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RAPPORT MORAL Du Président

C'est une nouvelle année qui s'achève et une autre qui s'ouvre.
Une année de nouveau importante pour l'association. En relisant mes précédents rapports 
moraux je me dis qu'il est difficile de se renouveler, tant les choses ont du mal à avancer. 
Mais tout vient à point, à qui sait attendre.
Cette année a été marquée par le renforcement de notre bureau maintenant constitué de 5 
membres. Il y a tant à faire qu'il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Venez vous éclater à 
partager votre avis et développer des actions dans l'intérêt de tous. Je tiens donc à remercier 
les membres du bureau même si cette première année est passée très vite.
Notre association a continué à renforcer sa structuration par l'augmentation des heures de 
son salarié en le faisant passer à 80% et je profite également de ce temps pour le remercier 
de son engagement au quotidien. Il est un métier de frustration qu'est celui d'éducateur 
sportif dans une association car les temporalités entre salariés et bénévoles sont tellement 
différentes qu'il est nécessaire aux salariés d'arriver à l'accepter même si effectivement nous 
passons à coté de beaucoup de possibilités.
Mais le renforcement de la structuration de l'Association passe également par son adhésion 
à la Fédération Française des Clubs Omnisports qui nous assure une connaissance renforcée 
des règles juridiques dans le domaine associatif. Elle nous a également permis, l'emploi d'un 
service civique avec un véritable accompagnement de qualité et je les en remercie. Enfin la 
structuration passe par le dernier chantier de la numérisation. Notre association ayant 
décidé de passer sur un mode de gestion informatisé et global. Nous travaillons d'ailleurs en 
lien avec la FFCO pour l'amélioration du produit Assoconnect.
Outre ces éléments, le fait important et qui avait fait réagir lors de notre dernière Assemblée 
Générale était le projet de la nouvelle salle des sports. Ce projet dans les tuyaux depuis plus 
de 10 ans faisait à nouveau l'objet d'une volonté de sortir de terre. Nous avions alors indiqué 
être dans l'attente d'une consultation des utilisateurs. 
Ce projet a malheureusement fait une nouvelle fois l'objet de tension avec la municipalité de 
par son incapacité à engager un dialogue avec les dirigeants associatifs. Il a fallu une nouvelle 
fois se battre (mais quelle énergie dépensée pour rien!) 2 courriers de notre part sans 
réponse, 2 articles dans les journaux et la création au sein de notre association d'une 
commission spéciale avec invitation envoyée à M. le Maire pour pouvoir enfin avoir un 
premier contact ! Le projet a fait l'objet d'échanges compliqués mais nous avons réussi à 
avoir le minimum pour éviter une catastrophe.
Ce projet manque cruellement d'ambition et n'est pas construit sur la réalité des activités 
locales. M. le Maire nous avait promis (ce ne sera qu'une promesse de plus) que des 
réunions plus régulières sur ce projet allaient se tenir avec nous. C'était en février, nous 
sommes en octobre.....
Pour moi il s'agit là de mon dernier rapport moral en tant que Président de cette Association. 
Des raisons professionnelles m'obligent, à réduire la voilure du temps que je consacre au 
SCM et il est temps de toute façon qu'une nouvelle page s'ouvre. Je souhaite donc à mon 
futur successeur l'envie de faire bouger encore un peu plus cette Association et de 
l'emmener loin avec de l'ambition et des rêves plein la tête. 

Le Président
Anthony SAULOUP

Chers adhérents, chères adhérentes



59 %

778778

735735
Il s'agit du nombre 
d'adhérents enregistré 
au 1er décembre 2017, 
certains adhérents 
pratiquant plusieurs 
activités. Ce chiffre est 
également en baisse 
cette année. Ce qui 
donne une moyenne de 
1,06 adhésions délivrées 
par adhérent.

41 %

587587 Il s'agit du nombre de familles 
adhérentes à l'association

Sont définis « Jeunes » les jeunes de 0 à 17 ans - « Primo-Adultes » les adhérents âgés de 18 à 30 ans - 
« Adultes » ceux âgés de 31 à 50 ans et de « Vétérans ceux âgés de 51 et plus.

