ASSEMBLEE GENERALE
VENDREDI 6 MARS 2020
ST BRIEUC

✓ Présents :
▪

Non-Etudiants :

BLANDIN Philippe – SIUAPS Rennes
NEVEU Yann – U. Rennes 2
TIREAU Clément – UBO Brest
LEBRANCHU Christophe – UBO Brest
LEPUISSANT Samuel – U. Rennes 2
MOISON Yann – U. Rennes 2
LE PADELLEC Claude – IUT Lorient
LE PADELLEC Agnès – IUT Lorient
VAILLANT Gérard – INSA Rennes
NEDELEC Sébastien – IUT Quimper
ROUZIC Sylvain – ENSTA Bretagne
MARSCHAL Nathalie – IMT Atlantique

▪

Ligue Bretagne :

PETER Frédéric - Directeur
THERON Catherine – Assistante
BERNARD Sophie – Assistante
JOSSO Thomas – Service civique Rennes

✓ Excusés :

GUIGNER Fabrice (ECAM Rennes)
EVEN Florian (U. Rennes 2)
LE MOAL Christian (UBS)
LE GUILLOU Gwendal (UBO Brest)
COURTEILLE Rémi (INSA Rennes)

A. ACCUEIL ET INTRODUCTION
Yann MOISON, Président de la Ligue de Bretagne du Sport Universitaire, accueille l’ensemble
des participants et les remercie pour leur présence.
Suite à la première convocation de cette AG ordinaire et faute de quorum, nous nous
retrouvons aujourd’hui 06 mars 2020.

B. APPROBATION DU PV DE L’AG DU 01/02/19 A ST BRIEUC
Yann MOISON revient sur le PV de l’Assemblée Générale du 23 mars 2018 et propose à
l’assistance de le consulter.
Aucune observation n’étant formulée, le Président propose de le soumettre aux voix.
Vote : Pour à L’unanimité

C. RAPPORT MORAL – Y. MOISON
D. RAPPORT D’ACTIVITE – F. PETER
Introduction
Suite aux difficultés que nous avons rencontrées pour réunir le quorum lors de la première
proposition de date, et compte tenu des emplois du temps de chacun, nous nous retrouvons
plus tardivement que d’habitude pour tenir cette AG et je vous remercie de vous être rendu
disponible ce vendredi.
Ces difficultés sont pour partie inhérentes au caractère paritaire de nos assemblées et aux
réguliers changements des représentants étudiants de chacune de nos AS affiliées.
Par ailleurs, les différents mouvements de contestation ont entrainé reports et changements
dans les différents emplois du temps de chacun.
Sans doute est-ce un point sur lequel nous devrions réfléchir pour éviter de devoir jongler avec
les textes, les dates et disponibilités des représentants, afin de faciliter la tenue de nos AG.
Merci donc à vous tous d’être présent.
Cette AG est en effet le lieu pour présenter les bilans de l’année écoulée, d’évoquer les
perspectives de celles à venir, et de partager innovations et développements.
Pourtant, avant d’évoquer ces différents bilans, avant de les voir détailler par ceux qui les
maitrisent dans leurs totalités, je souhaite souligner, avec respect et bienveillance les
conditions particulières dans lesquelles la Ligue de Bretagne du Sport Universitaire
fonctionne cette année.
En effet, deux faits d’importance se sont cumulés cette saison :
Le premier, prévu et anticipé, c’est l’opération de notre directeur le 15 octobre 2019. Une
semaine après, il reprenait son activité mais de chez lui, avec les conséquences que vous
pouvez imaginer dans la manière de prioriser les tâches et pour la gestion de certains
présentiels.

