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Rampe de Boccia
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L’équipe d’éducateurs sportifs

en 2016

Fin 2016, l’OCS compte 5 éducateurs sportifs dont une coordinatrice

 Snézana KRSTIC: Educatrice Sportive depuis 2008
 Brevet Etat Educateur Sportif (BEES) Mention Handball ET Activités 

Pour Tous (BESAPT)

 Instructeur Aérobic Loisir

 Instructeur en Marche Nordique

 Violaine ROUAULT : Educatrice Sportive depuis 2014
 Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 

Sport (BPJEPS) Mention Activités Pour Tous (APT), Loisirs Tous 
Publics (LTP) ET Activités Gymniques de la Forme et de la Force 
(AGFF)

 Certificat de Spécialisation (CS) - Accompagnement et Intégration 
des Personnes en Situation de Handicap (AIPSH)
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L’équipe d’éducateurs sportifs

en 2016

 Anne-Sophie LE CROM : Coordinatrice depuis Janvier 2015
 Maitrise Sciences Techniques des Activités Physiques et Sportives 

(STAPS) Mention Activités Physiques Adaptées (APA)

 Educatrice Sportive Sport Santé (E3S – Formation reconnue par 
l’Agence Régionale de Santé)

Mathieu FORTIN: Educateur Sportif depuis Septembre 2015
 Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 

Sport (BPJEPS) Mention Basket-Ball ET Activités Pour Tous (APT)

 Antoine SÉNÉ: Educateur Sportif depuis Septembre 2016
 Licence Sciences Techniques des Activités Physiques et Sportives 

(STAPS) Mention Activités Physiques Adaptées (APA)
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L’équipe d’éducateurs sportifs

en 2016

 Educateurs sportifs mutualisés avec l’AS Romillé
Prestations de service

 Ciro RUGGIERO depuis Décembre 2015

Marche Nordique – Irodouër

 Mégane CORNU depuis Septembre 2015

Foot - Irodouër

 Educateurs sportifs complémentaires
 Régis PELLEAU de Décembre 2015 à Juin 2016

TAP Multisport – St Pern & St Uniac

Remplacement de Violaine  sur la gym Sport Adapté et gym sénior 
durant sa formation CS AIPSH
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L’équipe d’éducateurs sportifs

en 2016

 Stagiaires
 En formation BPJEPS APT – 1 an en alternance

Elie BEDEL - ARRET en Février 2016

Florentin EON depuis Septembre 2016 - IRSS

Kevin POIROT depuis Novembre 2016 - IBSA

 En formation Master Mouvement Sport, Santé – Univ Rennes 2

Floriane GANDUBER, décembre 2015 et Avril 2016

Mise en place d’actions Sport & Diabète

 Diverses formations

Ewen HODBERT (1er STAV – 2 semaines en Février 2016)

Damien LOUVEL (3ème – 2 jours en Février 2016)

Marina BICHOT (Bac Pro SAPAT – Juin, Octobre et Décembre 2016)
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2017 = nouveaux locaux
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 Siège social
 46 Rue de St Malo

 Locaux de la Communauté de 
Communes

 35 360 Montauban de Bretagne

 Bureau
 Stade André Robert 

 Rue de la Métairie Neuve

 35 360 Montauban de Bretagne

Un grand merci à 
la mairie de

Montauban qui 
nous met
le local à 

disposition
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Plan d’actions de l’OCS

• Axe 1 : Soutenir le tissu associatif local

• Axe 2 : Promouvoir le sport en direction des jeunes

• Axe 3 : Rendre la pratique accessible à tous

• Axe 4 : Développer des actions de nutrition dans les 
programmations sportives

• Axe 5 : Intégrer et participer au réseau Sport, Santé &
Handicap sur le territoire de St Méen-Montauban

• Axe 6 : Soutenir les bénévoles des associations
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Axe 1
Soutenir le tissu associatif local



Quelques chiffres

 Fin 2016, 21 associations sportives adhérentes (2185 licenciés)

Mise à disposition d’un encadrement qualifié dans les
associations sportives locales :
 51h25 dont 16h30 en mutualisation / semaine
(33h15 en 2014, 37h15 en 2015)

 41 créneaux  / semaine 
(26 en 2014, 37 en 2015)

 Sur 11 communes (9 du secteur de Montauban et 2 du
secteur de St Méen)
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Clubs adhérents
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22