6060
C'est le nombre de 
Communes sur lesquelles 
rayonnent l'Association 
par l'origine de ses 
adhérents 

Il s'agit du nombre d'adhésions 
délivrées au 1er décembre 2017 Ce 
chiffre est en baisse significative 
par rapport à l'an passé. Ce chiffre 
a diminué de 6,27 % en 1 an malgré 
la création d'une section 
supplémentaire

LES CHIFFRES CLES



1111 sections

206206
adhésions

105105
adhésions

8686
adhésions

8181
adhésions

5353
adhésions

4747
adhésions

4747
adhésions

4141
adhésions

4646
adhésions

5252
adhésions

1414
adhésions

2020aineaine

Équipes engagées pour défendre les couleurs de 
l'association

100100

C'est le nombre de sessions sur le site du SCM entre 1er août 
2017 et le 31 juillet 2018.

80 h80 h
Il s'agit du nombre d'heures par semaine d'activité sans 
compter les matchs, les manifestations et activités 
ponctuelles

107 600 €107 600 €
Il s'agit là du budget de l'Association en 2017/2018

1,231,23
C'est l'équivalent temps plein au sein de l'Association des 
salariés permanents

19331933

C'est le nombre estimé de bénévoles actifs qui chaque 
jour font vivre l'association



Emmanuel FREDOUEmmanuel FREDOU

Diplômes professionnels : 

Éducateur sportif Éducateur sportif 

- BPJEPS mention Activités physiques pour tous
- BPJEPS mention Activités sports collectifs - Handball

Diplômes fédéraux : - INITIATEUR Basket-ball
- ANIMATEUR Mini-Basket
- ANIMATEUR Handball

Nombre d'heures 2017/2018 : 

Groupe CCNS :

Groupe 3 - Technicien

1270 heures soit 79,03 %

Répartition du temps de travail : Répartition du temps de travail : 

Marine JUGANMarine JUGAN

Diplômes professionnels : 

Professeur de DanseProfesseur de Danse

- DE mention Professeur de Danse

Diplômes fédéraux : 

Nombre d'heures 2017/2018 : 

Groupe CCNS :

Groupe 3 - Technicien

540 heures soit 33,60 %

Répartition du temps de travail : Répartition du temps de travail : 

Les Salariés permanents



Sylvain GUYOMARDSylvain GUYOMARD

Diplômes professionnels : 

Maître d'armesMaître d'armes

- BEES 1 mention Escrime

Diplômes fédéraux : 

Nombre d'heures 2017/2018 : 

Groupe CCNS :

Groupe 4 - Technicien

138 heures soit 9,33 %

Répartition du temps de travail : Répartition du temps de travail : 

Les Encadrants occasionnels

TristanTristan
ORIOORIO

Qualité : 
Service Civique

Mission : 
Aide animation et missions 
administratives

Période : 
Du 01/02/2018 
au 31/07/2018

SoniaSonia
LIMONLIMON

Qualité : 
Stagiaire BPJEPS

Mission : 
Encadrante d'activité et 
développement de projets

Période : 
Du 01/09/2017 
au 30/06/2018



Les Intervenants extérieurs

Mathieu FORTINMathieu FORTIN

Sections d'intervention : 

Office cantonale des sports de Montauban de BretagneOffice cantonale des sports de Montauban de Bretagne

- SCM Basket – 3 heures semaine

Mise à disposition payante Mise à disposition payante 

Emmanuel POLEmmanuel POL
Office des sports du Pays de Saint-Méen-le-GrandOffice des sports du Pays de Saint-Méen-le-Grand

- SCM Basket-ball – 2 heures semaine
- SCM Handball
- SCM Sport-Kid – 1 heure semaine

Mise à disposition gratuite Mise à disposition gratuite 

Sections d'intervention : 

Emilie GIRAUDEmilie GIRAUD
Office des sports du Pays de Saint-Méen-le-GrandOffice des sports du Pays de Saint-Méen-le-Grand

