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Du côté de la vie de l’association 
N°58 – Novembre 2021 

 
 

 

Le Comité Directeur et son BUREAU 

Après l’Assemblée Générale des adhérents qui s’est déroulée le 1er octobre, les membres du Comité 
Directeur se sont réunis le 7 octobre suivant et ont élu le BUREAU pour la saison 2021/2022. 

Le C.D. est composé de : 
Roland Abjean, Jean Boulaire, Gilles Hascoët, Laëtitia Hascoët, Allain Jouis, Jeannine Legueut, Stéphane 
Moal, Michel Palud, Franck Péan, Annaïg Tanguy, Gwenael Trego, Thierry Velly 
Quelques personnes dites « associées » participent également aux réunions : Thierry Abaléa, Caroline 
Barack, Cédric Cabot, Sybille Karger, Hélène Léaustic et Françoise Lelann. 
Madame Gaëlle Morvan, élue, représente la Ville de Brest. 
Douart Loïc est convié aux travaux. 

 

Le BUREAU, qui se réunit régulièrement, est composé comme suit : 
Coprésident(e) : Michel Palud - Stéphane Moal (représentant légal), 
Trésorière : Laëtitia Hascoët, 
Secrétaire du C.D. : Jeannine Le Gueut. 
Membre : Gwenael Trego 
Loïc Douart, coordinateur général, participe également aux réunions 

 
Le groupe de Coordination 

 
 
 
 
 
 
 

Le bureau 

 

Depuis quelques années, la direction du Foyer a créé les conditions de réunir deux fois par an, ses 
dirigeants, militants, bénévoles et salariés pour partager le projet, faire le point sur ce qui a été fait au 
cours de la période écoulée et se projeter dans les mois à venir. Il est également proposé un sujet 
d’échange et de débat. 
Il ne s’agit surtout pas de prendre des décisions qui sont de la responsabilité du Comité Directeur, de 
l’Assemblée Générale et du Bureau mais de débattre des sujets qui sont nécessaires pour avancer 
démocratiquement. 
La fréquence a été rompue avec la crise sanitaire, nous renouvelons l’expérience le samedi 11 
décembre en matinée (meilleur moment qui permet de réunir à la fois les bénévoles et les salariés). Le 
thème de discussion retenu est celui de la violence en général dans le milieu associatif (violence 
verbale, violence physique, violence psychologique, violence liée au genre, violences sexuelles …). 
Pour aborder le sujet nous recherchons un ou une intervenant(e) qui nous permettrait de nous 
sensibiliser et de prendre un peu de « hauteur » sur un sujet délicat. Il (elle) nous guiderait sur notre 
attitude et réaction face à une ou des situations précises. Y a-t-il des propositions de prévention ou 
d'action ? Devons-nous faire évoluer nos règles et nos fonctionnements internes pour mieux protéger 
les potentielles victimes et pour nous protéger également ? 
Sujet complexe qu’il ne faut pas éluder. 

Le samedi 11 décembre de 9h à 12h 
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Du côté des activités 
 

 

Engouement pour la gym d’entretien 
 

La journée Portes Ouvertes a une nouvelle fois montré l’engouement pour la Gym d’entretien. Ce fut 
aussi l’occasion de revoir avec beaucoup de plaisir nos adhérents qui ont manifesté le besoin de 
reprendre très vite leur activité. 
Ce sont plus de 70 personnes inscrites que nous avons réparties sur 3 créneaux horaires, le jeudi 9h30- 
10h30, 10h45-11h45 et le mardi 19h-20h. Les cours ont repris le 25 septembre. 
Les animatrices bénéficient une fois par mois d’une formation donnée par Jo de la FSGT. 

