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N°65 octobre 2022 
 

 

Partenariat Foyer Laïque de Saint-Marc et Université Européenne de la Paix 
Le vendredi 14 octobre de 18 à 20h 

 

Présentation d'œuvres de deux artistes du Foyer  

au service de la Paix 

Jean.O, le dessinateur  

et Jicé le photographe 
 

Cette présentation prendra la forme d'un diaporama commenté de 
leurs dessins et photos de Paix et d'une exposition d'autres de leurs 
œuvres. 
Elle sera suivie d'un pot de l'amitié qui sera l'occasion de faire mieux 
connaissance avec nos deux artistes et avec l'Université Européenne de 
la Paix à l'origine de cette initiative. 
 

_______________________________ 
 

 
Venez participer à la « Soirée crêpes » le samedi 22 octobre  

à partir de 19h pour soutenir le projet Ski/Surf ! 
 

Pour favoriser, l’accès du séjour Ski/Surf au plus grand nombre, qui se déroulera du 11 au 19 février 
en Savoie, différentes opérations d’autofinancement sont proposées pour équilibrer le séjour et 
rendre possible les tarifs différenciés : La soirée crêpes est la première opération autofinancement, …. 
 
Le séjour au ski a fait carton plein pour sa deuxième saison, 25 jeunes et ados partent avec le séjour 
de vacances et 53 participants au séjour famille et enfants accompagnés par une équipe d’animation 
et d’encadrement de 13 personnes. 

 

Venez en famille, entre amis c’est ouvert à tous ! 
 

Menu adulte = 12 € 3 crêpes (blé noir ou froment) et 1 boisson (cidre ou jus de pomme) 
Menu enfant = 8 € 2 crêpes (blé noir ou froment) et 1 boisson (jus de pomme) 

 

Réservations à l’accueil pour le jeudi 20 octobre - Merci  
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Les vacances scolaires d’automne approchent ! 
 

Ces vacances seront placées sur le thème « Sorciers, Sorcières. Entre Mythes et Réalités ». 
Les enfants pourront créer des baguettes magiques, des chapeaux, de sorciers : sorcières, réaliser des 
décors en lien avec le avec le thème. Au cours de ces deux semaines les enfants pourront pratiquer 
plusieurs activités sportives, manuelles et culturelles. L'équipe mettra également en place des temps 
permettant aux enfants de pouvoir s'exprimer et choisir leurs activités. 
 

Mardi 25 octobre les petits Loups s'installeront à la bibliothèque de Saint Marc pour une après-midi 
autour du conte. Les grands quant à eux partiront à la découverte de Brest avec une activité 
GéoCahing. 
 

Jeudi 27 octobre une sortie sera organisée au château de 
Kergroadez, au programme atelier fabrication de potions, 
énigmes, visites des jardins et jeux dans le Labyrinthe. 
 

Mercredi 2 novembre pour les Petits Loups le matin courts 
métrages au Studio. 
Les Apaches, Cheyennes, Mohicans iront au cinéma l'après-midi. 
 

Jeudi 3 novembre les Apaches, Cheyennes et Mohicans 
participeront à atelier d'expérimentation et de création musicale 
le « Cool Bus ». 
 

Un temps de valorisation et d'expositions des réalisations aura 
lieu le vendredi de la deuxième semaine afin de réunir parents, 
enfants, animateurs autour de soupes préparées par les enfants. 
 

Suite au sondage proposé aux familles le centre de loisirs sera 
fermé le lundi 31 Octobre et le mardi 1 Novembre. 
 

_________________________________ 
 

L’île de Beauté : LA CORSE au Foyer le 18 novembre 
 

Après le succès de la projection du film « La Bretagne par le 
sentier des Douaniers, le GR34 » et des échanges avec le 
réalisateur Jean-Luc Diquélou, le Foyer organisera la 
présentation de deux films au cours de cette année : La 
corse le 18 novembre et l’Irlande le 10 mars. 
 