11

5

7

1 1

Nombre de créneaux / Sport

Basket Gym Handball

Multipsort Twirling Foot

Enfant -
361 -
57%

Adulte -
270 -
43%

Enfant Adulte

288

241

90
12

Effect / Sports

Basket

Gym

Hand

Twirling



Adhésion 

2016
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Participation des clubs au coût de l’éducateur sportif :

 Encadrement JEUNES (-18 ans) du secteur : 11 €/h
 Encadrement ADULTES du secteur : 18 €/h
 Participation au de coût de transport : 2,50 €/créneau

 Encadrement EN DEHORS du secteur : 35 €/h
 Participation pour le coût de transport : 0,31€ / km

Les mises à disposition des 

éducateurs sportifs auprès des clubs

En 2016



Généralités 

de la mise à disposition

 Obligation des clubs
 Ouverture de la salle
 Accueil des jeunes 
 Aide à la mise en place du matériel sportif
 Rangement du matériel sportif
 Fermeture de la salle (attendre que les enfants soient tous 

partis)

 Obligation de l’OCS
 Préparation de la séance
 Apporter du matériel sportif supplémentaires si besoin 

(ballons, raquettes, etc…)
 Encadrer et animer la séance
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 En 2016, l’aide à l’achat de matériel sportif à été soutenu
par une subvention du CNDS via l’achat mutualisé à hauteur
de 2 450 €

 8 associations sportives ont pu bénéficier de ce dispositif
dont l’OCS
OCM Basket, OCM Handball, OCM Tennis, OCM Tennis de Table, OCM
Twirling, JSB Basket et Foot Médréac

Dans la limite des 500€ par an et par club

Aide à l’achat de matériel sportif

via le CNDS 2016



Aide à la formation

 Soutien au financement des formations fédérales
(arbitrage, coach, …) à hauteur de 577 €

 Organisation de deux sessions de formation aux premiers
secours par l’ADEDS 35
 21 et 22 Octobre 2016
 25 personnes formées
 25 € de frais de participation pour les bénévoles et les sportifs
 50 € de frais de participation pour les personnes HORS associations

sportives
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Axe 2
Promouvoir le sport en direction des 

jeunes



Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

en 2016 

 Encadrement des activités sportives lors des TAP

 6 communes jusqu’en Juin et 5 communes depuis
Septembre (un emploi a été créé au sein de l’Avenir
d’Irodouër)

 11 créneaux de 1h à 1h30

 Objectifs :
 Découvrir et initier les enfants aux activités physiques et sportives

 Orienter les jeunes vers les créneaux des clubs locaux pour une
pratique sportive régulière
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Multisports Jeunes

en 2016

 Chiffres au 31 Décembre 2016

 106 enfants (94 en 2015)

 5 communes avec équipements sportifs

 7 créneaux hebdomadaires
Boisgervilly : 16 enfants – 1 créneau

 Irodouër : 24 enfants – 2 créneaux

Landujan : 13 enfants – 1 créneau

Médréac : 37 enfants – 2 créneaux

Montauban de Bretagne : 16 enfants – 1 créneau

 33 € à l’année avec un tee-shirt OFFERT
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Rassemblement multisport
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 Objectifs :

 Mise en place d’action commune avec les deux Offices des Sports

 Découverte d’activités « non traditionnelles » et Sport & Handicap

 Créer du lien entre tous les « multisports » du territoire

 Organisation conjointe avec l’Office des Sports de St Méen de 2 après
midis Multisport à Montauban de Bretagne aux vacances de Pâques

 7 Avril pour les 6 – 7 ans (CP – CE1)

 8 Avril pour les 8 - 10 ans (CE2 – CM2)

 29 enfants

 Activités : acrosport, hockey, sarbacane et tchoukball

 Une journée Multisport à Montauban de Bretagne aux vacances de la
Toussaint

 21 Octobre pour les 6 - 10 ans (CP au CM2)

 49 enfants

 Activités : acrosport, jeu du parachute, kinball et sarbacane



Manifestations ponctuelles 

en direction des jeunes

 Intervention – Centre de loisirs de Médréac
 11 Février 2016 : Initiation sarbacane + challenge handi-valide
 16 Février 2016 : Initiation kinball

 Intervention – Service Jeunesse de Montauban
 20 Octobre 2016 : Un Temps Pour Elle (Fitness)
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Stage de perfectionnement

Petites vacances scolaires

 Organisation conjointe avec le Département d’Ille et Vilaine de stages de
perfectionnement Basket et Handball pendant les petites vacances
scolaires

