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Rapport de la Présidente 
 

Mesdames et Messieurs les Présidents de club, SCA, les membres du Comité Directeur, les responsables de 
Commissions, Mesdames, Messieurs. 
 

Nous venons de traverser une deuxième saison fortement perturbée par le COVID 19. Nous avons toutes et 
tous subi de nombreuses contraintes liées à cette pandémie à titre privé, professionnel et bien sûr associatif. 
Je suis très heureuse que nous ayons pu nous retrouver en présentiel au sein de la Maison des Sports pour 
cette Assemblée Générale pour partager avec vous le bilan de cette saison 2020-2021. 

La nouvelle équipe que vous avez élue le 20 mars, avec l’appui de nos responsables de Commissions n’a pas 
chômé pendant ces derniers mois. Notre bureau directeur qui est un bel exemple de féminisation avec une 
Présidente et une Vice-Présidente a repris la main sur l’ensemble des dossiers. 
Le COVID ne nous a pas facilité la tâche, mais nous a imposé de revoir nos façons de travailler et 
particulièrement d’exploiter au maximum la VISIO.  
Cette VISIO nous a permis de nous réunir, une fois par mois avec un Compte-Rendu diffusé en moins de 48 
heures. Merci à notre secrétaire 
La salariée du CoDep a été mise en télétravail en avril, puis en chômage partiel jusqu’à la fin de son contrat 
fin juin compte tenu de l’absence d’activité. Nous ne reprendrons pas de salarié dans un premier temps. 
 
 
Subventions 
La question des subventions a été dans les premières préoccupations du bureau directeur nouvellement élu 
qui a du justifier les précédents dossiers et préparer les nouveaux très vite. Ce travail et les échanges avec 
le Conseil Départemental ont permis de maintenir un niveau de subvention comparable au précédent 
exercice (8 000 €). A l’occasion des différents échanges avec le Conseil Départemental nos interlocuteurs se 
sont engagés, à nous apporter un soutien financier supplémentaire sur la formation des cadres. 
Notre Président du CIPBL JY REDUREAU apportera également un soutien sur ce thème.  
Pour ce qui est de l’ANS (ex CNDS) le résultat est moins bon, avec une subvention obtenue de 2 500 € soit 
une baisse de 37,5 %.  
Pour cette subvention, l’objectif national à terme serait d’en faire bénéficier 50% des clubs. 
Pour la campagne 2021 sur notre département, seuls 2 clubs ont déposé une demande et un seul a obtenu 
une aide.  
Si 50% des clubs (2015 Clubs + 95 CoDep) devaient obtenir une subvention sur la base du budget total actuel 
(580 550 €), la part revenant à chacun deviendrait dissuasive au vu de la complexité des dossiers à élaborer 
(environ 500 €).  
Pour mener à bien ses actions, le CoDep a besoin de ces subventions. Vos cotisations et les ristournes sur les 
licences ne nous permettraient pas d’assurer l’intégralité de nos missions à destination des clubs. 
Nous avons pris des contacts pour trouver d’autres sources de subventions. 
 
 
Communication 
Nous nous étions engagés avec le bureau Directeur à renforcer la communication du CoDep en interne au 
CoDir, avec nos commissions, vers les clubs et nos licenciés. 



Le bureau directeur a repris la main sur notre site internet qui est hébergé sur le site du CIBPL après une 
formation par Thiébaud LORIS le webmaster du CIBPL. Avant son départ Thiébaud a formé plusieurs 
responsables de commission leur permettant d’être autonomes sur le site. 
 
Le site ainsi que les réseaux sociaux doivent nous permettre de vous donner, à vous Présidents de club ainsi 
qu’aux licenciés une meilleure visibilité des actions du CoDep. Il faudrait que notre site ainsi que les réseaux 
sociaux deviennent la vitrine des actions départementales. 
Chaque annonce, chaque photo, chaque agenda, chaque évènement,… postés sur notre site est 
automatiquement postés sur notre Facebook. N’hésitez-pas à faire des films, montages photos-vidéos-son… 
et à les envoyer à vos responsables de commissions ! Nous les mettrons en ligne. Chaque semaine 2 à 3 infos 
apparaissent sur Facebook. 
Nous allons continuer à travailler sur la dématérialisation pour faciliter au maximum nos échanges : exemple 
Hello Asso. (Paiement en ligne) 
Nous souhaitons mettre l’accent sur la communication, nous comptons beaucoup sur vous pour relayer au 
maximum les informations du CoDep auprès de vos adhérents. Je partage tout : Ministère des Sports, 
FFESSM nationale, CIBPL, CDOS44, Sentez-vous Sorts… et j’en passe et des meilleures. 
 
Le CoDep a participé à de nombreuses réunions : 
• Réunions avec le Comité Départemental 
• Lutte contre les violences sexuelles en milieu sportif ! « Association Colosse aux pieds d’Argile » 26 avril 
• Réunion sur le Projet de Parc Eolien de St Nazaire à La Turballe le 09 juin 2021 
• Réunion des Présidents de Clubs le 26 Juin 
• Visite du Cross Etel 05 Septembre 
• Sentez-Vous Sports 11 et 12 Septembre 
• Réunion CIBPL à Lorient 18 Septembre 
• Sortie Féminisation à La Turballe le 02 octobre Reportée cause Météo 

 
Organisation Générale 
Nous avons souhaité transformer notre bureau de la Maison des Sports en salle de cours pouvant accueillir 
10 à 12 personnes pour nos commissions. Pour cette utilisation, nous allons mettre en place un calendrier 
sur notre site et un cahier dans la salle pour les commentaires divers. La réservation de cette salle sera 
possible très prochainement. Pour des effectifs plus importants, il nous est toujours possible d’utiliser les 
salles de la Maison Des Sports.  
L’intégralité du matériel du CoDep a fait l’objet d’un inventaire par notre secrétaire qui vous fera une 
présentation dans son rapport. 
Toutes les conventions « carrières » ont été revues, signées, envoyées aux personnes concernées. 
 
Conclusion 
Vous pouvez compter sur votre CoDep pour tout mettre en œuvre pour vous aider à réussir cette nouvelle 
année de relance. 
Je souhaite pouvoir être présente le plus souvent possible sur des actions de terrains pour être à vos côtés, 
être à votre écoute et pouvoir avoir des échanges directs hors des réunions annuelles.  
 
Merci à tous nos bénévoles qui donnent sans compter pour faire vivre notre fédération. 
 
Merci à toutes et tous pour votre écoute. 
 
 


