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Edito

Edito : Le badge et la flamme

La vie des sections sportives

Le spectacle donné à l’occasion du passage de la Flamme
Olympique a mis en évidence des affrontements dont certains violents. La

Les activités socioculturelles

contradiction apparente et les questions qui en résultent proviennent sans
doute du fait qu’ils se sont produits entre les partisans de deux causes

L’exposition des réalisations
manuelles et artistiques

placées sous le signe de valeurs humanistes : les droits de l’Homme et la
flamme olympique.

Le secteur enfance-jeunesse

Les uns et les autres ont leur légitimité : celle de la solidarité

Vie de l’association

dans la défense des droits de l’Homme, dans toute la Chine comme partout
ailleurs, et celle de l’idée que les Jeux Olympiques sont encore un espace

Sujets de réflexion

de rencontre entre les peuples.
Les problèmes étaient là au moment de l’attribution en 2001.

A noter sur vos agendas

Mais l’argument de l’ouverture du marché chinois a été le plus fort. De
plus, cela a été présenté comme une voie qui allait vers plus de liberté et de
démocratie. Les faits montrent qu’il n’en est rien et même que ce serait
plutôt le contraire ! De leur côté, les dirigeants du mouvement olympique
se sont engagés depuis les années 80 dans le chemin de la
commercialisation et, notamment des symboles représentant les valeurs :
les anneaux et la flamme. Les Jeux sont devenus une entreprise faite pour

22 mai :

Débat à 8h au Foyer sur la réorganisation de la
semaine scolaire

24 mai :

Temps de travail sur la réorganisation du
centre de loisirs éducatifs de 9h »à à 16h 30

28 mai :

Fête de l’enfance trophée Charles Verveur
Tirage de la tombola à 18h.

30 mai :

Concertation par quartier sur la semaine
scolaire à 18h Hopital Ponchelet

attirer l’argent et les télévisions. Dans ces conditions, ils ne doivent pas
s’étonner de leur instrumentalisation ni de la perte de leur signification.
Aujourd’hui voilà que le port du badge des athlètes français
leur est interdit ! Le message n’était pourtant pas susceptible de provoquer

18 juin : Animation sportive de fin de saison
19 juin : Collectifs à 18h 30 et Comité Directeur
6 sept.:

Journées portes ouvertes

une polémique… Mais les contradictions révèlent que tout est loin d’être
perdu et qu’au contraire face aux intérêts des puissants il reste des formes
de solidarité mondiale et que persiste en profondeur l’idée que les Jeux
Olympiques doivent rester un lieu de rencontre ouvert à toute l’humanité.
Dans ces conditions, l’enjeu est de revenir aux racines qui
ont fait la force de l’Olympisme et d’avoir le courage d’articuler leur
nécessaire rénovation avec la non moins nécessaire transformation d’un
monde dominé par la concurrence et les intérêts financiers.

Cet été au Centre des loisirs éducatifs
Notre centre d’accueil éducatif fonctionnera tout l’été
du 4 juillet au 1 septembre. Des thématiques seront proposées chaque semaines. Les inscriptions se font à l’accueil.
Le secteur ados accueillera les jeunes tous les après-midi
et proposera des sorties.
Séjour sportif ados + de 13 ans

du 6 au 12 juillet

Séjour passerelle pour les 9-12 ans du 21 au 26 juillet
Au bout du compte il me semble que cela devrait conserver en premier lieu
le retour à une finalité qui mettrait au centre l’intérêt de l’être humain et du
sport.

Robert Maubian

Séjour Botmeur pour les 5-7 ans

du 16 au 18 juillet

Séjour 8-12 ans

du 25 au 30 août

La vie des sections sportives
Montons au Filet

« Magic Basket »

L’activité Tennis du Foyer laïque de Saint-Marc,
dirigée depuis 1973 par Jean-Pierre Pinter, compte en
cette saison 2007-2008, une vingtaine d’adhérents
exclusivement masculins

L’activité basket
existe depuis le début, je
veux dire depuis la
création du Foyer
Laïque. Cette année 43
licenciés sont inscrits
parmi lesquels 33
« seniors » et 10
« cadettes ».