- SCM Badminton – 1,5 heures semaine

Mise à disposition gratuite Mise à disposition gratuite 

Sections d'intervention : 

Marek VILLERMarek VILLER

Sections d'intervention : 

Union Sportive Saint-Méen Saint-OnenUnion Sportive Saint-Méen Saint-Onen

- SCM Gym et Jazz – 4,5 heures semaine

Mise à disposition payante Mise à disposition payante 



LA VIE DU SCM



Le Projet Associatif mis en œuvre du SCM

Faire du SCM une 
Association connue

DAS 1-1-1 :DAS 1-1-1 :

DAS 1-1-2DAS 1-1-2

DAS 1-1-3DAS 1-1-3

DAS 1-2-1DAS 1-2-1

DAS 1-2-2DAS 1-2-2

Volet Développement Associatif et Sportif  (DAS)Volet Développement Associatif et Sportif  (DAS)

0% 50% 100%

Faire du SCM une 
véritable communauté 
sportive

DAS 2-1-1 :DAS 2-1-1 :

DAS 2-1-2DAS 2-1-2

DAS 2-2-1DAS 2-2-1

DAS 2-2-2DAS 2-2-2

DAS 2-2-3DAS 2-2-3

DAS 2-2-4DAS 2-2-4

0% 50% 100%

Faire du SCM une 
association reconnue 
auprès de ses sections

DAS 3-1-1 :DAS 3-1-1 :

0% 50% 100%

Faire du SCM une 
association reconnue 
auprès des institutions 
publiques et sportives

DAS 4-1-1 :DAS 4-1-1 :

DAS 4-2-1DAS 4-2-1

DAS 4-2-2DAS 4-2-2

DAS 4-2-3DAS 4-2-3

0% 50% 100%

S'adapter et anticiper les 
demandes des adhérents 
tout en se prémunissant 
des effets de zapping et de 
consommation

DAS 5-1-1 :DAS 5-1-1 :

DAS 5-2-1DAS 5-2-1

0% 50% 100%

Faire évoluer le SCM dans 
une dimension Régionale

DAS 6-1-1 :DAS 6-1-1 :

DAS 6-2-1DAS 6-2-1

0% 50% 100%

Lancement prévu

Septembre 2014

Janvier 2015

Septembre 2014

Janvier 2015

Janvier 2015

Janvier 2015

Septembre 2015

Septembre 2016

Septembre 2018

Septembre 2015

Janvier 2017

Janvier 2015

Janvier 2016

Septembre 2017

Septembre 2017

Janvier 2017

Janvier 2016

Janvier 2015

Septembre 2014

Septembre 2014



Le SCM comme 
association formatrice

DES 1-1-1DES 1-1-1

DES 1-1-2DES 1-1-2

DES 1-1-3DES 1-1-3

DES 1-2-1DES 1-2-1

DES 1-3-1DES 1-3-1

DES 1-3-2DES 1-3-2

DES 1-3-3DES 1-3-3

DES 1-3-4DES 1-3-4

DES 1-4-1DES 1-4-1

DES 1-4-2DES 1-4-2

Volet Développement Educatif et Social  (DES)Volet Développement Educatif et Social  (DES)

0% 50% 100%

Garantir le meilleur 
accès possible à la 
pratique possible pour 
tous

DES 2-1-1DES 2-1-1

DES 2-1-2DES 2-1-2

0% 50% 100%

Accueillir des 
professionnels de qualité 
au sein de l'Association

DES 3-1-1DES 3-1-1

DES 3-1-2DES 3-1-2

DES 3-1-3DES 3-1-3

DES 3-1-4DES 3-1-4

DES 3-2-1DES 3-2-1

DES 3-2-2DES 3-2-2

DES 3-2-3DES 3-2-3

0% 50% 100%

S'engager dans une 
démarche écoresponsable

ENV 1-1-1ENV 1-1-1

ENV 1-1-2ENV 1-1-2

Volet Environnemental  (Env)Volet Environnemental  (Env)