Le second, et de manière tout à fait inattendue, fut l’arrêt de travail de Christophe DEFAYSSE
dès le début septembre. Les organisations, tâches et missions de chacun durent être
redéfinies avec ce que cela peut supposer de charges, contraintes et difficultés
supplémentaires pour tout le service.
Solutions et adaptations du service :
A cet égard, Sophie Bernard, ancienne volontaire en service civique de la ligue s’est
parfaitement adaptée à ses nouvelles responsabilités, même si certains secteurs ne lui sont
pas encore totalement familiers.
A cela, nous devons ajouter le recrutement tardif de nos services civiques (le 15 octobre) et la
défaillance de l’un d’entre eux pour des raisons personnelles.
Thomas et Eline, de part leurs engagements constituent de véritables ressources qui
participent de la dynamique comme du développement de la LBSU. Je n’oublie pas la présence
de Thibault TRISTAN, basé à Lorient dans le cadre de l’accompagnement du SUAPS et de son
développement, qui apporte lui aussi, compétences et dynamisme.
Pour autant, la situation n’est pas des plus confortable car nous n’avons que peu de visibilité
sur la situation à venir. Cette réflexion pose la question des recrutements à venir et de
l’accompagnement de la FF Sport U qui sera abordée ici.
Remerciements :
Cette situation particulière nous conduit à mettre en avant l’adaptation et l’engagement
supplémentaire de toutes les personnes engagées dans le sport universitaire et tout
particulièrement me conduit à remercier Eline, Thomas, Thibault, Sophie et Cathy pour leur
investissement au sein de la LBSU. Un mot particulier concernant Cathy Théron pour son
engagement sans faille pour la LBSU et les prises d’initiatives comme de responsabilité,
toujours au service du Sport U.
 Arrêt maladie de Christophe DEFAYSSE renouvelé tous les 2 mois et renouvelable
jusqu’à 3 ans, nature da la maladie non précisée à ce jour.
En conséquence, recrutement de Sophie BERNARD en CDD jusqu’au retour de
Christophe DEFAYSSE.
Modification du fonctionnement du service et répartition des tâches.
 Coronavirus : suite aux inquiétudes de chacun, le courrier de la direction de la FF Sport
U a été envoyé à chaque AS et membres du Comité Directeur. Au stade 2 de l’épidémie,
la FF Sport U a pris la décision de maintenir les compétitions FFSU jusqu’à nouvel
directive.
Mesures de précaution propres à chaque établissement.
Brest ; fermetures des installations sportives à l’UBO suite aux directives du Président.
Rennes 1 et Rennes 2 : directives à venir.

Rapide Bilan de la Ligue :
Même si les éléments plus précis vous seront donnés dans le rapport d’activité, on peut tout
de même dire que la LBSU se porte bien :
Augmentation du nombre de licenciés, augmentation de l’activité, Budget équilibré et même
bénéficiaire…
Nous y reviendrons, mais cette bonne santé résulte de l’engagement de tous et n’est pas sans
conséquences positives, y compris d’un point de vue budgétaire.
Place de la LBSU / Nationale :
Il existe une réelle interdépendance entre les différentes strates du sport universitaire, de la
nationale aux ligues ou aux comités départementaux. Celle-ci nous oblige et nous lie les uns
vers les autres, les uns aux autres.
Ces liens justifient les accompagnements et les soutiens financiers, humains ou matériels. En
retour, cela nous invite à une forme de cohérence et de complémentarité des objectifs.
Aussi, et au-delà de la triple excellence visée par et pour nos étudiants (sportive, académique
et citoyenne), il nous appartient de répondre aux évolutions des attendus de nos ministères
de tutelle.
•
•
•
•

Intégration étudiante par les tissus associatifs, les pratiques proposées, les rencontres
sportives, compétitives ou non, initiatiques ou novatrices
Développement des pratiques féminines
Intégration voire inclusion des étudiants en situation de handicap
Lutter contre la sédentarité et ses conséquences sanitaires, par la diversité et
l’attractivité des offres de pratique, la mobilisation du plus grand nombre

Ces orientations ministérielles se déclinent au niveau national ou régional avec plusieurs axes :
•
•
•
•
•
•
•

Traiter et gérer, sans les opposer, le sport de masse et de sport de haut niveau
Etre acteur de l’offre de formation des arbitres comme des dirigeants
Apporter une attention particulière au développement des activités sur les districts,
S’ouvrir à de nouvelles pratiques, soit dans leur format soit dans leur spécificité, en
intégrant les attentes des étudiants
Prendre en considération la diversité des contraintes des étudiants
Participer à l’intégration de nos publics dans le tissu professionnel
Participer au rayonnement du sport universitaire