« Où sont les fmmmmes… ? »
Précédemment existait aussi une section
« enfants » qui n’a plus cours, (c’est le cas de le dire).
Alors mesdames ? Sont-ce les heures d’entraînement qui vous chagrinent ou les matches à disputer à
l’extérieur ? C’est vraiment dommage…
Aidé de Gérard caillebotte et Jean-Yves Le Dufff,
Jean-Pierre Pinter dispense son savoir sportif le lundi
après-midi, jour des matches et le jeudi soir, séance
d’entraînement au petit Kerzu.
En projet, en fin de saison, un tournoi en
doubles : le tirage au sort décide des rencontres.
Parallèlement, pour ce qui concerne les matches,
ils sont disputés dans le cadre du championnat FSGT, par
poules, classiquement.
le nombre d’adhérents n’est pas figé, aussi,
motivez-vous pour intégrer cette section très vivace et
surtout prévenez vos amis.
HORAIRES ET JOURS

Les dernières années
les effectifs enfants ont
fondu

Les adhérents se retrouvent à l’entraînement le jeudi soir
de 20h30 à 22h30 à la salle de Kérisbian en ce qui concerne les
adultes et le mercredi soir de 19h à 20h30 en ce qui concerne les
cadettes.
Les matches quant à eux, sont disputés le week-end, bien
sûr : le samedi après-midi pour les cadettes et le samedi soir ou
le dimanche matin pour les seniors. La saison est bien avancée
dans le cadre du championnat, il ne reste que 5 ou 6 matches.
Cette année sportive s’est conclu le 19 Avril ; en effet à
cette date s’est déroulée pour la 4ème année consécutive le
challenge à la mémoire de Robert Caldéroni : ce challenge est
réservé aux encadrants pour l’instant et se termine par un repas
pris en commun au Foyer.

.

Lundi après midi de 18h à 22h

.

Jeudi soir de 18h à 20h30 au petit Kerzu

Il est criant de vérité qu’entre « cadettes » et « seniors »,
plusieurs catégories sont en sous-effectifs.

Pour plus de renseignements, contactez J.P Pinter

Les jeunes sont appelés à la rescousse : la relève doit être
assurée, sinon tout cela risque de s’arrêter prématurément.

Jean-Pierre Pinter

le basket est un sport complet par excellence et pas
seulement réservé aux très grands et, collectif, qui plus est.
Alors, s’il vous plait, motivez-vous.
RAPPEL ENTRAINEMENTS
Mercredi soir de 19h à 20h30 pour cadettes
Jeudi soir de 20h30 à 22h30 pour les cadettes
Pour plus de renseignements, contacter Sébastien Autret
Sébastien Autret
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La vie des sections sportives
Home Run
Lancer ! Attraper ! Courir ! Frapper ! Telles sont les quatre activités
que réunit le baseball, sport d’origine américaine pratiqué un peu partout dans
le monde mais pas très connu du public français.
Cela n’empêche pas une quinzaine de jeunes joueurs de se réunir tous
les samedi après-midi à partir de 15H au terrain de Télécom Bretagne à Plouzané afin de mélanger plaisir et entraînement. Ici, il est question de technique
et de stratégie. La philosophie est que le plaisir passe automatiquement par le
beau jeu. Le club bénéficie du matériel et du staff nécessaire afin d’accueillir
tout nouveau joueur motivé pour progresser. L’équipe évolue au niveau
régional mais espère bien se développer et atteindre le niveau national dans les
années qui viennent.
Pour plus d’informations, voir le site de la section sur :
=> Http://www.flsm.infini.fr

puis activités sportives et page Base-ball cliquer sur le lien

Ça grimpe avec l’escalade
Tous les lundis soir, de 18h à 19h15, accompagné de Clément Malgorn le coordinateur des activités
physiques et sportives, un groupe de 10 enfants du foyer et leurs parents se retrouvent au complexe sportif
Jean Guéguéniat pour y pratiquer l’escalade. La section partage le créneau avec le COPB (club d’escalade et
de plongée)
Les parents participent activement à l’animation du créneau puisqu’ils encadrent et donnent des
conseils aux enfants et nous trouvons aussi toujours du temps pour les faire grimper. Les parents ont tout de
suite été volontaires pour aider à encadrer. Clément encadre les enfants et forme les parents à l’animation
sportive.