0% 50% 100%

Lancement prévu

Janvier 2015

Janvier 2015

Janvier 2015

Septembre 2015

Septembre 2016

Janvier 2016

Septembre 2015

Septembre 2014

Janvier 2017

Septembre 2018

Janvier 2016

Septembre 2016

Septembre 2018

Janvier 2019

Janvier 2019

Septembre 2015

Janvier 2019

Janvier 2019

Janvier 2020

Janvier 2016

Janvier 2016



L'Agenda au quotidien du SCM

Le 9 septembre 2017Le 9 septembre 2017

Participation au Forum des associationsParticipation au Forum des associations

Le 24 septembre 2017Le 24 septembre 2017

Assemblée Générale du Comité 35 de GymnastiqueAssemblée Générale du Comité 35 de Gymnastique
  
suite à la création de la section Gymsuite à la création de la section Gym

Le 28 septembre 2017Le 28 septembre 2017

Réunion d'accompagnement de la section Gym et Sport KidRéunion d'accompagnement de la section Gym et Sport Kid
  
suite à la création de la sectionsuite à la création de la section

Le 16 octobre 2017Le 16 octobre 2017

Réunion du CESC du Collège Camille GuérinRéunion du CESC du Collège Camille Guérin
  
relatif notamment au Projet « Manger, Bouger au Collège Camille Guérin »relatif notamment au Projet « Manger, Bouger au Collège Camille Guérin »

Le 11 décembre 2016Le 11 décembre 2016

Réunion avec la Mairie de Saint-Méen-le-GrandRéunion avec la Mairie de Saint-Méen-le-Grand
  
relatif au Projet Éducatif De Territoirerelatif au Projet Éducatif De Territoire
  

Le 14 décembre 2017Le 14 décembre 2017

Entretien avec l'Hebdomadaire d'ArmorEntretien avec l'Hebdomadaire d'Armor
relatif au problématique rencontrées avec la mairie de Saint-Méen-le-Grand au sujet de la nouvelle salle des sportsrelatif au problématique rencontrées avec la mairie de Saint-Méen-le-Grand au sujet de la nouvelle salle des sports

Le 17 novembre 2017Le 17 novembre 2017

ASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALE

Le 29 septembre 2017Le 29 septembre 2017

CONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 2 novembre 2017Le 2 novembre 2017

Réunion de travail interne / salariéRéunion de travail interne / salarié
  
suivi et avancement des projetssuivi et avancement des projets

Le 13 décembre 2017Le 13 décembre 2017

CONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 3 janvier 2018Le 3 janvier 2018

Réunion d'accompagnement des sectionsRéunion d'accompagnement des sections
relatif au fonctionnement de la DROPBox – section SCM LesP'tits Cubesrelatif au fonctionnement de la DROPBox – section SCM LesP'tits Cubes

Du samedi 27 janvier au samedi 3 février 2018 Du samedi 27 janvier au samedi 3 février 2018 

Semaine OlympiqueSemaine Olympique



Le 21 février 2018Le 21 février 2018

Assemblée Générale du Comité Départemental Olympique et SportifAssemblée Générale du Comité Départemental Olympique et Sportif

Le 23 février 2018Le 23 février 2018

Réunion d'accompagnement des sectionsRéunion d'accompagnement des sections
suivi de création de section – section SCM Gym et Sport Kidsuivi de création de section – section SCM Gym et Sport Kid

Le 23 février 2018Le 23 février 2018

CONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 26 février 2018Le 26 février 2018

Réunion d'accompagnement des sectionsRéunion d'accompagnement des sections
suivi de situation de section – section SCM Tennissuivi de situation de section – section SCM Tennis

Le 27 février 2018Le 27 février 2018

Réunion avec la mairie de Saint-Méen-le-GrandRéunion avec la mairie de Saint-Méen-le-Grand
relatif au Sport en parc et à l'affectation des heures d'animation localerelatif au Sport en parc et à l'affectation des heures d'animation locale

