 

L’équipe d’animation a finalisé son programme d’animation sur le thème 

« le ruée vers l’or ! », vous pouvez le trouver à l’accueil du Foyer ou en ligne 

sur le site pour chacune des tranches d’âge. Les inscriptions ont déjà 

commencé. Plusieurs grands jeux, sorties et visites sont prévues 
 

 

Pour les jeunes de 10-14 ans un stage de trottinette   les 20 et 21 octobre  
 

Nous proposons aux jeunes du quartier un stage de trottinette free style et de 

découverte de l’environnement. Au programme : deux séances d’initiation au 

« PLO » à Plougastel, des balades en trot’, des temps échanges  avec les jeunes 

pour connaître leur envies et leurs souhaits en termes d’espace d’accueil ou 

d’accompagnement sur des activités ou des projets. 
 

 

 

FETES  MARITIMES  INTERNATIONALES  BREST  2016  
 

Le Foyer va participer, comme pour les précédentes éditions,  avec ses bénévoles au 

déroulement de cette grande fête maritime et populaire. Un bon moyen de profiter de la Fête 

tout en s’investissant et en devenant un « maillon de la chaine » des milliers de bénévoles qui 

seront sur le « pont ».  

Petit rappel sur certaines modalités : Un badge d’accès permanent est 

fourni à chaque participant. Le bénévole s’engage à effectuer au moins 3 

vacations (de 4 à 5 heures). Si les repas ne seraient plus pris en charge, 

une compensation serait mise en place. Les principaux postes à occuper 

seront comme d’habitude, des chalets d’accueil, des accès aux pontons 

ou aux bateaux, ainsi que des servitudes sur l’eau  (pour les marins). 

Enfin, les vacations effectuées apporteront au Foyer une reconnaissance 

financière de la part de la Ville qui servira à alimenter le budget pour le 

90
ème

 anniversaire et notamment le livre. 

Le recrutement des bénévoles est ouvert, inscriptions à faire au Foyer ou auprès d’Yves ou de 

Jean. Pour s’inscrire : yvessagot@gmail.com ou jeanomnes@orange.fr ou le Foyer. 
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2016 : les 90 ans du Foyer ! 

Le Comité Directeur a validé le programme des manifestations. Nous devons donc tous 

ensemble organiser les différents évènements pour cela tous les adhérents volontaires sont 

conviés à une réunion le jeudi 15 octobre à 20h00. 

En voici les grandes lignes du projet qui sera mis en œuvre si nous sommes assez nombreux. 

• La sortie d’un livre retraçant l’histoire de notre association (il est en cours), 

• Une inauguration de lancement – vraisemblablement le samedi 19 mars 

• Un temps d’animation festif commun à tous les adhérents, avec un repas et un 

spectacle musique chants….., 

• Un week end plein-air, 

• Une fête de l’enfance nouvelle formule, 

• Des expos photos sur les activités à la « cafet » - souvenirs, souvenirs ! 

• Deux tournois de Basket, un tournoi de BASEBALL, un tournoi de BADMINTON, 

• Un temps de débat : « Demain qui sera le responsable principal du Foyer »  en octobre, 

• Une fête/kermesse à l’ancienne en novembre avec des activités « comme avant »  

Merci à tous ceux qui souhaitent contribuer à cet anniversaire 

_____________________________________________________ 

 

Notre nouvel espace d’accueil et d’échange au Foyer 

ouvert à tous les adhérents 
 

Il nous manquait un espace convivial, un lieu pour nous retrouver, 

discuter, échanger et boire un coup ! Un espace dans lequel il est possible 

de rencontrer des élus et des acteurs de l’association. Grâce à la 

mobilisation d’un groupe de militant, cet espace existe de nouveau !  

Cet espace sera ouvert les vendredis : prochain rendez-vous 

le 6 novembre  à partir de 17h30 
_____________________________________________________ 

 

Journée bricolage le 21 novembre  
 

Comme à deux reprises au cours de la saison dernière nous organisons une 

journée rangement, entretiens divers du Foyer le samedi 21 novembre. 

Toutes les bonnes volontés peuvent donner un peu de leur temps pour que nos 

locaux soient les plus agréables possibles. Nous prendrons ensemble le repas du 

midi, qui sera préparé en collaboration avec les sections basket et baseball qui 

organisent  son «Cari poulet des ti’chefs » à emporter. 

Rendez vous entre 9h et 10h jusqu’à 17h dans l’après midi. 

Réponse obligatoire afin de prévoir le nombre de convives. 

D’avance, merci à tous !! 
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Il vous reste encore des places disponibles notamment pour  

 

La natation enfant  

le mardi soir de19h30 à 20h30 
 

La natation adulte  

Le mardi soir de 20h30 à 22h00 

 

 

 

Au Multimédia 
 

le mercredi de 17h à 18h30 

Le jeudi de 9h à 10h15 

Le vendredi de 9h à 10h15  /  10h15 à 11h30 / 17h à 18h30 

 

 

 

Au Yoga relaxation  
 

le mardi matin de 10h45 à 11h45 

  
 

_________________________________________________________________ 

 

Week end Rando à Mahalon en avril 2016 
 

Le week end de randonnées pédestres est programmé les 23 et 24 avril 2016 

dans le CAP SIZUN. Il reste quelques places disponibles avec un maximum de 36 

personnes capacité du centre de vacances municipal de MAHALON 

_____________________________________________________________________________________ 

Une semaine au grand air en mai 2016 
 

Comme tous les ans, le Foyer organise une semaine de randonnées et de visites. 

Elle se déroulera à proximité de SARLAT en Dordogne du 28 mai au 4 juin 2016. 

Il reste des places disponibles. S’adresser à Viviane. 
 

 

 

 

 