Depuis le début d’année, les enfants ont
beaucoup progressé dans leur pratique et les parents ont aussi progressé dans
l’animation sportive. Petit à petit, le groupe devient de plus en plus autonome
au niveau sécurité et animation.
Nous espérons que l’activité « escalade » continuera la saison
prochaine avec, pourquoi pas, un nombre d’enfants plus important. Pour cela,
il nous faudra aussi plus de parents pour encadrer car l’aspect sécurité est très
important.
Aussi, nous espérons développer une section « escalade adulte » et
nous cherchons des volontaires pour lancer l’activité pour la saison
2008-2009.
Pour l’instant, nous invitons les adhérents du Foyer intéressés par
l’escalade à s’inscrire aux journées APPN (activité physique de plein
nature) le samedi 17 mai : après midi escalade à Guéguéniat et le samedi 21
juin : matinée escalade puis après midi voile (cf article sorties APPN).
A bientôt !
Clément Malgorn
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La vie des sections sportives
Droit au but

L’école de Badminton

Le bilan de la saison


Débutants : de bons plateaux tout au long de l’année.
Les résultats sont bons.



Poussins : très bons résultats en championnat cette
saison. Une belle équipe en devenir….
Benjamins : résultats corrects pour cette année. Une
belle équipe aussi, quand elle veut jouer au football.



Le tournoi annuel
Le tournoi annuel aura lieu le dimanche 15 juin 2008
à partir de 9h30. Un moment convivial et sportif attendu
chaque année par tous. Nous remercions les parents qui
retroussent leurs manches pour nous aider.

Quand on est au volant,
faut pas se prendre dans le filet

Pour la saison 2008/2009, nous avons mis en place
une entente avec le Pilier -Rouge, afin de
permettre à nos futurs –13ans de rester à Saint Marc, et de
faire une équipe commune.

La section badminton du Foyer Laïque de Saint
Marc possède une école de badminton pour les jeunes de 6
à 17 ans. Pour les plus jeunes (6-12ans) l’entraînement se
déroule le mercredi matin. A partir de 12 ans, les jeunes
s’entraînent le mercredi soir de 17h30 à 19h et le vendredi
soir de 18h à 19h30.

Je tiens à remercier Jos, Alain, Jean-Luc, Olivier,
Fathima, Yann, Laura, ainsi que tous les parents
accompagnateurs, sans qui rien ne serait possible.

Cette année, l’accent est mis sur la formation des
jeunes animateurs. Ainsi, sur le créneau du mercredi soir,
les cadets et juniors préparent et animent les séances pour
les 12-14 ans sous l’encadrement de Guillaume Dugois et
Clément Malgorn. La section désire ainsi préparer l’avenir
en formant les jeunes dynamiques.

Un dernier mot : bons tournois à nos sportifs !!!
Sébastien Quéau

Le vendredi soir, à la fin de l’entraînement, il y a
une passerelle entre les cadets-juniors et les adultes. Cette
fois ci, ce sont les adultes qui forment les cadets-juniors
aux techniques de base du badminton. De plus, grâce a ce
créneau, les jeunes sont tout de suite intégrés à la section
adulte.
Les résultats sont très prometteurs. Les jeunes
s’illustrent en championnats départementaux individuels et
en équipes. Nous avons eu 10 jeunes qualifiés pour les
championnats régionaux et une fille qualifiée pour le
championnat de France.
D’ici la fin de l’année, les responsables des jeunes
vont organiser un tournoi le 18 mai au complexe sportif
Jean Guéguéniat et une séance parents-enfants.