LA CORSE tout d’abord : 
Avec son littoral de 1000 km bordé d’une eau turquoise, 
ses falaises de basalte rouge plongeant dans le bleu de la 
Méditerranée, ses spectaculaires villages bâtis sur des 
éperons rocheux, ses majestueuses montagnes. Ce film est 
aussi la visite des principales villes mais encore la rencontre 
avec ses habitants qui vivent intensément leur identité 
culturelle si particulière …..  

La Corse est l’une des plus belles îles au monde. Un film de Cyril ISY-SCHWART. Séance animée par 
Jean Luc Diquélou. 
 

Séance à 14h30 et séance à 20h00 

Participation aux frais 5 € pour les adhérents du Foyer et 7 € pour les non adhérents. 
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Du côté des activités 
 

Gym d’entretien, une nouvelle séance le mardi soir  
 

Beaucoup de personnes ont manifesté leur intérêt pour la gymnastique d’entretien lors de la JPO du 
03 septembre. La reprise de l’activité a eu lieu les mardi 13 et jeudi 15 septembre. Les adhérents de la 
saison précédente étaient au rendez-vous et nous avons accueilli une dizaine de nouveaux venus. 
Les créneaux horaires du jeudi matin sont complets. 
Plusieurs personnes sont encore sur liste d’attente, nous allons pouvoir leur proposer un créneau 
horaire le mardi de 18h à 19h. Ce créneau est également ouvert aux adhérents pratiquant la gym le 
jeudi matin. 
 

Un nouveau créneau à la Zumba les mercredis soir suivant la demande  

Il serait possible de mettre en place un nouveau créneau les mercredis soir pour l’activité Zumba et 
Jumping Fitness. En effet, Louise qui est partie en formation en fin d’année dernière et qui anime le 
créneau du lundi, se propose de mettre en place un nouveau créneau les "mercredis soir". 
 

Cela pourrait être un créneau de Jumping Fitness et /ou Zumba en fonction des demandes mais nous 
le lancerons s’il y a un minimum d’une dizaine de personnes intéressées. 
 

Merci de bien vouloir vous inscrire à l’accueil ou auprès de Louise directement. Nous verrons d’ici fin 
octobre, et en fonction de vos réponses, si nous ouvrons ce nouveau créneau les mercredis soir. 

 

 

Une rentrée chargée au Baseball 
 

La saison 
Un début de saison bien occupé à différents niveaux ! Le but principal de la section est de recruter le 
maximum de nouveaux adhérents et de continuer de promouvoir le baseball à Brest. Sur le plan de la 
compétition, notre section a pu organiser plusieurs matchs amicaux avec l’équipe de Quimper et ainsi 
permettre aux nouveaux joueurs, comme aux anciens d’ailleurs, de (re)trouver des sensations en 
situation de match. 
 

Recrutement  
Après une année mitigée sur le plan des effectifs, la section compte huit nouveaux adhérents. Cet 
excellent chiffre fait notamment suite à l’activité sur les forums de sports, notamment Vital Sports, 
organisé par Décathlon. Désireuse de continuer sur cette dynamique, la section a organisé une séance 
d’initiation avec l’ISEN le 13/10/2022, ayant pour but de faire découvrir le baseball, mais aussi, bien 
entendu, le Foyer. 
 

Équipements et aménagements 
Comme beaucoup d’autres, le terrain de Foch a été endommagé cet été par la sècheresse. La section 
a néanmoins pu avoir accès à d’autres terrains, même si ceux-ci ne sont pas les plus adaptés à la 
pratique du baseball. La situation a aussi rendu difficile aux potentiels licenciés de nous trouver, 
malgré une communication sur la page Facebook du Foyer.  
 

Communication 
Tébéo est venu tourner un reportage lors d’un entraînement. L’ensemble des joueurs s’est montré 
motivé pour représenter le Foyer et faire découvrir le baseball à Brest. Ce reportage devrait être 
visible dans les tous prochains jours. 
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Retour sur notre Assemblée Générale 
 

L’assemblée générale du foyer s’est tenue le vendredi 30 septembre 2022. 62 personnes étaient 

présentes, dont 7 salariés et 5 invités (Samir ABDI, Claude CRENN et Jo ROBERT représentant la FSGT, 

Mikaël ROCUET, Commissaire aux comptes cabinet « Ouest Conseil », Laurent JEROME, ACGC Vision 

Expert-comptable). 