 
Les animatrices, Hélène, Micheline, Bernadette, Sybille et Marie 

 
 

Succès pour le yoga – relaxation 
 

L’année a bien redémarré pour l’activité YOGA dont les trois créneaux d’une heure animés par Viviane 
et Micheline les mardis ou vendredis matin sont complets. 
L’activité RELAXATION est animée par Viviane les lundis et vendredis. La séance du lundi peut encore 
recevoir quelques personnes (de 17 h à 18 h). Cette activité permet d’être à l’écoute de son corps, de 
ses émotions, de son mental. Apprenez à gérer votre stress, lâchez prise et retrouvez un état de 
détente en vous joignant à nous. 

 
 

 
Chant récréatif session 2021-2022 / Volume 2 

C’est après de trop longs mois de « silence » que nous avons pu reprendre le chant récréatif au Foyer. 
Avec plus de 25 inscrits, nous nous retrouvons avec joie chaque jeudi à 14 h autour du carnet de chant 
ou, nouveauté, du téléviseur, pour des chants en mode Karaoké de groupe. 

Une nouvelle dynamique s’instaure car nombreuses sont les chanteuses de la chorale « de Josette » 
qui se sont jointes à nous. L’important ici est de partager, avec de moindres contraintes un moment de 
convivialité rythmé par les chants choisis au fil de l’eau dans le document de référence, chansons des 
années 60 à 80 où nous retrouvons Piaf, Aznavour, Bruel, Fugain, Dassin et bien d’autres qu’il serait 
trop long de citer ici. C’est très éclectique et chacun doit y trouver son compte entre Jean Ferrat et 
Barbara. Chaque participant (e) peut également faire des propositions de renouveau du livret de chant. 
Le but du groupe est de passer un moment convivial, de joie de vivre , d’harmonie, de concorde, de 
respect mutuel à travers le chant. 

C’est l’occasion chaque semaine de faire un petit clin d’œil à Josette qui y est , bien entendu, la 
bienvenue lorsqu’elle le souhaitera. 

Après avoir entonné une bonne quinzaine de chansons à chaque séance, certains se retrouvent autour 
du traditionnel café/ madeleine pour clore ce moment cher à tous. 

Si cette activité vous tente, n’hésitez pas à vous joindre à nous, pour quelques séances ou de manière 
assidue, selon vos disponibilités. Albert Sparfel 
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Une rentrée réussie pour le Softball 
Après une JPO optimiste, nos adhérents se sont montrés fidèles et motivés après cette année difficile. 
Pour le Softball Mixte, une rentrée dynamique grâce l'implication de Franck, Nolan et Aude. Nous 
affichons quasi complet avec une très bonne fréquentation des entraînements. Un créneau 
supplémentaire le mardi permet de fidéliser nos 21 joueuses et joueurs et de faire découvrir à nos 7 
débutants tous les aspects du jeu. 
Reprises des matches de Softball début Octobre contre 
Gregam puis Pontivy (photo) et nous profitons du WE de la 
Toussaint pour organiser un stage de perfectionnement 
animé par Raïna Hunter, manager de l'équipe de France de 
Softball U18, ex joueuse internationale de softball, multiple 
championne de France de Softball féminin et Championne 
d'Europe de Baseball féminin. 
Côté Multisports jeunes, 15 inscrits àce jour avec 50% de nouvelles têtes. Corentin et Franck font 
découvrir les rudiments du jeu tous les samedis et un premier match aura lieu le 31 Octobre à Porzic. 

 
Direction le Mexique au centre de loisirs 

Depuis début septembre, les enfants avec l’aide des animateurs sont partis à la découverte du 
Mexique. Ils ont créé des masques, des guirlandes, regardé des documentaires, le tout en prévision du 
mercredi 20 octobre qui s’est déroulé sur le thème « el dia de los muertos ». Ce mercredi fut un grand 
moment de fête pour petits et grands avec des costumes, du maquillage, de la danse et un conte dans 
une ambiance magique. L’après-midi s’est terminé par un grand goûter. L’après-midi a été très 
apprécié des enfants et de leur famille car mine de rien cela faisait plus d’un an et demi que nous 
n’avions pu proposer un tel moment au centre de loisirs. Rendez-vous en décembre pour un après- 
midi cabaret. 