Bonne préparation pour les tournois
à nos jeunes sportifs

Clément Malgorn
4

La vie des sections sportives
Ca marche avec la randonnée

Sorties APPN adultes
ouvertes à tous

C’est reparti pour les randonnées du dimanche à la journée.
Malheureusement pour la première le 30 mars, sur le chemin côtier de la
pointe Saint Mathieu, nous avons dû faire demi tour avant midi et venir
pique-niquer au foyer. Cela ne nous a pas empêchés de passer un bon
moment à table et à l’abri !

Le Foyer Laïque de Saint Marc organise
deux sorties APPN (activités physiques de pleine
nature) le 17 mai et le 21 juin.

Le samedi 17 mai de 14h à 17h :

D’ici la fin Juin nous avons un programme bien rempli. Au mois
de Mai nous partons une semaine à la découverte des chemins du pays

Rendez vous au complexe sportif Jean
Guéguéniat pour faire de l’escalade.

Le samedi 21 juin

basque. Ensuite au mois de Juin, c’est dans la presqu’île de Quiberon que
nous avons prévu de randonner pour un week end .

De 9h à 12 h, sortie « escalade » en
extérieur et rendez vous au foyer à 9h. Puis, de

Et après il faudra penser au programme du dernier trimestre.

14h à 17h sortie « voile » au centre nautique du
Moulin Blanc. Entre 12h et 14h nous

Jean-Jacques Goarnisson

pique-niquerons tous ensemble.
Ces sorties sont pour les adhérents du foyer
qui souhaitent s’initier à la voile ou à l’escalade et
qui souhaiteraient pratiquer ou animer à la rentrée
prochaine.
Les inscriptions seront à faire à l’accueil du
Foyer Laïque de Saint Marc ou par téléphone au
02.98.02.14.80 avec Clément.
Attention, les places sont limitées.
Clément Malgorn

On s’entretient avec la gym d’entretien
La gym d’entretien, comme son nom l’indique permet
d’entretenir ses articulations afin de garder souplesse, mobilité,
une bonne condition physique. Cette activité est appréciée des
adhérentes présentes tout au long de la saison et il est
regrettable d’avoir supprimer le créneau du jeudi soir par
manque d’animatrice. Nous lançons donc un appel aux bonnes
volontés !
Sinon tout va bien. Les séances se déroulent dans une
bonne ambiance et nous prévoyons de terminer la saison par
une journée de convivialité à SIZUN (balades, restaurant)

Bienvenue à toutes celles qui voudront nous rejoindre la saison prochaine.
5

Viviane Jouis

La vie des sections sportives
Calendrier des rendez-vous sportif en fin de saison
Vendredi 16 mai à 20h :

soirée déguisée « badminton » à Kerisbian

Samedi 17 mai de 14h à 17h :

initiation « escalade » au gymnase Jean Guéguéniat
(inscriptions à faire à l’accueil du Foyer)

Dimanche 18 mai :

Tournoi départemental de badminton organisé par la section
« badminton » au gymnase de la Brasserie pour les poussins, benjamins,
minimes, cadets.

Mardi 20 mai à 18h15 :

Préparation Séjour Sportif Glisse au Foyer avec les ados des sections
sportives.

Mercredi 21 mai de 13h -17h :

Après-midi multisports parents-enfants à Kerisbian.

Jeudi 22 mai à 18h :

Collectif APS et Comité Directeur

Samedi 24 mai :

Travail sur la rénovation du projet enfance + Paella à emporter

Mercredi 28 mai de 14h à 17h : Fête de l’enfance au Foyer ouverte à tous les enfants du quartier
Lundi 26 mai :

Intervention initiation « basket » à l’école de Kerisbian.

Vendredi 30 mai à 20 h :

AG de la section Basket

Dimanche 15 juin :

Tournoi de foot organisé par la section « football » au terrain du Foyer.