Chacune de ces orientations et l’atteinte des objectifs communs ouvre des perspectives et des
moyens venant faciliter et accompagner notre quotidien mais plus encore celui de nos AS et
des étudiants. Cette lecture « mutualisante » nous a concrètement permis de voir nos
augmentations de contrat pondérées, modérées, grâce aux évolutions très favorables dont
nous avons pu nous prévaloir (nombre de licenciés, nombre et qualité de nos organisations,
ouvertures de nos formations…)

Projets mis en œuvre :
• Arbitrage : plusieurs niveaux de mise en œuvre en fonction des sports et des
différentes collaborations ; en BB, validation de formations conjointes.
• Au niveau des formations plus générales, en lien avec le projet présenté lors de la
dernière AG, intégration d’une large réflexion, dans le cadre du « cursus idéal » avec
prise en charge du dossier par une chargée de mission sport Mme CABAGNO. Ce projet
vise à intégrer et valider ces compétences dans un cursus universitaire pour la partie
transversale et valider la partie spécifique avec l’aide des conseillers techniques en
arbitrage.
•

Coupe universitaire de Bretagne :
A l’initiative des collègues et avec l’engagement particulier de Claude LE PADELLEC, la
première édition de la coupe universitaire de Bretagne fut un véritable succès :
525 sportifs - Etudiants, enseignants, bénévoles, arbitres....
123 filles
57 équipes
Ce modèle semble effectivement convenir à une partie importante de nos étudiants et
confère au sport universitaire une partie festive et conviviale qui semble les séduire.
Cette coupe de Bretagne ouvre une qualification au Challenge Normandie/Bretagne
qui se tiendra à Rennes le 26 mars. Cette première édition a vocation à se pérenniser
et à tourner sur la Bretagne.

 Prise en charge des déplacements (location de cars) par la LBSU.
•

Soirées Sportives :
Répondant aux demandes des étudiants, la LBSU accompagne les organisateurs ou
organise elle-même des soirées sportives, disciplinaires Open, dans différentes APS (BB
3x3, Cross, Aviron, Soccer, Rugby à toucher…) Ces soirées, réduites en nombre, ont
pour but d’offrir des temps de pratique à des publics variés (personnels, étudiants,
enseignants, institutions et partenaires, acteurs des différentes ligues délégataires)
pour, au-delà, mais avec la médiation du sport, pouvoir créer du lien entre les
différents publics. Il ne s’agit pas là de se substituer à quelque service que ce soit, mais
ponctuellement, de faire se croiser différents publics qui partagent des centres
d’intérêt commun.

•

Développement de l’activité sur le Campus de Ker Lann.

•

Réflexion est lancée avec le département autour d’une gestion partielle des
installations sportives du site.

•

Une convention avec la LBSU est signée de telle sorte que les AS trop peu nombreuses
puissent se réunir sous la même bannière (celle de KER LANN) et ainsi participer aux
compétitions FF Sport U dans la totalité des sports.

•

Un lien est également établi pour que toutes les organisations à vocation sportives se
déroulant sur le campus puissent être coorganisées avec ou sous l’égide de la LBSU
(Kerlann Run, semaine des sports co…)