 Mise à disposition des éducateurs sportifs : Snézana, Violaine et Matthieu

 Stage de Février 2016 : 70 heures

 Nombre d’enfants avec les actions Pays : 40 Basket / 54 Hand

 Stage de Pâques 2016 : 70 heures

Nombre d’enfants avec les actions Pays : 66 Basket / 63 Hand

 Stage de la Toussaint 2016 : 70 heures

Nombre d’enfants avec les actions Pays : 84 Basket / 53 Hand

 Stage de Noel 2016 : 56 heures

Nombre d’enfants avec les actions Pays : 59 Basket / 68 Hand

 Total 266 heures en 2016

(RAPPEL : 224 h en 2015, 140 h en 2014)
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Stage de perfectionnement

Petites vacances scolaires

 Les stages ont un double objectif :

 Au niveau des sportifs : perfectionnement des fondamentaux
individuels et pré-collectif

 Au niveau des bénévoles de clubs : poursuivre leur formation en
cours, s’investir dans la discipline en changeant de statut (coach et
non joueur), aider à l’encadrement des groupes

 L’organisation en local de ces stages permettent également de faire
marcher le commerce de proximité et les structures spécialisées :
 Bréal/Montfort : ESAT Le Pommeret

 Montauban de Bretagne : Sunset, Cocci Market, La Ressource

 Médréac : Aux saveurs Denoual
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Stage de reprise

Août 2016

 Organisation conjointe avec le Département d’Ille et Vilaine

 Du 25 au 27 Août 2016 au Campus d’Excellence de Dinard
 Hébergement sur place

 Utilisation des équipements sportifs

 Nombre de jeunes : 22 (15 Athlé + 7 Hand)

 Objectifs : Remise en forme avant le début de la saison sportive

 Programme :
 PPG

 Ateliers spécifiques (Athlétisme / Handball)

 Activités en commun : marche nordique, tir à l’arc, tir à la carabine, fressbee

 Partenaires : EAPB (1 éducateur + 1 minibus), OCS (1 éducatrice), SCM
(1 éducateur en formation)
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Animation été 

Juillet 2016

 Organisation conjointe avec l’AS Romillé, l’ASR étant
déclaré pour l’Accueil Collectif de Mineur

 Encadrement de l’animation été (camps + journées)
par les salariés de l’ASR et de l’OCS

 Choix de correspondre aux vacances scolaires soit 3
semaines et 3 jours d’activités proposées
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Activités à la journée

Juillet 2016

32

 180 inscrits pour 224 places (80% )
(certain venant à plusieurs journées)

 Activités favorites: 

 Escalad’arbres

 Soccer 

 Rafting 

 Équitation

 Tir à l’arc

RAFTING ESCRIME

BOXE THAI

TIR A L’ARC PLAYA TOUR

SOCCER



Camps

Juillet 2016
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 Catamaran
16 places - 5 inscrits

 Equitation 
14 places - 16 inscrits

 Multi-activités: 
24 places  - 22 inscrits

 Multi-nautiques
24 places - 19 inscrits

Soit 62 inscrits pour 78 places (79%)

GUERLEDAN
ST SULIAC

ERQUY



34

67
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Répartition par secteur

Montauban Romillé

Romillé
44 en 2015

Montauban 
76 en 2015

Animation été 

Juillet 2016
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Animation été 

Juillet 2016

Filles
47en 2015

Garçons
73 en 2015

RÉPARTITION GARÇONS/ FILLES 

56

49



Animation été 

Juillet 2016
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BILAN

Points positifs

 Encadrement réalisé par les 6 salariés de l’ASR et l’OCS

 Ramassage sur les communes par minibus

 3 semaines de camps

 Bilan avec les jeunes sous forme de soirée

Points négatifs

 Léger déficit financier (-1 618€ sur 15 000€ de budget) dû au coût de 
transport élevé 

 Communication (l’appellation des activités)

 Taux de remplissage en diminution par rapport à l’année précédente.