Samedi 14 et Dimanche 15 juin : Tournoi national de « badminton » organisé par la section badminton au
gymnase Jean Guéguéniat.
Mercredi 18 juin :

Animation de fin d’année avec les sections sportives au gymnase de
Kerisbian (organisation de la journée le 22 mai).

Samedi 21 juin :

Sortie voile et escalade (inscriptions à faire à l’accueil du foyer).

Des rendez-vous à ne pas manquer et des activités à découvrir
6

Les activités socioculturelles
Ça papote au club détente

On joue avec les mots au scrabble

La petite section du «Club détente» du
jeudi après-midi se réjouit d’avoir accueilli
deux nouvelles dames en ce début d’année, ce
qui porte à 13 l’effectif au complet : pour
papoter, lire, mais aussi tricoter ou broder.

pratique tous les lundis de 14h à

Un merci aux papys bricoleurs d’avoir
enjolivé notre petite salle de réunion.

dans une ambiance sympathique.

L’activités scrabble, qui se
17h,

se

maintient

dans

son

effectif d’une dizaine de dames

MG

A vos claviers
La
section
multimédia poursuit son
petit bonhomme de
chemin avec de plus en
plu d’adeptes.
Même si on a
parfois l’impression de
“pédaler
dans
la
semoule”, les choses
rentrent : open-office,
photo-filtre, Publisher...

Par amour de la lecture
Le Foyer Laïque de Saint-Marc
propose une nouvelle activité
culturelle :

Cela consiste en une réunion mensuelle
d’une dizaine de personnes dont l’objet est la
discussion autour d’un livre choisi et lu par
tous, prolongée par la présentation enthousiaste
ou non des livres lus par chacun au cours du
mois passé. L’originalité de cette entreprise
réside dans le caractère changeant du lieu de
rencontres, forme d’appropriation de l’espace
qui crée l’événement.
Vous aimez lire, vous aimez partager
votre passion pour la littérature de voyage, la
science-fiction, la littérature russe, le manga, le
polar, les grands classiques, la bande dessinée,
la poésie…
Rejoignez cette nouvelle activité : la
première réunion aura lieu courant juin
Renseignements
l’accueil du Foyer

et

inscriptions

à

David Rivoalen

Le nouvel espace multimédia
Il faut dire que Jeannine a le don de nous encourager à remettre “notre
ouvrage sur le métier”
Claude nous donne de bons exercices. Internet est un vrai labyrinthe,
on y trouve toujours de quoi se satisfaire.
Les retraités apprécient cette possibilité d’appréhender les nouvelles
technologies.
N’oublions pas non plus Catherine qui avec son dynamisme anime
avec Jeannine le groupe du mercredi soir.
Grâce aux PC que la ville de Brest a mis à notre disposition, nous
avons pu mettre en place de nouveaux groupes en journée.
Des personnes pratiquant le multimédia depuis quelques années, ont
accepté de venir animer certains de ces groupes.
Merci à Thérèse, Monique et Marie-Claire qui ont accepté de
s’investir en tant que bénévoles pour encadrer ces nouveaux créneaux.
Aujourd’hui, nous avons donc 8 groupes qui se retrouvent dans la salle multimédia de l’école de Kérisbian, plus 9 groupes, qui peuvent pratiquer
cette activité au Foyer Laïque de Saint Marc en journée.
Merci au Foyer de nous permettre de faire cette activité et un grand
merci à la ville de Brest qui grâce aux 3 ordinateurs mis à notre disposition
nous a permis depuis fin février de créer des groupes supplémentaires et de
pouvoir proposer à plus de personnes de les accompagner dans l’utilisation
de nouvelles technologies qui deviennent incontournables.
Marie-Claire Jestin
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Les activités socioculturelles
Exposition des réalisations manuelles et artistiques
« De la matière nait la création »
Du 1er au 5 avril 2008, s’est déroulée l’exposition des réalisations manuelles et artistiques des sections du Foyer. Cette année, elle
s’est déroulée « hors de ses murs » à la mairie de Saint-Marc