 Orientations LBSU/FFSU : organisations de manifestations sportives et développement
des pratiques sportives.
Evolution des pratiques des étudiants.
Organisation de soirées (ex : nuit du BB 3x3)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Y. MOISON : quelle protection en termes d’assurance des participants ?
F. PETER : licences étoile ou promotionnelle (V111). Développement de la
dynamique et création d’un réseau vers l’emploi.
G. VAILLANT : INSA sollicitée régulièrement par les entreprises. Organisations
d’évènements sportifs.
S. ROUZIC : labellisation FFSU de nombreux évènements, attention à ne pas
empiéter sur les organisations privées.
Ch. LEBRANCHU : quelle différence avec un S(I)UAPS ?
PETER : pas de séances d’entrainement, 5 à 6 organisations dans l’année, en
soirée, donc non-concurrence avec le SIUAPS.
Ph. BLANDIN : il faut s’interroger sur nos missions de service public et privilégier
les pratiques habituelles.
Baisse des effectifs dans les universités ce qui limite l’organisation d’évènements.
Politique d’ouverture = politique du raisonnable.
Difficulté de maintenir une mise à disposition gracieuse des installations plusieurs
fois par an par le SIUAPS si invitation de personnes extérieures (conflit d’intérêt).
F. PETER : Il s’agit de 5 à 6 organisations par an maximum, sans aucun bénéfice
financier en étant ouverts aux personnels universitaires, aux acteurs des ligues et
différents participants. On ne se substitue pas à quelque organisme, service ou
structure, mais on se contente de créer du lien avec les pratiques sportives comme
vecteur Par ailleurs, il ne s’agit pas ici de déroger à nos missions de service mais
bien de conserver l’intérêt des étudiants pour les pratiques sportives (dans la
diversité de leurs acceptions, formats et objectifs …) au centre de nos missions et
de nos activités. Le lien avec les différents acteurs qui nous entourent
(économique, entrepreneurial,) est essentiel dans le cadre de l’intégration sociétal
mais aussi dans la manière d’offrir à chacun l’accès à un véritable réseau qui vient
donner sens et profondeur à l’investissement et la participation du plus grand
nombre. C’est aussi une manière de fédérer les différents acteurs institutionnels
qui nous entourent et nous accompagnent, en donnant volume, visibilité et une
forme de proximité de nos activités avec une part de partage qui s’inscrit
parfaitement dans les attentes et évolutions de nos sociétés.

▪
▪

Y. MOISON : notre mission principale est d’accueillir les étudiants dans nos cours
et de proposer aux étudiants des compétitions universitaires.
S. ROUZIC : il faut sauver le jeudi après-midi pour éviter les annulations des
compétitions. A minima, bloquer un certain nombre de jeudi après-midi par an et
responsabiliser les directions d’école pour une cohérence entre les affichages des
politiques et la réalité de terrain et des étudiants.

Budget/Ressources
•

Augmentation du contrat fédéral :
Ce contrat de chaque ligue est calculé à partir d’un ratio intégrant le nombre de
licenciés, le taux de pénétration, le nombre de personnel de chacune des ligues.
De ce point de vue, nous pouvons, avec la modestie qui va de pair, nous féliciter d’être
plutôt parmi les bons élèves puisque nous ne subissons cette augmentation de contrat
qu’à hauteur de 6% par an au lieu de 18% pour certaines ligues. Notons en outre que
la LBSU a absorbé chacune des augmentations préalables sans répercussion sur les AS
et procèdera de la même manière sur les 3 années à venir pour lesquelles courre le
contrat licence signé avec les AS bretonnes. Notons également que les dotations aux
AS ont augmenté de 2%.

 Le désengagement du partenariat chinois FFSU entraine une augmentation du contrat
licences par la FFSU afin de maintenir dans sa totalité les emplois dans les ligues.
Le budget de la LBSU est bénéficiaire comme c’est le cas depuis maintenant 4 ans
Pour autant, deux questions se posent :
•

Les moyens humains et leur développement : service civiques, permanents avec de
manière sous-jacente leur pérennisation. Il est question aujourd’hui de solliciter la
nationale pour un accompagnement plus important sur nos postes oxygénés et de
passer de 2 à 2.5 ou 3 TP.

•

Poursuivre la partie investissement avec l’achat d’un second véhicule dans les mêmes
conditions que le 1er pour pouvoir effectuer les rotations régulières et bénéficier, outre
de très peu d’entretien, des bénéfices tirés de la revente des véhicules tous les 2 ou 3
ans. C’est aussi une manière de proposer de nouveaux supports de communication
pour de nouveaux partenaires. Ce véhicule serait propriété de la LBSU et positionné à
BREST, sous la responsabilité et la gestion du service civique gérant ce district. Il s’agit
bien sur de réserver son usage à la location pour les différentes AS affiliées à la Ligue.
Le contrôle de l’état, des kilométrages, de l’éventuel entretien lui incombe. Une part
de recherche de partenaires, pourquoi pas plus locaux (Finistère ?) peut accompagner
les partenaires de la LBSU sur ses vecteurs de communication et en particulier sur ce
second véhicule.