Remerciements aux communes et associations qui 
mettent à disposition des salles et du matériel



Axe 3
Rendre la pratique accessible à tous



5 Créneaux « Sport Adapté » 
en direction des personnes en situation de 

handicap mental et / ou troubles psychiques

 Depuis Septembre 2016, passage de 3 à 5 créneaux
Multisport

 13 résidents de l’accueil de jour de « Ti Coat » d’Iffendic et du
Foyer Goanag de St Méen Le Grand

 Soutien à l’encadrement par l’ESD du Pays de Brocéliande
(49h30/an)

 Activités motrices (Autistes) – 2 créneaux
 6 résidents du Foyer Goanag de St Méen Le Grand avec soutien à

l’encadrement par l’ESD du Pays de Brocéliande (33h/an)
 5 personnes de l’AMISEP PREFAAS (ancien Kiéthon) de Médréac

 Gym Douce
 8 résidents du Foyer du Hameau de la Pierre Longue d’Iffendic

 Activités aquatiques
 6 résidents du Foyer du Hameau de la Pierre Longue et de l’accueil

de jour « Ti Coat » d’Iffendic
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2 Créneaux « Handisport » 
en direction des personnes en situation de 

handicap moteur et / ou sensoriel

 Depuis Septembre 2016, passage de 1 à 2 créneaux
 Tous les sportifs vivent en autonomie et non en structure
 Sarbacane

 3 sportifs inscrits en compétition
 Soutien à l’encadrement par l’ESD du Pays de Brocéliande

(49h30/an)

 Boccia
 5 sportifs inscrits en compétition
 Lionel GUINARD a accroché une 8ème place au dernier

Championnat de France Non Eligible à Agen en Novembre 2016
 Antoine AUBRY a décroché la 3ème place du Championnat régional

Eligible en Décembre 2016
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7 Créneaux « Sport-Santé » 
en direction des personnes atteintes de 

maladies chroniques et les personnes âgées

 Affiliation au Sport Pour Tous

 Ouverture officielle des créneaux en Septembre 2016

 4 créneaux hebdomadaires « Sport, Santé & Bien-Etre » en
direction des personnes atteintes de maladies chroniques
(diabète, obésité, cancer,…)
 Gym douce (Montauban + St Méen)
 Marche santé (Montauban + St Méen)

 3 créneaux « Bien vieillir pour mieux bouger »
 EHPAD Médréac et Montauban (1 fois par mois)
 Maison Héléna (1 fois tous les 15 jours)
 Résidence Autonomie de Montfort (1 fois par semaine)
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Manifestations ponctuelles

Sport, Santé & Handicap

Pratiquons ensemble pour le goût de l’effort

 Sensibilisation Sport, Santé & Handicap
 12 Mai 2016 au complexe Hamon de Montauban de Bretagne et

au COSEC de St Méen le Grand

 409 enfants
 TOUS les élèves de CE2 des écoles primaires privées et publiques

de la Communauté de Communes
 Pratique en mixité avec l’IME des Ajoncs d’Or de Montfort Sur Meu

et l’IME Hallouvry de Chantepie

 En partenariat avec
IRSS
Agence Départementale du Pays de Brocéliande
MFR de St Méen et Lycée St Nicolas la Providence de Montauban
Solidarité Bouchons 35
Comité Départemental Handisport d’Ille et Vilaine
Intermarché de Montauban de Bretagne, Super U de St Méen Le Grand 41



Manifestations ponctuelles 

Sport & Handicap
4 manifestations en direction des personnes en situation de 
handicap et organisées par l’OCS

Toutes les manifestations Handisport et Sport Adapté sont organisées en 
partenariat avec les comités départementaux

Rencontre départementale Sarbacane - Sport Adapté
29 Février 2016 – St Méen (En partenariat avec la MFR de St Méen)

45 sportifs (COMPLET)
Départemental de Sarbacane - Handisport

1er Mars 2016 – St Méen (En partenariat avec la MFR de St Méen)

27 sportifs sur 2 catégories
Interdépartemental Boccia - Handisport

27 Avril 2016 – Romillé (En partenariat avec l’ASRomillé)

21 sportifs sur 4 catégories
Rencontre interdépartemental de Randonnée - Sport Adapté

13 Octobre 2016 – Montauban (En partenariat avec l’OCM Pétanque et les
chemins Buissonniers)

51 sportifs (31 d’Ille et Vilaine et 20 des Côtes d’Armor)
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Manifestations ponctuelles 

Sport & Handicap (suite)

Participation des sportifs Sport Adapté & Handisport aux
manifestations organisées par les Comités Départementaux

 Handisport – Boccia
 Championnat Départemental, Interdépartemental et Régional
 Catégorie Eligible et Non Eligible (journées différentes)

 Handisport – Sarbacane
 Challenge Régional Boccia

 Sport Adapté – Beaux défis Adultes
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Manifestations ponctuelles

