
Une assemblée générale soignée et chaleureuse. Plusieurs personnes ont été récompensées et
félicitées. Des remerciements plus particuliers ont été adressés à Odile CROGUENNOC pour toutes
ces années à la fédération. Un pot de l'amitié savoureux a clôturé l 'AG. Anne-Marie MADELENAT ,
élue de la Fédération Française Sports pour Tous et marraine de Christelle DIROU (présidente du

CD29), était présente à l'AG. Georges THOMAS et Claudine LE GUILLOUZIC , élus du comité
régional, étaient présents.

 

Pour les projets finistériens, il y aura les réunions de rentrées et les journées de formation, une journée
des élus sera proposée. Il y aura la participation à Brest Culture Sport en septembre. Différents

ateliers Sport Santé auront lieu comme l'atelier « prise de conscience des effets de vieillissement »
avec le clic Iroise et les ateliers Activités Physiques Adaptées avec l'ADMR Iroise. La MEGA SPORT

PARTY fera son retour !

91 personnes présentes
31 clubs représentés

6 personnes médaillées
Sports pour Tous

3 remises de diplôme CQP 
« Animateur Sportif »

CD29

04 Février 2023

Je marche, je ramasse !
Je dépose mes baskets !

Sports pour Tous Bretagne
N E W S L E T T E R  N ° 4  -  M A R S  2 0 2 3

Spéciale Assemblée Générale

Les 4 assemblées générales des comités départementaux se sont déroulées
 du 04 février au 04 mars.

 
 

Tous les comités départementaux mettront en place les actions régionales et fédérales
telles que « Je marche, je ramasse » , « Je dépose mes baskets » , « L'estivale » cet été,
 « Testez votre forme » , une réunion, le 25 mai 2023, de co-construction avec les clubs

pour la rencontre « Arts Énergétiques 2024 » , « La semaine de la Forme » en octobre et 
« Le Road Tour Sports pour Tous » du 23 octobre au 12 novembre 2023 !

 

Nouveauté de cette année, le comité régional était représenté, en force, aux assemblées
générales des comités départementaux ! Deux ou trois élus participaient aux AG. 

Un grand merci à vous pour votre engagement !



Une assemblée générale réussie et enthousiaste. Le CD56 a organisé l'action « Je dépose mes 
baskets » lors de son AG. Au total, 11 clubs ont collecté 240 kg de chaussures qui ont été transmises à
La Croix Rouge. Jean-François MEAUDE , président du CDOS Morbihan, était présent à l 'AG. Isabelle
MOUTON , conseillère municipale de Séné, et Michel GILLET, chargé des sports de la ville de Vannes,
étaient également présents. Bernard GUSTAU , représentant de la Fédération Française Sports pour

Tous, était présent. Georges THOMAS , Lisette COCAIGN et Marie-Jo BERTHAUD , élus, ont
représenté le comité régional.

 

Pour les projets morbihannais, les réunions et les stages de rentrée seront proposés avec la possibilité
de proposer d'autres stages selon les demandes. Des actions en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale)
seront proposées aux jeunes. Le CD56 continuera de développer des partenariats pour les actions

Sport Santé.

120 personnes présentes
28 clubs représentés

7 personnes médaillées
Sports pour Tous

3 remises de diplôme CQP
« Animateur Sportif »

CD56

11 Février 2023

Une assemblée générale attrayante et conviviale. De nombreux clubs étaient représentés lors de cette
matinée. Le pot de l'amitié a clôturé l 'AG, il a été très apprécié par l 'ensemble des clubs. 

Monsieur Xavier BIZOT, adjoint au maire de la ville de Ploufragan, était présent à l 'AG. Marie-
Laurence BENTZ , représentante du Service Départemental de la Jeunesse, de l'Engagement et des

Sports (SDJES) des Côtes d'Armor et Céline LETREUT , précédente assistante technique sportive
départementale étaient également présents. Georges THOMAS , Ghislaine GEHANNO et Koulmenn

MAILLARD , élus, ont représenté le comité régional.
 

Pour les projets armoricains, il y aura une journée de rentrée ainsi que des stages pour se former à
diverses thématiques. Plusieurs actions en Sport Santé auront lieu comme les ateliers Équilibre, une

action centre l 'Avancée et une action GEM. Il y aura une RANDO PAT le 1er avril 2023 et la Méga
Fitness Party fera son retour le 9 Juin 2023.

61 personnes présentes
22 clubs représentés

1 remise de diplôme CQP 
« Animateur Sportif »
1 remise de diplôme  

« Formatrice »

CD22

04 Mars 2023

Une assemblée générale intéressante et conviviale. Le pot de l'amitié a été très convivial, les
associations ont apprécié d'échanger avec les autres clubs. Monsieur DEMELIN , président du CDOS
Ille-et-Vilaine, était présent à l 'AG et au pot de l'amitié. Georges THOMAS , Lisette COCAIGN et

Marie-Jo BERTHAUD , élus du comité régional, étaient présents. 
 

Pour les projets bretilliens, il y aura un trek en mars et un trek solidaire en octobre au Maroc, une
réunion de rentrée en septembre et des journées de découverte d'activités ouvertes à tous

(animateurs et adhérents). Le CD35 va continuer à développer des partenariats Sport Santé avec la
maison de la nutrition et du diabète, avec l' IFPEK, ... 

 
26 personnes présentes

14 clubs représentés
3 remises de diplôme CQP

« Animateur Sportif »
 

CD35

11 Février 2023



    Louri   Pierrette        Chantal   Nathalie        Géraldine   Annie        Églantine   Danielle

VOS CONTACTS

           CD22                             CD29                               CD35                             CD56

AG Régionale

Les assemblées générales des clubs vont bientôt arriver, vos élus

départementaux peuvent être présents ! 

Faites-le-nous savoir !

S A M E D I  2 5  M A R S  2 0 2 3  
D E  9 H 3 0  À  1 2 H 3 0

 

C E N T R E  M I L É A D E
A N S E  D E  L A N D R O A N N E C  -  

M Û R - D E - B R E T A G N E
 2 2 5 3 0  G U E R L E D A N

Une nouvelle candidature pour le conseil
d'administration : Yves BERTHAUD. I l est adhérent

dans le club Gym Loisirs Plabennec dans le Finistère.

Cette année les différents rapports seront soumis au vote électronique. Les votes se
feront en amont de l'assemblée générale. Seuls les clubs affiliés depuis un an pourront
voter, le nombre de voix correspond aux licences enregistrées au 31 août 2022. Tous les
rapports et la procédure du vote électronique vous seront envoyés par mail la semaine

du 6 mars.
 

Nous vous attendons nombreux au Centre Miléade. Le bulletin d'inscription est à envoyer
avant le 15 mars 2023.

 

Pour clôturer cette assemblée générale, un apéro vous sera offert et un repas vous est
proposé (sur inscription) à hauteur de 20€ par personne.
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