 

Comme chaque fois depuis plusieurs années, les présentations ont été faites de manière chorale par les 

membres du bureau : Stéphane MOAL, Gwenael TREGO, Laëtitia HASCOET et Michel PALUD. Ces 

interventions reprenaient les grandes lignes et les orientations du rapport moral, objet du Bulletin 

Intérieur n° 74, auquel chacun pourra se reporter. 

 

Le résultat financier 2021 est apparu équilibré, avec en exergue une constante augmentation des charges 

liées au personnel. Le côté déficitaire de l’accueil de loisirs a été souligné (absence de revalorisation par la 

Ville depuis de nombreuses années). 

Monsieur ROCUET, commissaire aux comptes, a certifié que les comptes annuels de notre association 

sont, au regard des règles et principes comptables, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du 

résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de 

l’association à la fin de l’exercice. 

 

Les rapports moral et financier, ainsi que l’affectation du résultat, ont été votés à l’unanimité des 

personnes présentes. 

 

Le « tiers sortant » était cette année composé de : 

 - ABJEAN Rolland   - LEGUEUT Jeannine 

 - PEAN Frank   - TREGO Gwenael 

Les quatre membres du tiers sortant, qui se représentaient, ont été élus à l’unanimité. 

Par ailleurs, les deux candidates au Comité Directeur (BARAK Caroline et LELANN Françoise), qui étaient 

jusqu’à présent membres associées, sont également élues à l’unanimité. 

 

Le Comité Directeur est désormais composé de 14 membres :  

ABJEAN Roland LELANN Françoise 
BARAK Caroline MOAL Stéphane 
BOULAIRE Jean PALUD Michel 
HASCOET Gilles PEAN Franck 
HASCOET Laëtitia TANGUY Annaïg 
JOUIS Allain TREGO Gwenael 
LEGUEUT Jeannine VELLY Thierry 
Depuis quelques années, des adhérents sont invités à participer aux réunions du CD. Ils sont dits 
« membres associés ». Il s’agit de :  

 ABALEA Thierry, CABOT Cédric, KARGER Sybille, PICARD Alain, PRIVAT Éric (nouveau membre 
associé pour cet exercice 2022-2023). 

 
 



 

Participent également aux travaux du Comité Directeur, Madame Morvan Gaëlle, élue, représente la 

Ville de Brest et Douart Loïc, coordinateur général est convié aux travaux. 
 

Les échanges avec la salle ont été enrichissants. Parmi ceux-ci, notons : 
- Reconstruction de l’école de Kérisbian : enjeux liés à notre activité vis-à-vis des enfants en 

délégation de service public de la Ville, travaux, maintien de nos activités, terrain en herbe…  
- Occupation de notre terrain en juillet et août tous les ans par les Gens du voyage. 
- L’évolution de l’engagement associatif et le bénévolat (la FSGT demande à être associée à notre 

réflexion). 
- Actions de solidarité en faveur de l’Ukraine. 
- Comment densifier la représentativité aux instances de gouvernance ? 

__________________ 

LE GROUPE DE COORDINATION du 26 novembre  
 

Vers un changement philosophique au FOYER LAIQUE ?? 

Deux fois par an, dirigeants, militants, bénévoles et salariés sont invités à partager le Projet du Foyer 

dans le cadre de ce nous avons désigné « le groupe de coordination ». 

Suite aux analyses des membres du Comité directeur et après l’approbation du rapport moral lors de 

l’Assemblée générale, il est apparu indispensable que nous poursuivions notre réflexion sur le thème 

suivant :  

"Bénévolat ou professionnalisation et marchandisation des activités : 

les raisons et les freins à l'engagement" 

Où encore dis d’une autre façon : 

Au sein d’une association comme la nôtre, attachée à l’éducation populaire, devons-nous ou pouvons-

nous poursuivre toutes les activités adultes et enfants (hors des accueils de loisirs) sur une base 

exclusivement bénévole ou devons-nous faire comme de très nombreuses associations aujourd’hui 

professionnaliser l’animation de certaines activités considérées comme « techniques ». 
 