Poterie
Réunissant les qualités de chaque potier amateur dans
une œuvre collective et d’autres plus personnelles.
Lors du vernissage qui a rassemblé de nombreux
invités, Madame Le Maire-adjoint de Saint-Marc nous a
chaleureusement accueillis dans le hall d’exposition de sa
mairie. Elle a inauguré le tableau et le logo artistique du
Foyer.
Les nombreuses visites et les encouragements reçus
tant par les anonymes que par les potiers professionnels nous
ont beaucoup touchés. Cette reconnaissance nous motive
pour vous donner peut-être dans quelque temps un nouveau
rendez-vous ….
INFO : Afin de favoriser les liens, l’équipe de poterie du mardi organise une nouvelle journée RAKU le 1er juin 2008.

Maquettisme et modèles réduits
L’équipe a été formidable tout le long de l’année. La réalisation des enfants
a été très bien faite. Le projet que nous avions en vue, la création d’un village de
Kerascoet en Névez, n’a pas pu avoir lieu, faute de temps, par contre nous avons
bien l’intention de le mener à terme l’an prochain.
Les enfants ont été très motivés tout le long de l’année, nous espérons avoir
un groupe aussi entreprenant l’an prochain
Gérard Guéna

Activités manuelles

Les activités manuelles ont également travaillé toute
l’année pour mettre au point ce projet.
Elles nous ont présenté leurs chefs d’œuvres, leurs
cadres, leurs tableaux etc...
Merci aux 3 sections de s’être réunies pour nous
présenter cette exposition qui a rassemblé beaucoup de
personnes dans la salle d’exposition de la mairie de
Saint-Marc.
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secteur enfance-jeunesse
Séjour Sportif Glisse Ados
Du 6 au 12 juillet 2008
Objectifs :
C’est un séjour préparé par les adolescents des sections
sportives et du local ados. Les objectifs sont de créer du lien entre les
adolescents des sections sportives, proposer un séjour sportif aux
jeunes animateurs sportifs et aux adhérents, attirer de nouveaux
adolescents au Foyer.
Avec l’aide de Clément, les adolescents choisissent les
activités qu’ils souhaitent pratiquer et le lieu du séjour, trouvent un
hébergement et organisent le planning de la semaine. Ils organisent
également une opération d’auto financement avec une vente de paella
à emporter le samedi 24 mai.
C’est un séjour organisé par les jeunes du Foyer mais ouvert à
tous les jeunes.

Les caractéristiques du séjour :
Lieu : La Torche (Finistère sud)
Nom : Séjour Sportif Glisse Ados
Dates : du dimanche 6 au samedi 12 juillet 2008
Hébergement : en tentes au Camping Municipal de Penmarc’h – Toul ar Ster – 29760 Penmarc’h

Activités : surf, char à voile, VTT, Course d’orientation, foot, volley pour le sport. Plage, ballade, repos et veillées pour le reste.
Sans oublier les tâches de la vie quotidienne…

Renseignements : Foyer Laïque de St Marc – 02.98.02.14.80 – flsm2@wanadoo.fr
Clément Malgorn
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Le secteur enfance-jeunesse
Séjour à Moulin Mer
Le séjour s’est déroulé du lundi 14 au samedi 19 avril, au centre
nautique de Moulin Mer à Logonna Daoulas, sous le
soleil.
Nous avons accueilli 27 enfants de 7 à 14 ans, pour la
plupart déjà adhérents au Foyer, (sections sportives et centre de
loisirs).
Grâce à la mobilisation de plusieurs bénévoles, les enfants ont pu
s’initier ou se perfectionner à différents sports tout au long de la
semaine : foot, judo et voile.
Des activités non sportives ont aussi été proposées le matin :
théâtre et multimédia. Le multimédia encadré par
« 2 spécialistes de l’informatique » a permis aux enfants de
réaliser eux mêmes une page web, sur le site du Foyer, qui
informait sur le déroulement du séjour quasi en temps réel, avec
photos et vidéos.