 Augmentation de l’activité de la LBSU donc augmentation du nombre de personnel.
Demande a été faite à la FFSU d’un accompagnement supplémentaire sur 2 postes à
temps plein contre 1.75 actuellement.
Financement par la LBSU d’un mi-temps supplémentaire sur fond propre.

Services civiques maintenus.
Situation idéale : 2 temps pleins, 1 mi-temps , 2 services civiques sur Rennes, 1 service
civique à Brest et 1 service civique à Lorient.
La décision de la FFSU (présidence) ne sera pas connue avant la prochaine AG élective
soit en 2021.
Le rapport moral du président est cette année, présenté conjointement avec le rapport
d’activité. Ils sont étayés par les explications et présentations budgétaires concernant l’année
écoulée comme prévisionnelles pour l’année à venir.
90

80

Evolution du nombre de
médailles Sports Individuelsdepuis 2013 81
78
75

70

67

67
63
59

60

or

50

argent
Bronze

40

TOTAL
30

20

10

0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20

Evolution du nombre de
19
médailles Sports Collectifs depuis 2013

18
16
14

14

12

12

or
argent

10
9
8

9

Bronze

8
7

TOTAL

6
4
2
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

EVOLUTION DES LICENCES
18/19

17/18

16/17

15/16

14/15

0

1000

2000

Vote : unanimité – 1 abstention.

3000

4000

5000

6000

7000

8000

E. BUDGET REALISE 2018/2019 - C. THERON
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1. LICENCES/ASSURANCES/AFFILIATIONS
Recettes = 104 997,31 €
Dépenses = 94 811,02 €
Résultat = + 10 186,29 €
N-1 = + 10 514,33 € soit une variation de - 3 %
Recettes licences de + 5 % mais augmentation du contrat licences FFSU de 6 %.
Deux affiliations supplémentaires : EME et UCO BRETAGNE SUD, une affiliation en
mois : ENSM ST MALO.
Maintien des recettes/dépenses sur les assurances proposées par la FFSU.
2. PERSONNEL
Recettes = 59 455,49 €
Dépenses = 87 543,11 €
Résultat = - 28 087,62 €
N-1 = - 31 059,61 € soit une variation de - 10 %
Baisse des charges de personnel (14 %) car baisse des charges sociales.
Maintien de l’accompagnement FFSU sur 1 poste ¾.
2 services civiques : 1 à Rennes + 1 à Brest.
3. FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
Recettes = 45 214,92 €
Dépenses = 13 479,98 €
Résultat = + 31 734,94 €
N-1 = + 28 515,42 € soit une variation de + 11 %
Augmentation de la dotation FFSU (47 %).
Baisse des dépenses de fonctionnement de la Ligue (-35 %).

4. ORGANISATIONS SPORTIVES
Recettes = 66 832,83 €
Dépenses = 42 177,36 €
Résultat = + 24 655,47 €
N-1 = + 21 363,55 € soit une variation de + 15 %
3 championnats de France organisés en 18/19 : IUT, CANOE-KAYAK et EQUITATION.
Plus de CNDS depuis 2 ans.
Maintien de la subvention du Conseil Régional de Bretagne (30 000 €) répartie sur les
subventions CFU et le développement des actions.
Augmentation de la dotation Conférence Centre-Ouest liée à l’organisation en
constante augmentation de nos compétitions de conférence et open.
Maintien des partenaires.
5. DOTATIONS AUX AS
Recettes = 28 807,94 €
Dépenses = 56 065,66 €
Résultat = - 27 257,72 €
N-1 = - 10 016,67 € soit une variation de + 172 %
Grosse augmentation des reversements aux AS car réception des subventions 17/18 et
18/19 du Conseil Régional de Bretagne sur l’exercice 18/19.
Boîte aux lettres pour l’EUSA et le CFU Rugby à 7.
6. INVESTISSEMENT
Recettes = 17 636,37 €
Dépenses = 19 781,79 €
Résultat = - 2 145,42 €
N-1 = - 470,81 € soit une variation de + 78 %
Baisse des locations aux AS.
Achat d’un minibus neuf (TOYOTA PROACE) avec reprise du FIAT DUCATO.
Augmentation de la dotation aux amortissements du minibus.