Le 17 mars 2018Le 17 mars 2018

Réunion avec la mairie de Saint-Méen-le-GrandRéunion avec la mairie de Saint-Méen-le-Grand
relatif à la nouvelle salle des sportsrelatif à la nouvelle salle des sports

Le 11 janvier 2018Le 11 janvier 2018

Réunion avec la mairie de Saint-Méen-le-GrandRéunion avec la mairie de Saint-Méen-le-Grand
suite à notre demande relatif à la nouvelle salle des sportssuite à notre demande relatif à la nouvelle salle des sports

Le 5 février 2018Le 5 février 2018

Assemblée Générale Profession Sport 35Assemblée Générale Profession Sport 35
et sa dissolutionet sa dissolution

Le 10 février 2018Le 10 février 2018

Réunion d'accompagnement des sectionsRéunion d'accompagnement des sections
suivi de situation de section – section SCM Aikidosuivi de situation de section – section SCM Aikido

Le 12 février 2018Le 12 février 2018

Réunion Publique de la mairie de Saint-Méen-le-GrandRéunion Publique de la mairie de Saint-Méen-le-Grand
relatif à la création de la nouvelle salle des sportsrelatif à la création de la nouvelle salle des sports

Le 9 avril 2018Le 9 avril 2018

Réunion avec Mathieu FORTIN – OCS Montauban de BretagneRéunion avec Mathieu FORTIN – OCS Montauban de Bretagne
relatif à un projet de section sportive basket avec un collège de Saint-Méen-le-Grandrelatif à un projet de section sportive basket avec un collège de Saint-Méen-le-Grand

Le 16 avril 2018Le 16 avril 2018

Réunion avec Office des sports du Pays de Saint-Méen-le-Grand – OCS Montauban de BretagneRéunion avec Office des sports du Pays de Saint-Méen-le-Grand – OCS Montauban de Bretagne
relatif au projet d'une nouvelle organisation des offices des sports de la Communauté de Communesrelatif au projet d'une nouvelle organisation des offices des sports de la Communauté de Communes

Le 14 mai 2018Le 14 mai 2018

Réunion avec Office des sports du Pays de Saint-Méen-le-Grand – OCS Montauban de BretagneRéunion avec Office des sports du Pays de Saint-Méen-le-Grand – OCS Montauban de Bretagne
relatif au projet d'une nouvelle organisation des offices des sports de la Communauté de Communesrelatif au projet d'une nouvelle organisation des offices des sports de la Communauté de Communes



Le 26 juillet 2018Le 26 juillet 2018

Réunion avec l'Union Sportive Saint-Méen – Saint-OnenRéunion avec l'Union Sportive Saint-Méen – Saint-Onen
  

relatif à la mise à disposition de salariés entre les associationsrelatif à la mise à disposition de salariés entre les associations

Le 17 mai 2018Le 17 mai 2018

CONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 1 juin 2018Le 1 juin 2018

Réunion des trésoriers du SCMRéunion des trésoriers du SCM
  
relatif à la préparation du budget 2018/2019relatif à la préparation du budget 2018/2019

Le 7 juin 2018Le 7 juin 2018

Réunion d'information interne / dirigeantsRéunion d'information interne / dirigeants
  
relatif au passage sous le logiciel ASSOCONNECTrelatif au passage sous le logiciel ASSOCONNECT

Le 11 juin 2018Le 11 juin 2018

Réunion avec Office des sport du Pays de Saint-Méen-le-Grand – OCS Montauban de BretagneRéunion avec Office des sport du Pays de Saint-Méen-le-Grand – OCS Montauban de Bretagne
relatif au projet d'une nouvelle organisation des offices des sports de la Communauté de Communesrelatif au projet d'une nouvelle organisation des offices des sports de la Communauté de Communes

Le 13 juin 2018Le 13 juin 2018

Assemblée Générale de l'Office des sports du Pays de Saint-Méen-le-GrandAssemblée Générale de l'Office des sports du Pays de Saint-Méen-le-Grand