 

 
Pendant que d’autres se retrouvent dans l’eau 

 
La section marche aquatique a retrouvé la quasi-totalité de ses 
pratiquants d'avant la pandémie. Les demandes sont très importantes 
mais nous ne pouvons toutes les satisfaire. Cette activité s'est 
fortement développée durant les divers confinements. 
Bienfaisante pour la santé, la marche aquatique permet un 
renforcement musculaire et cardio sans traumatisme. Chacun avance à 
son rythme mais en restant suffisamment groupé pour la sécurité de 
tous. Nous espérons tous faire cette activé jusqu'à la fin de l'année 
scolaire." 
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Vos activités dans la presse 
La presse locale est un support important de communication. Les activités des associations sont 
observées par cette présence qui n’est pas essentielle certes mais qui donne une image du dynamisme 
des acteurs. 
Responsables d’activités : Pensez à le faire de temps en temps. Les correspondants locaux sont 
disponibles pour cela. Soit vous écrivez un article de quelques lignes ou simplement quelques idées 
que vous leur adressez avec une photo soit vous les invitez à passer sur le lieu de votre activité. 
Le Télégramme donne une large part aux associations. C’est moins le cas actuellement de Ouest 
France. Adresses mail de nos correspondants : 
Jean Yves ( TELEGRAMME ) : djy.guegueniat@numericable.fr 
Guy ( OUEST France ) : guy.pitot29200@gmail.com 

 
 

  L’éducation en question  
 

Au foyer, la formation est un facteur d’épanouissement. 
Jeunes gens pensez à la formation au BAFA 

 
La formation BAFA et BAFD dispensée par notre fédération, les FRANCAS permet à toute personne qui 

souhaitent s’engager dans l’animation de : 
- se préparer aux fonctions d’animation et de direction d’un accueil collectif de mineurs, en 

référence au cadre réglementaire et à l’ambition du rôle éducatif du centre de loisirs, 
- vivre un apprentissage social et citoyen à partir d’un rôle éducatif qui offre un espace de 

construction personnelle, 
- développer des compétences d’expression, d’évaluation, de travail en équipe. 

Ces personnes exercent un rôle éducatif en direction de la petite enfance, de l’enfance ou de 
l’adolescence dans le cadre d’activités dans le temps de loisir et d’activités périscolaires. 
Les parcours de formation proposés comportent des pratiques et une réflexion qui sont en phase avec 
les préoccupations de notre société : le numérique, le développement durable, la philosophie, les 
sciences… 
La formation des animateurs et de directeurs d’accueil de loisirs et de séjours de vacances transmet et 
met en vie les valeurs qui nous sont chères, aux FRANCAS comme au FOYER LAIQUE. Elle contribue à la 
qualité des loisirs éducatifs proposés aux enfants et aux adolescents. 
Face aux difficultés de recrutement, après la pandémie au cours de laquelle les formations n’ont pu se 
dérouler normalement, l’Etat vient de décider de contribuer à hauteur de 200 € à la formation du 
BAFA. Au Foyer Laïque, nous recrutons régulièrement des animateurs et participons au financement de 
la formation. 

Renseignez-vous auprès des équipes de professionnel(le)s du FOYER 
 
 

L’éducation c’est quoi ? 
 

« L’éducation, ce n’est pas uniquement savoir lire, écrire, compter… C’est aussi apprendre à penser 
librement et à se situer comme citoyen·ne dans son environnement, « du local » au monde ». 

 
Pour les Francas, l’éducation c’est l’ensemble des influences diverses, volontaires ou non, qui s’exercent 
sur un individu ou que l’individu exerce sur son environnement et qui, en se conjuguant, contribuent à la 

création et au développement de sa personne. 




