
 

COMITE DIRECTEUR 

MARDI 25 MAI 2021 

VISIOCONFERENCE 

 

✓ Présents : 

 

Sylvain ROUZIC – ENSTA Bretagne 

Christophe LEBRANCHU – UBO Brest 

Clément TIREAU – UBO Brest 

Philippe BLANDIN – U. Rennes 1 

Samuel LEPUISSANT – U. Rennes 2 

Geneviève CABAGNO - STAPS Rennes 2 

Rémi COURTEILLE – INSA Rennes 

Yann NEVEU – U. Rennes 1 

Yann MOISON – U. Rennes 2 

Guillaume HENRIQUE – U. Rennes 2 

Tom PORTENEUVE – ASU St Brieuc 

Gérard VAILLANT – INSA Rennes 

 

Ligue Bretagne : Frédéric PETER 

 Catherine THERON 

 Sophie BERNARD 

  

 

 Etat financier de la LBSU : 

 

Suite à la réunion en visio le 17/05 entre les présidents et trésoriers des ligues et le Président 

de la FF Sport U, voici les directives nationales qui ont été votées et validées par le Comité 

Directeur Fédéral le 21/05 :  

 

* Contrat licences FFSU 2020/2021 = 20 %   

     

 20/21 20%   

Contrat FFSU 90 769 € 18 154 € 
  

     

* Contrat licences FFSU 2021/2022 = + 3 %   

     

 20/21 21/22   

Contrat FFSU 90 769 € 93 492 € + 2 723 € 
 

     

     



* Dotation structuration fédérale = 24 857 € (45 246 € en 2020) 

     

* Fonds de solidarité = reversement de 15 % des sommes perçues 

     

* Activité partielle = reversement de 100 % des sommes perçues 

     

* Exonérations URSSAF = au bénéfice de la Ligue   
 

AIDES ET EXONERATIONS COVID 

   

ACTIVITE PARTIELLE  
déc-20 920,71 €  
janv-21 1 320,90 €  
févr-21 1 969,00 €  

mars-21 2 461,25 €  
avr-21 1 260,16 €  

mai-21    
juin-21    
TOTAL 7 932,02 €  

   

EXONERATIONS URSSAF 

oct-20 1 532,00 € 
Mars/Avril/Mai 20 = 2 376 € 

Aide Covid-19 = 2 554 € 
TOTAL 1 = 4 930 € 

nov-20 1 532,00 € 

déc-20 1 866,00 € 

TOTAL 1 4 930,00 € 

mars-21 540,00 € 

Sept/Oct/Nov/Déc 20 = 5 934 € 
Aide Covid-19 = 4 454 € 

TOTAL 2 = 10 388 € 

avr-21 702,00 € 

mai-21   

juin-21   

TOTAL 2 1 242,00 € 

TOTAL 1 + 2 6 172,00 €  

   

FONDS DE SOLIDARITE  
janv-21 10 000,00 €  
févr-21 10 000,00 €  

mars-21 10 000,00 €  
avr-21 10 000,00 €  

mai-21    
juin-21    
TOTAL 40 000,00 €  

   

TOTAL GENERAL 54 104,02 €  
 

Le contrat licences 20/21 reversé à la FFSU soit 18 154 € ne sera pas réclamé aux AS et sera 

absorbé par la LBSU sur ses fonds propres. 

 



La LBSU propose, dans une optique de relance sportive et d’accompagnement des AS en 

difficulté suite à cette période de pandémie, de diminuer les contrats licences 2021/2022 de 

30 % soit une baisse des contrats licences de l’ordre de 32 235 €. 

 

Remarques des membres du Comité Directeur : 

• Remerciements pour la non-répercussion du contrat licences FFSU sur les AS 

• Effort financier important de la part de la LBSU 

• Diminution des contrats pour 21/22 non nécessaire, conserver cette somme pour le 

plan de relance sportif et développer les offres de compétition ou pour recruter des 

« moniteurs étudiants » ou autres ressources humaine facilitant la mise en œuvre de 

ces offres complémentaires. 

 

 Plan de relance de la LBSU 

 

La LBSU prévoit, après cette année blanche liée à la pandémie, de booster le Sport U au travers 

d’un « plan de relance », articulé avec les initiatives de tous les pôles universitaires. Les 

propositions sont multiples et la motivation des membres du CD est grande pour donner ce 

nouvel élan au sport U dès la prochaine rentrée. 

Un accent particulier doit être mis sur les offres et l’accompagnement des organisations de 

proximité, au niveau des districts et de la région Bretagne.  

Les sports collectifs sont l’objet d’une attention particulière compte tenu de leur attractivité 

et du nombre important d’étudiants que cela concerne. 

A cet égard, un développement particulier de l’attractivité et de l’importance du championnat 

de Bretagne des sports collectifs tel que proposé avant la pandémie devient prioritaire. 

En plus de ces axes de développement, viendront se greffer nombre d’évènements ponctuels, 

récurrents, en phase avec les possibilités et dynamiques des différents territoires. 

 

Seront notamment proposées et organisées : 

• Journée de rentrée en collaboration avec la MGEN autour du thème Sport/Santé 

Mercredi 06/10 = conférences 

Jeudi 07/10 = évènements sportifs connectés sur chaque site universitaire breton 

• Nuits du sport : Basket 3x3, fitness boxe, aviron indoor, rugby à toucher, soccer 

• CROSS rose en soutien à la Ligue contre le cancer du sein 

• Coupe des villes et coupe Normandie/Bretagne 

• Journée du sport et du handicap 

• Challenges des AS 

• Défis inter-régions… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Remarques des membres du Comité Directeur : 

 

• Il est important de reproposer différents formats de jeux plus accessibles et 

développer certaines activités dès la rentrée de septembre. 

• Favorable à l’évolution des offres de pratique sur tout le territoire breton. 

• Prévoir la gestion des ressources humaines pour faire face à ce développement 

(alternance, services civiques) 

• 1 référent par sport collectif pour suivre les engagements, résultats, forfaits… 

• Faire attention à ne pas surcharger les calendriers 

• Coût financier non négligeable si déplacements supplémentaires 

• Développer les phases de district 

• Relancer les formations à l’arbitrage 

 

 Divers 

 

• Investissements : comme validé précédemment, achat de 2 minibus. Un pour 

remplacer celui de la LBSU (opération blanche) et un autre mis à disposition du district 

de Brest. 

Validation du Comité Directeur à l’unanimité. 

 