Semaines de la Santé Mentale 
Thème 2016 : Santé mentale et santé physique, un lien vital

 Pratique en mixité
 Lundi 14 Mars à Boisgervilly
 Partenariat avec l’école primaire de Boisgervilly et l’Accueil de Jour Ty Coat

d’Iffendic

 Initiation aux activités physiques adaptées (Sarbacane, boccia)
 Jeudi 17 Mars à St Méen et Vendredi 25 Mars à Montauban
 Partenariat avec le CLIC de Montauban de Bretagne, les EHPAD du territoire et

des associations locales

 Conférence débat « Quand le sport dope le mental »
Vendredi 18 Mars à Boisgervilly
 Partenariat avec la bibliothèque de Boisgervilly, le Comité Départemental

Sport Adapté d’Ille et Vilaine et la JSB Section Basket Sport Adapté

 Sensibilisation à l’importance d’une bonne santé physique et mentale
 Jeudi 24 Mars à St Méen
 Partenariat avec l’agence départementale du Pays de Brocéliande et les

collèges de St Méen
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Manifestations ponctuelles

Olympiades Séniors 

 Olympiades Séniors = Rencontres sportives en direction
des établissements spécialisés (EHPAD, foyer de vie, etc…)

 Partenariat avec l’ASRomillé (organisation) et Bretagne
Médical (lots et récompenses)

 1er Juillet 2016 à Boisgervilly
 35 participants
 7 structures provenant de 7 communes (Bécherel, Boisgervilly, Iffendic,

Médréac, Montauban, Romillé, St Méen)

 12 Décembre 2016 à Quédillac
 42 participants
 6 structures provenant de 5 communes (Boisgervilly, Gevezé, Iffendic,

Montauban, Montfort)

 Activités proposées : sarbacane, boccia, jeux d’adresse,
gym douce et parcours d’orientation
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Axe 4
Développer des actions de nutrition 

dans les programmations sportives



Sport & Nutrition

 Fabrication d’un jus de fruit frais sur chacune des
manifestations sportives organisées par l’OCS

 Distribution de goûter équilibré lors des stages de
perfectionnement et des journées multisport

 Initiation aux valeurs du mieux manger pour bien bouger
lors de la journée de sensibilisation Sport, Santé &
Handicap

 Construction de repas équilibré avec l’implication des
jeunes lors des camps sportifs (Juillet 2016)
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Axe 5
Intégrer et participer au réseau Sport, Santé & 

Handicap sur le territoire de St Méen-Montauban



Réseau Sport, Santé & Handicap

 Les publics étant très différents, il est nécessaire de
constituer un réseau Sport, Santé & Handicap sur le
territoire.

 La mission principale de la coordinatrice de l’OCS est de
faire du lien entre toutes les structures spécialisées, les
professionnels de la santé et les structures œuvrant dans le
domaine du Sport, Santé & Handicap (CLIC, Syndicat mixte,
Agence départementale, maisons médicales, Maison de la
Nutrition et du Diabète, Pôle de Santé de St Méen, clubs
sportifs, comité départementaux Handisport et Sport
Adapté, etc…).

 Le développement de partenariat est primordial pour la
pérennisation des actions mises en œuvre.
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Axe 6
Soutenir les bénévoles des associations



Soutenir les bénévoles

 Le poste de coordination est un soutien des bénévoles de
l’OCS dans la gestion des salariés (coordination d’équipe)
et dans la recherche de partenaire financeur

 Soutien des bénévoles de clubs dans leur projet de
développement
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RAPPORT FINANCIER 2016

AG - 10 Mars  2017 / Montauban de Bretagne



2016 Charges/ Dépenses 

Salaires 76 943,15

Charges (retraite, prév. mutuelle) + médecine travail 
+  formation continue 

58 501,34

Déplacement + Frais de missions 9 595,13

Formation du personnel 1 152,90 

Aide aux clubs 4 554,99

Téléphone + Internet + Frais  postaux 775,94 

Achat et entretien matériel 6 226,90

Fourniture bureau 2 359,95

Assurance 472,51



Stages Dinard (campus 2 jrs 23pers) 2 066,00

Prestations de services 4 669,46

Documentations Annonces Insertions 86,00 

Alimentaires (goûter pour stages…Manif) 4 362,80

Tombola FFH 2 110,00

Adhésion FNOMS 193,00

TOTAL 178 987,54

2016 Charges/ Dépenses 

Licences Stages + Form. PSC1 3 967,06

Transport (Journée Sport Santé Handicap – CE 2) 705,00



Adhésion aux clubs 581,00

Prestation aux clubs 43 285,10

Prestation activités Sport Santé Handicap 4 601,42

Subvention Département 35 Fonctionnement 9 000,00

Subvention Département 35 aide à l’emploi sportif 12 000,00

Cotisation multisports 3 444,00

2016 Produits/Recettes

Subvention Département 35 (Coordination SSH) 8 000,00

Ventes et loc, matériel Handi sports adaptés 290,98
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Produits/Recettes2016