Les enfants du séjour

Les après midis étaient consacrés aux grands jeux. Ainsi, le lundi, les enfants ont pu découvrir le centre de Moulin mer via un jeu de
piste ; le mardi, ils sont partis en rando avec la section rando du Foyer puis ont dégusté les succulents gâteaux faits par les dames de
la rando. Le mercredi, un grand jeu sportif était organisé, où stratégie, mémoire, efforts physiques étaient au rendez-vous. Le jeudi,
ils ont aussi pu s’initier à la course d’orientation et le vendredi une balade en mer.
Le soir, des veillés diverses et variées étaient proposées : « la fureur », un cluedo géant sur Jacques Kerhoas, un cabaret….
Le jeudi soir la soirée crêpes organisée par le centre nautique a remporté un vif succès. Les enfants ont dégusté les bonnes crêpes
d’une association locale puis se sont essayés à faire eux mêmes leurs crêpes.
Les enfants ont été enchantés de ce séjour et sont motivés pour y revenir l’an prochain.
Un grand merci aux bénévoles, car sans eux, le séjour n’aurait pas été aussi riche.
Typhène Heydon coordinatrice du secteur enfance

Centre de loisirs éducatifs et séjours
Le centre de loisirs éducatifs
Le centre de loisirs éducatifs fonctionnera du 4 juillet au 01 septembre 2008 inclus. Les inscriptions sont à faire à l’accueil du
Foyer. Le quotient familial CAF est indispensable pour l’inscription. Il permet de déterminer votre code tarif. Se munir également
du N° d’allocataire CAF, et du carnet de santé de l’enfant.

Les séjours :
Séjour sport glisse pour les ados de plus de 14 ans à la Torche

Un séjour sera organisé par les enfants de la « passerelle ». Il aura lieu du 21 au 26 juillet. Ce séjour concerne les enfants de 9 à 12 ans.
Séjour « pleine nature » à Botmeur pour les enfants de 5 à 7ans du 16 au 18 juillet.
Séjour pour les enfants de 8 à 12 ans du 25 au 30 août
Pour de plus amples informations contacter l’accueil du Foyer au 02 98 02 14 80
Avec la SPLM le Foyer coorganise de nombreux séjours pour les enfants et les jeunes brestois, (plaquette
disponible à l’accueil)
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Vie de l’association
Assemblée générale du samedi 5 avril 2008
Après lecture du rapport moral, financier, activités physiques,
enfance et socioculturel, place fut donnée au débat. L’assemblée
répartie par petits groupes, entama la discussion et le débat s’engagea
dans l’assistance.
Ci-dessous les principales idées et points de vue exprimés.
 Nous constatons une érosion des participants à nos réunions et
collectifs. Nous sommes peut-être au bout d’une démarche qui a
donné satisfaction au début. La réflexion est à relancer, il faut
susciter le débat. La question centrale est celle de la
représentativité de l’association et de ses dirigeants par rapport
aux sections et aux adhérents, celle du risque de déconnexion entre l’activité et la gestion de l’association.

 Comment faire pour avoir plus de militants, nous arrivons à avoir des engagements de bénévoles mais nous ne réussissons pas à
construire des militants. L’âge moyen des élus au comité directeur dépasse la cinquantaine.
 La participation aux réunions internes des sections, cela fonctionne plutôt bien, mais l’investissement pour l’association et le
collectif ne marche pas. Doit-on imposer aux sections d’avoir des représentants au comité directeur ? Insister auprès des
sections pour qu’elles soient présentes aux instances de l’association au même titre