Retenez la date : samedi matin 26 novembre 

(D’autres informations plus précises vous seront transmises d’ici là) 

____________________ 
 

Le Comité Directeur et son BUREAU 
 

Les membres du Comité Directeur se sont réunis le 6 octobre pour élire le BUREAU pour la saison 2022/2023. 

Le BUREAU, qui se réunit régulièrement, est composé comme suit : 

Coprésidents :   Michel Palud (représentant légal), Stéphane Moal, 

Trésorière :   Laëtitia Hascoët, 

Secrétaire du C.D. :  Jeannine Legueut. 

Membre :   Gwenael Trego. 

Les membres (titulaires et associés) du Comité directeur sont conviés à toutes les réunions du Bureau.  

 
 



 

 
Des nouvelles du l’organisation du Foyer 

 

Le 17 juin 2021, le Comité directeur avait acté la création d’une fonction d'ajointe au coordinateur 
général du Foyer. Cette décision faisait suite au constat que le Foyer manquait de résilience dans son 
organisation administrative. Il convenait aussi de dégager du temps au coordinateur général pour 
pouvoir engager d’autres dossiers et d'autres projets.  
Le CD avait donc décidé de mettre en place cette organisation en test pendant un an et le Foyer se 
gardait la possibilité de ne pas la confirmer si elle ne donnait pas satisfaction.  
Gwenaëlle AUTRET, coordinatrice du secteur enfance, avait été désignée pour tenir cette fonction.  
Le 19 mai 2022, le CD a décidé de mettre fin à l’expérimentation car le système mis en place, qui coûtait 
cher, ne donnait pas satisfaction tel qu’il avait été organisé.  
Il sera donc à revoir pour, probablement, retenter quelque chose plus tard, car il nous faudra avancer 
sur la question.  
Nous souhaitions par ailleurs sanctuariser la relance du collectif enfance qui s’est opérée sur le dernier 
exercice. Cette fonction est en effet essentielle au fonctionnement du Foyer sur ce secteur d’activité et 
notre structure a besoin que la coordinatrice du secteur enfance soit pleinement investie sur ce travail.  
 

Parallèlement, au cours de ce dernier exercice, nous avons conduit un « bilan de santé » des activités 
dont les premières approches ont mis en évidence la nécessité de créer, ou plutôt de recréer, un poste à 
temps partiel dont le titulaire sera chargé des activités physiques et sportives.  
 

Le CD a acté la création de ce poste à temps partiel (sur la base d’un 1/3 tiers temps annualisé) et c’est 
Matthieu FECOURT – un de nos salariés volontaires – qui en a été chargé.  
 

La fonction de Matthieu n’est pas de remplacer le rôle indispensable des responsables de sections ni 
encore moins de remplacer les bénévoles animant des activités sportives quelles qu’elles soient. 
 

Matthieu est là pour relancer et renforcer le collectif des Activités Physiques et Sportives, jugé 
nécessaire après le « bilan de santé » amorcé au cours du printemps et qu’il aura à finaliser dans les 
prochaines semaines. 
 

Concrètement il agira en soutien aux bénévoles et au développement des activités voire contribuer à la 
création de nouvelles. 

- Soutenir et accompagner les responsables des activités physiques et sportives. 
- Rechercher de nouvelles formes de pratiques et développer le « sport, santé, bien-être ». 
- Animer le Collectif des activités physiques et sportives. 
- Assurer les relations avec la FSGT et la Ville.  

 

Cette mise en place se fait là-encore à titre expérimental sur une durée d’un an.  
Une décision définitive sera prise avant la fin de l’exercice 2022-2023, au plus tard lors du CD de juin 
2023.  
 

 
 

 