Fondation de France 8 000,00

Tombola FFH 4 106,00

Com Com St Méen Montauban 16 500,00

Subv. Département 35 (Journée sensibilisation des 

enfants à la notion d’handicap – CE2)

705,00

CNDS 34 950,00
Emploi Vio, Anne-So et Matthieu + Action Sport Handicap + 

Action Sport Santé + mutualisation matériel

ARS 6 000,00



TAP mairies 20 842,50

Aide à l’acquisition de matériel sportif 902,94 

Stages avec le Département 35 + Formations 1er Secours 7 801,64

2016 Produits/Recettes

TOTAL 185 742,17

Licences Sport, Santé & Handicap
2 356,05 



Bilan 2016

Dépenses: Recettes

178 987,54 185 742,17

Résultat Positif: 
+ 6 754,63
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Participation des clubs au coût de l’éducateur sportif :

 Encadrement JEUNES (-18ans) du secteur : 13 €/h
 Encadrement ADULTES du secteur : 20 €/h

 Encadrement EN DEHORS du secteur : 35 €/h
 Participation pour le coût de transport : 0,31€ / km

Les mises à disposition des 

éducateurs sportifs auprès des clubs

En Septembre 2017



Projets 2017

Fusion des Offices des Sports

 En partenariat avec l’Office des Sports de St Méen Le
Grand, l’OCS engage une réflexion de fusion des 2 offices
de la Communauté de Communes

 Pour garantir, la meilleure solution possible, le projet est
accompagné par Bretagne Active via le Dispositif Local
d’Accompagnement

 Planning prévisionnel de l’étude :
 Février 2017 : Présentation du dispositif et validation de l’action
 Mars – Avril 2017 : Diagnostic partagé - Etude de terrain
 Mai 2017 : Création d’un comité d’appui avec lancement de l’appel

d’offre auprès de consultant
 Juin 2017 : choix commun du consultant
 Septembre 2017 à Juin 2018 : Etude du projet et orientations

Validation par AG extraordinaire

 Si fusion, elle sera effective en Septembre 2018
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Projets 2017

Jeunes

Poursuite de toutes les actions 2016 :

Maintien des créneaux Multisport Jeunes

 Rassemblement Multisport sur les vacances de Pâques et
de la Toussaint

 Proposition d’activités sportives au centre de loisirs et/ou
service jeunesse

 Stage avec le Département
62
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Programmation prévisionnelle

Stage de perfectionnement 

Stage reprise - 2017

Poursuite du partenariat avec le Département

 Stage de perfectionnement

Sur chacune des petites vacances scolaires

Activités : Handball et Basket

 Stage de reprise: 

Du 29 au 31 Août 2017 sur le secteur de 
Montauban de Bretagne

Stage sur 3 jours SANS hébergement

Activités : Handball et Basket

Proposition de faire 2 journées spécifiques et une 
journée de challenge / Défi en commun
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Programmation prévisionnelle

Animation été - 2017

 Poursuite du partenariat avec AS Romillé
 3 CAMPS sur 2 semaines

 Du 3 au 7 Juillet :  Camp double aux Sables d’Or
1 camp équitation et 1 camp surf 

 Du 17 au 21 Juillet :  Camp multi activités à Guerlédan
Activités : Escalade, CO, kayak, VTT, Tir à l’arc

 2 STAGES PERFECTIONNEMENT : 
 Du 10 au 13 Juillet à Montauban de Bretagne (à confirmer)
 Stage foot et basket  

 3 semaines d’activité à la JOURNÉE
 Du 10 au 28 juillet
 Activités : Rafting, escalad’arbres, roller, escrime, tir à l’arc, …
 Objectifs : 

Faire intervenir les associations sur les journées
Couvrir d’avantage le territoire 
Améliorer la communication sur les activités proposées