qu’elles sont présentes auprès des

fédérations avec qui elles sont en lien.
 Le contenu de nos réunions doit aussi être réinterrogé, nos sujets de débats ou de réflexions doivent rejoindre les préoccupations
des sections. La durée de nos réunions et les modes de décisions doivent aussi être questionnés Les questions techniques et
politiques ne doivent pas être déconnectées. Nous avons une capacité à débattre, il faut que nos conflits produisent.
 La complémentarité salariés bénévoles et bénévoles doit fonctionner. Une des missions principales des permanents est de
mobiliser les bénévoles.
 Il conviendrait de recentrer les collectifs sur l’activité et le quotidien des sections. Doit-on renforcer le pouvoir des collectifs et
les structurer comme des commissions ?
 Etre à l’écoute des besoins du quartier, utiliser la caractérisation du territoire, l’enquête du PEL, pour adapter notre projet
éducatif et notre accueil éducatif en fonction des attentes et de ces besoins nouveaux
 Les formes d’expression et d’engagement des jeunes existent, mais elles changent, à nous de nous adapter. Il faut inciter les
jeunes à participer, à prendre part aux décisions qui les concernent.
 Il faudra penser lors du projet d’extension de nos locaux à l’accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite (d’ici 2015
avec l’obligation faite par la loi), ainsi qu’aux lieux de stockage de matériel qui font défaut aujourd’hui. (ex. section maquette).
Profiter des remous causés par les jeux olympiques en Chine et le développement des droits de l’homme au Tibet pour relancer
un débat sur l’olympisme.
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Sujets de réflexion
De mai 68 aux enjeux d’aujourd’hui
L’anniversaire de Mai 68 a donné lieu à de multiples débats et commentaires. Pour ceux et celles qui l’ont vécu cela reste
dans les mémoires comme un moment d’effervescence, de contestation, de bousculade des modes de vie. Tout cela dans une
dynamique de réflexion et de débats dans les lieux de travail comme dans tous les lieux de vie dont les associations.
Personnellement je l’ai vécu au sein de l’arsenal comme militant syndical et au sein de la F.S.G.T. et du Foyer comme
militant du sport populaire. J’ai pris part à toutes les manifestations et pris part à de nombreux débats, souvent spontanés y compris
dans la rue, quelquefois organisés et bien des moments restent inoubliables.
Ce fut le début de l’essor du « sport pour tous ».Ce fut aussi un moment de rapprochement entre le sport et les autres
activités culturelles. Ce fut aussi l’entrée des jeunes dans la vie sociopolitique.
Par ses initiatives dans le monde des entreprises et surtout avec l’organisation des stages M.Baquet organisés depuis 1965 la
FSGT avait anticipé sur les réponses aux besoins de changement. Participant à la vie Fédérale, le Foyer Laïque de Saint-Marc était
dans le même cas avec Sport Jeudi et avec le club des Jeunes..
Au total ce fut un moment de luttes intenses qui aboutirent à des résultats tels que le développement du temps libre, une
élévation du niveau de vie, un prolongement de la scolarisation etc.
Ce fut aussi un rassemblement de 67 organisations nationales de Jeunesse et d’Education Populaire qui a conduit à la
création du Comité National de Jeunesse et d’Education Populaire que nous connaissons aujourd’hui. ( le CNAJEP )
Mais 10 ans plus tard commençait une autre période où les logiques de l’argent roi ont peu à peu repris le pas sur toutes les
autres finalités. Elles ont abouti à la situation de crise que nous connaissons avec tous ses effets, dans tous les domaines de la vie et
particulièrement dans celui de la vie associative…Cela nous met face à de nouveaux enjeux qui exigent de travailler à une
reconquête.
La question clé, me semble-t-il, au-delà de l’absolue nécessité de résister aux menaces liées au projet de Révision Générale
des Politiques Publiques (RGPP) est de s’engager dans la mise en perspective d’un projet associatif nouveau innovant. Cela ne
peut se faire qu’en partant des réalités vécues par les gens au niveau le plus local.
Les transformations intervenues telles que la flexibilité, la précarité, l’approfondissement des inégalités et les projets en
cours dont celui de l’ « accompagnement éducatif » font que nous sommes parvenus à une phase de rupture ou il n’est plus possible
d’accepter les évolutions mises en œuvre par le gouvernement.
Robert MAUBIAN
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