RESULTAT 2018/2019 = + 9 085,94 €
RESULTAT 2017/2018 = + 6 076,96 €
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Baisse des dépenses de 7 % et baisse des recettes de 8 % par rapport à N-1.
Augmentation du résultat de 50 %
Bilan des championnats de France 2019 : + 2 088.97 €
L’Assemblée Générale approuve les comptes de l’exercice clos au 30.09.19 et décide de
l’affectation du bénéfice comptable de 9 085,94 € au report à nouveau.
Vote : unanimité

F.

BUDGET PREVISIONNEL 2018/2019 – C. THERON
1. LICENCES/ASSURANCES/AFFILIATIONS
Recettes = 114 100 €
Dépenses = 100 630€
Résultat = + 13 470 €
Renégociation des contrats licences courant 2019.

Augmentation du contrat licences FFSU (vote du Comité Directeur Fédéral 2018) de 6 %
2 affiliations supplémentaires : IC Rennes et AMOS Rennes
2. PERSONNEL
Recettes = 60 500 €
Dépenses = 99 600 €
Résultat = - 39 100 €
Augmentation des charges de personnel liée à l’absence de Christophe et aux
augmentations conventionnelles.
3. FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
Recettes = 42 981 €
Dépenses = 20 570 €
Résultat = + 22 411 €
Augmentation de la dotation FFSU de 47 %.
4. ORGANISATIONS SPORTIVES
Recettes = 59 000 €
Dépenses = 39 781 €
Résultat = + 19 219 €
2 championnats de France en 2020 :

Athlétisme Indoor = 29 et 30 Janvier à Rennes
Voile Match Racing = 13 et 14 Mai à Lorient

Baisse des recettes et charges liées aux CFU.
Renouvellement des partenaires.
5. DOTATIONS AUX AS
Recettes = 27 500 €
Dépenses = 41 000 €
Résultat = - 13 500 €
Maintien des recettes et dépenses pour la dotation déplacements aux AS.

6. INVESTISSEMENT
Recettes = 4 500 €
Dépenses = 7 000 €
Résultat = - 2 500 €
Soit un résultat à l’équilibre.
Vote : unanimité.

G. REMBOURSEMENTS AUX AS 2018/2019 – C. THERON
Afin de garantir un équilibre financier pour la Ligue de Bretagne et éviter le cumul de résultats
déficitaires, la LBSU, avec l’accord du Comité Directeur, a pris la décision de rembourser les
AS à hauteur de 50 % de la globalité de leurs dépenses de déplacements (CFU et hors CFU)
dans la limite des capacités financières de la LBSU.
Soit pour 2018/2019 :
•
•
•
•

Déplacements hors CFU :
Déplacements CFU :
Dotation LIGUE/FFSU :
Dotation Conseil Régional de Bretagne :

29 988,50 €
45 473,59 €
25 492,70 €
12 238,35 €

Soit un total de remboursement de 37 731,05 €
Soit une augmentation de 2 % par rapport à N-1

Les subventions de la Ligue de Bretagne, de la FF Sport U et du Conseil Régional de Bretagne
seront versées après validation des comptes par virement.
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Vote : unanimité.

H. DIVERS
 Dérogation IUT/ENSSAT Lannion : accord relayé et validé par tacite reconduction,
dérogation votée par le prochain comité directeur de la FFSU.
 Représentant à l’Assemblée Générale de la FF Sport U : Gérard VAILLANT.



Le Président clôt cette Assemblée Générale Ordinaire 2020 en remerciant l’ensemble des
participants.
Le Président du CR Sport U Bretagne,
Yann MOISON

Annexes : Budget réalisé 18/19 + budget prévisionnel 19/20