 Préinscription en ligne à partir du 24 Avril 2017 sur le site 
et la page Facebook de l’OCS (en projet)

 Organisation de permanence d’inscription dans les locaux 
de l’OCS :
 Mercredi 10 Mai 2017 à partir de 18h30
 Samedi 13 Mai 2017 à partir de 10h00
 Dossier COMPLET obligatoire pour valider DEFINITIVEMENT la 

préinscription en ligne

 Organisation d’une réunion d’information et de
présentation pour les parents et les jeunes courant Juin
2017
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Projets 2017

Création d’une section sportive

EN Partenariat :
Comité Départemental de Basket d’Ille et Vilaine et l’OCM Basket

Objectif : Ouvrir une section sportive Basket au sein du collège privé ou public
de Montauban de Bretagne

Pourquoi ?
 Permettre aux jeunes de s’entrainer plus dans leur discipline tout en

ayant une scolarité classique
 Permettre aux clubs voisins de bénéficier de joueurs à potentiel
 Permettre aux collèges de promouvoir et de développer la pratique

sportive au sein de leur établissement via un label

Comment ?
 Septembre 2017 :

1 section 6ème – 5ème (U 12 –U13)
2 entrainements d’1h30/ semaine

 Septembre 2018 : 2 sections
1 section 6ème – 5ème / (U12 – U13)
1 section 4ème – 3ème / (U14 – U15)
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Projets 2017 

Sport & Handicap

 Poursuite des créneaux mis en place

 Organisation de manifestations Handisport & Sport Adapté
sur le territoire

 Participation aux événements organisés par les Comités
Départementaux Handisport et Sport Adapté

 Accompagnement des sportifs sur les compétitions

 3ème édition de Pratiquons ensemble pour le goût de
l’effort (sensibilisation, Sport, Santé & Handicap le jeudi 4
Mai 2017)
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Projets 2017 

Sport, Santé

Poursuite de toutes les actions 2016 :

 Développement des créneaux Sport, Santé mis en place
depuis Septembre 2016 sur la Communauté de Communes

 Reconduction du programme Diabet’Action et création
d’une action de Prévention des Chutes via le Comité Sport
Pour Tous

 Participation aux Semaines d’Informations de la Santé
Mentale (SISM)

 Organisation des Olympiades Séniors en partenariat avec
l’AS Romillé et Bretagne Médical
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Action citoyenne

Solidarité Bouchons 35

Poursuite de la récolte de bouchons en plastique

 Partenariat avec Solidarité Bouchons 35
 Association loi 1901

 Affiliés à la Fédération 1 Bouchon, 1 sourire

 Revente des bouchons à AtmosPlastics

 Aide pour 2 enfants du territoire :

Jade AMET - Muel

Syndrome Myasthénie Congénital

Projet : un monte escalier

Quentin TRINQUARD - St M’Hervon

Myopathie

Achat : un lève personne 69



AIDE AUX CLUBS
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toutes demandes : date limite 18 Avril 2017



CNDS 2017

71



72

 En 2017, l’aide à l’achat de matériel sportif se fera UNIQUEMENT via

l’achat mutualisé du CNDS

Cahiers des charges 2017 :

Devis au NOM de l’OCS
Retour des devis le 3 Avril 2017 au plus tard avec un chèque de
caution de 50 % du montant
Suivant le résultat de la subvention accordée (MAX 50 %), il vous
restera à charge entre 50% et 100 % du montant du devis
Les achats seront réalisés début Septembre PAR L’OCS et non par le
club
Le matériel sportif sera remis aux clubs une fois que le restant dû
sera réglé à l’OCS

Aide à l’achat de matériel sportif

via le CNDS 2017
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 En 2017, plus aucune prise en charge ne sera effectuée
sur les formations fédérales car de nombreux Comités
Départementaux reçoivent une aide à la formation via le
CNDS

En compensation, l’OCS fait le choix de proposer des
formations transversales :

Premiers secours (Samedi 8 Avril + Lundi 10 Avril 2017)

Coach (intra club)
Arbitre (intra club)
Gestion administrative, compta…
D’autres thématiques peuvent être proposées suivant
vos demandes de terrain…

Aide à la formation



Aide aux clubs

Service Civique (SC)

 A partir de Septembre 2017, l’OCS souhaite accueillir des jeunes en
service civique et propose aux clubs de s’y associer.

 Statut du volontaire
 Le SC est un volontariat d’un durée de 6 à 12 mois (8 mois en

moyenne) ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans sans condition
de diplôme ou de qualification.

