
PROCES VERBAL

COMITE DIRECTEUR DU 05/09/2011

Personnes présentes :  BAUD Adrien, BOITARD Sabrina, BOUSSION David, CONAN Maxime, 
COTILLARD Catherine, DORE Nicolas, GUILLERME Christian, LE FICHANT Yves, MENGUY 
Morgann, PELLAN Raymonde, TANGUY Marjolaine.

ORDRE DU JOUR

➢ Trésorerie

➢ Assurances

➢ Les sections sportives

➢ Embauche de l'animateur

➢ Les bénévoles

➢ Communication et publicité 

➢ Les manifestations

➢ Divers



➢ Trésorerie

Les comptes de l'ASAB affiche un solde de 4900€

Nous avons reçu une subvention en juin par la DDCS (Direction Départemental de la Cohésion Sociale) de 
2300€. Cette subvention est composée de 1000€ attribués dans le cadre du « Label Sport et Handicap » et 
1300€ dans le cadre du CNDS (Centre National de Développement du Sport) qui valorise chaque année 
certaines actions que mettent en place les associations. Dans notre cas, ces 1300€ ont été attribué pour la 
participation au championnat de France de foot à 7 à Mèze et l'organisation du week end sur l'île de Batz.

➢ Assurances

Tout les licenciés de l'association doivent être assurés en responsabilité civile ainsi que pour des 
dommages corporels intervenant lors de la pratique hebdomadaire de l'activité sportive mais aussi lors de 
manifestations et compétitions. L'association doit aussi avoir une assurance quand à l'utilisation des locaux 
qui nous sont mis à disposition (gymnases, piscine...). Pour ce faire 2 cas de figure. Soit nous prenons 
l'assurance que propose la FFSA à 1,35€ par licencié qui assure les sportifs en responsabilité civile puis nous 
complétons avec une assurance dans une agence pour assurer les locaux. Soit nous prenons une assurance 
unique dans une agence privé avec toutes les options requises pour que tous les adhérents soit protégés. 
Après calcul en fonction de plusieurs devis et vote à l'unanimité, nous prendrons un contrat d'assurance au 
Crédit Agricole chez qui nous avons déjà nos comptes et qui nous propose de nous aider financièrement pour 
l'achat d'un jeu de maillot de football. Le montant s'élève à 474€/an pour maximum 250 licenciés. A noter 
que cette assurance protège aussi les bénévoles notamment dans les trajets en rapport avec les activités de 
l'association.

➢ Les sections sportives

Déjà des pré-inscriptions pour cette saison lors du forum des Asso de Saint Brieuc qui s'est bien 
déroulé et qui n'a jamais vu telle affluence au stand de l'ASAB. Merci aux bénévoles qui ont pu être présent! 
Résultats pour ces pré-inscriptions : natation 19 sportifs, expression corporelle 10, Football 6 (sans les 
licenciés du CLAP qui sont 6), kinball 6, badminton 2. Pour la natation si le nombre de sportifs devient trop 
important nous pourrions peut être partager un créneau supplémentaire avec l'Association Handisport de 
Saint Brieuc si leur nageurs sont peu nombreux. Il y aurait aussi l'éventualité que les nageurs de CLAP se 
retirent pour trouver un autre créneau dans une autre  piscine. Pour le badminton « seulement » 2 pré-
inscriptions mais comme dit Adrien : « Ne tuons pas le badminton trop vite », la saison n'est pas encore 
lancée et des inscriptions vont surement arrivés. Nous avons évoqué l'ouverture d'une section pétanque (ou 
boules bretonnes, on est en Bretagne comme même!!) qui pourrait soit se faire en intégration avec un club 
« ordinaire » (dans ce cas se serait au CDSA de gérer cette affaire) soit dans le cadre d'une nouvelle section 
proposée par l'ASAB (si une section déjà existence venait à être remplacée). 

➢ Embauche de l'animateur

Maxime CONAN sera donc embauché par l'ASAB pour un contrat de 10h/semaine. Il interviendra 
sur toutes les activités. L'ASAB l'embauche à travers les « Chèque Emploi Associatif »Il travaillera aussi au 
CDSA22 dans le cadre du remplacement de Sabrina AUFFRET qui est en congés maternité (décidément 



« les anciens STAPS » ont décidés de «  passer à l'attaque » en 2011, hein Adrien :-))))

➢ Les bénévoles

Pour permettre un encadrement de qualité ainsi qu'une sécurité suffisante pour les sportifs et en 
prévision d'absences occasionnelles de bénévoles voici un « prévisionnel encadrement » : 

Natation : Maxime, Nicolas + 4 bénévoles

Expression corporelle : Maxime + 1 (ou 2) bénévoles

Football : Maxime, Nicolas (+1 bénévole)

Kinball : Maxime + 1 (ou 2) bénévoles

Badminton : Maxime + 1 (ou 2) bénévoles

➢ Communication et publicité 

Nous devons communiquer pour toucher les sportifs et familles de sportifs qui sont en établissements 
spécialisés mais aussi ceux qui n'y sont pas. Cela passe par la pose d'affiches et distribution de plaquettes 
dans divers lieux « stratégiques » de la région Briochine : mairie, MDPH, commerces...

➢ Les manifestations

Voici les points forts de la saison : 

• 1 octobre 2011 : organisation d'une journée rando autour du « Pont Noir » à 
Ploufragan avec les adhérents de l'ASAB.

• 5 novembre : participation au tournoi régional de foot à 7 à Plérin.

• Du 24 au 27 novembre 2011 : participation au championnat de France de natation 
sport adapté à Sarcelles en région parisienne.

• 10 mars 2012 : organisation du championnat de Bretagne de natation sport adapté à 
la piscine Aquaval (ou Aquabaie mais peu probable) à Saint Brieuc

• Juin 2012 : participation au championnat de France de foot à 7 dans le Pays Basque.

➢ Divers

◦ Le Crédit Agricole se propose d'aider financièrement à l'achat d'un jeu de maillot de 
football (de bonne qualité et avec flockage de leur logo sur le maillot bien sur). David a 
commencer à se renseigner sur les prix et cela coûterait  environ 350€ pour 15 maillot (dont un 
maillot de gardien) avec flockage du numéro, du nom et logo de l'ASAB et du Crédit Agricole. A 
cela il faut rajouter l'achat de 15 paires de bas et 15 shorts. Le choix des couleurs s'est porté sur 
le blanc avec liseré bleu .Des nouvelles au prochain épisode...



◦ L' Office ses Sports de Saint Brieuc nous propose de participer au théléthon en décembre 2011 
en organisant quelque chose avec les sportifs. Nous n'aurons probablement pas le temps et les 
disponibilités nécessaires mais nous retenons la proposition.

◦ Avec le départ d'Aurélie SIMON qui a déménagée en région parisienne, une place est laissée 
libre au sein du comité directeur. Nous proposons de co-opté Emmanuel ADAM  notre 
surveillant de baignade pour l'activité natation. Emmanuel(« Manu » pour les intimes)s'était déjà 
présenter lors de l'Assemblée Générale en juin dernier. Nous lui demanderons prochainement s'il 
est toujours intéressé.

DORE Nicolas

Secrétaire de l'ASAB