 Ce statut donne lieu à une indemnisation, un décompte des
trimestres pour la retraite et une couverture sociale prise en
charge par l’état.

 Le volontaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire de
472,97 € ainsi qu’un complément de 107,58 € de la part de la
structure d’accueil

 Pour soutenir l’accueil et le tutorat du volontaire, les associations
reçoivent de l’Etat une subvention mensuelle de 100 € par
volontaire accueilli.
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Aide aux clubs

Service Civique (Suite)

Obligations relatives à la mission de service publique :

 La mission doit viser un objectif d’intérêt général (loisirs, sport,…)
 Le service Civique doit être un vecteur de lien social et un

instrument d’éducation collective
 Les volontaires en SC doivent intervenir en complément des

salariés, des agents, des stagiaires et/ou des bénévoles de
l’organisme d’accueil, sans s’y substituer

 Le volontaire ne peut pas être indispensable au fonctionnement
courant de l’organisme d’accueil

 Le volontaire ne doit pas exercer de tâches administratives et
logistiques liées au fonctionnement courant de l’organisme
d’accueil

 Les missions doivent être conçues de telle sorte que les objectifs
de mixité et d’accessibilité soient réalisées
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Aide aux clubs

Service Civique (Suite)

Exemples de mission :
 Développer le lien avec les parents

Favoriser la participation des parents aux activités de la structure,
Participer au développement de pratique parents-enfants,..

 Développer des activités périphériques
Favoriser des rencontres sportives « inattendues »
Organiser un flash-mob,…

 Utiliser l’arbitrage et le fairplay comme outils de promotion de la
citoyenneté
Sensibiliser aux règles et au rôle de l’arbitre,…

 Promouvoir la santé et le bien être dans et par la pratique sportive
Mettre en place des actions de sensibilisation à l’hygiène alimentaire
Animer des ateliers de prévention à la pratique sportive,….

Web reportage
Susciter et favoriser les prises d’initiative pour mettre le site à jour
Assister aux événements sportifs et réaliser des reportages, …
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Aide aux clubs

Service Civique (Suite)

ATTENTION

Le volontaire apporte son concours à des activités d’initiation
et de découverte (et non d’entrainement) au maximum 50 %
du temps de service civique

Le volontaire ne peut jamais encadrer en autonomie de
séances sportives et n’a pas vocation à être entraineur
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Communication
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http://www.ocs-montaubandebretagne.fr/


Presse
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36 Articles de presse 

et entre 300 et 4500 vues sur 
facebook/articles

Site internet 1800  visiteurs et 
5791 Pages vues
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Budget Prévisionnel 2017
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Modifications des statuts
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Statuts   1/2

84

Article 2 - Objet

L’association a pour but de développer et de promouvoir toutes les 
initiatives sportives à l’échelle du territoire en partenariat avec le 
conseil général d’Ille et Vilaine, la Communauté de Communes du pays 
St Méen Montauban, les communes et les associations.

L'association propose des activités physiques et sportives pour les 
personnes handicapées physiques, visuels et auditifs et par 
conséquent choisit de s'affilier à la Fédération Française Handisport 
ainsi que d’adhérer à la Fédération Française du Sport Adapté pour 
pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap mental 
et/ou troubles psychiques. Dans ce cadre, l'OCS s’engage à en 
respecter ses statuts et ses règlements.

L’association sera affiliée à la fédération Française Sports pour Tous.



Statuts  2/2
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Article 3 – Siège social

Le siège social de l’Office est fixé à la Communauté de communes du Pays de
St Meen Montauban de Bretagne « Manoir de la ville Cotterel » - 46, rue de
Saint Malo – 35360 Montauban de Bretagne
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration.

L’office a pour bureau un local mis à disposition par la commune de
Montauban de Bretagne à l’adresse « Complexe sportif A Robert – Rue de la
Métairie Neuve – 35360 Montauban de Bretagne »



Questions diverses
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REMISE DES DIPLOMES

PSC 1
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Noms

Président Palaric Vincent

Trésorière Couasnon Sylvie

Trésorière adjointe Isabelle

Secrétaire Maudet Martine

Membre Jallier Paulette

Membre Sever Alain

Membre Lionel Guinard

Membre Le Coq Hélène

Membre de droit ESD

Membre de droit Daugan Marie

Membre de droit Hubert Lorand

Election des membres du conseil 

d’administration



Merci de votre attention
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