Le 2 juillet 2018Le 2 juillet 2018

Réunion avec la Mairie de Saint-Méen-le-GrandRéunion avec la Mairie de Saint-Méen-le-Grand
  
relatif au Projet Éducatif De Territoirerelatif au Projet Éducatif De Territoire

Réunion avec Office des sport du Pays de Saint-Méen-le-Grand – OCS Montauban de BretagneRéunion avec Office des sport du Pays de Saint-Méen-le-Grand – OCS Montauban de Bretagne
relatif au projet d'une nouvelle organisation des offices des sports de la Communauté de Communesrelatif au projet d'une nouvelle organisation des offices des sports de la Communauté de Communes

Le 3 juillet 2018Le 3 juillet 2018

CONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 11 juillet 2018Le 11 juillet 2018

Réunion d'accompagnement des sectionsRéunion d'accompagnement des sections
relatif au fonctionnement d'ASSOCONNECT – section SCM Gym et Jazzrelatif au fonctionnement d'ASSOCONNECT – section SCM Gym et Jazz

Le 13 juillet 2018Le 13 juillet 2018

Réunion d'accompagnement des sectionsRéunion d'accompagnement des sections
relatif au suivi de section – section SCM Rollerrelatif au suivi de section – section SCM Roller

Le 14 juillet 2018Le 14 juillet 2018

Réunion d'accompagnement des sectionsRéunion d'accompagnement des sections
relatif au suivi de section – section SCM Aikidorelatif au suivi de section – section SCM Aikido



LES FINANCES DU 

SCM 



Évolution des résultats de l'Association

Évolution des disponibilités de l'Association de 
l'Association

L'association développe cette année un excédent de 3228,19 € 
soit près de 2,91% de son budget annuel.
On peut donc considérer que l'Association a réalisé un résultat 
d'équilibre.

Les disponibilités de l'association sont logiquement en 
augmentation cette année pour atteindre 50 179,88 € 
soit 45,54 % de son budget annuel (en légère baisse) et 
permettant de couvrir 1,43 années de ses charges 
salariales (en légère baisse).

L'évolution sur 7 ans

La répartition des charges et produits



Les subventions sont en hausse de plus de 1,5 % une 
hausse légère du en partie à l'aide d'état sur année pleine 
contrairement à l'an passé

Le sponsoring est en hausse. L'an passé 0€ de sponsoring 
avait été enregistré

Les adhésions sont en baisse de 1,5 %. Cette donnée est à 
mettre en relation avec la baisse des licenciés au 1er 
décembre de 6%.

Il s'agit de la poursuite de la mise à disposition de notre 
salarié

Opérations globalement neutres, elles sont en hausse de 
près de 88 % par rapport à la saison précédente du en 
partie à l'acquisition de nouveau équipements 
vestimentaire de certaines sections

Les recettes liées aux manifestations de soutien sont en 
hausse de 7% enrayant enfin une baisse continue depuis 2 
ans

La poursuite du développement de l'association a permis 
l’augmentation du temps de travail des salariés et donc 
des charges de personnel (+7% en salaire, +6,5 % en 
charges sociale)

Malgré l'augmentation du temps de travail des salariés, 
l'association a du faire appel à de nouvelle prestations

Les frais de déplacement poursuive leur baisse (- 7% pour 
les frais des intervenants, - 73% pour les autres frais de 
déplacement)

Les frais de missions (stages) sont stables

Les frais administratifs sont en baisse de près de 36%

Les achats en équipement ont de nouveau progressé 
(+40%) après une forte baisse l'an passé.

Les avantages en nature aux bénévoles ont été limité 
cette année (-38%) après 2 années en forte hausse.

Après une forte baisse l'an passé, les dépenses de 
compétitions ont rebondi de près de 175% comme 
annoncé l'an passé en raison des nécessité d'arbitrage.

Les dépenses liées aux manifestations de soutien se 
maintiennent en légère hausse pour cette année.
Les dépenses vers les fédérations sont en constante 
progression en partie du à la hausse des licences à payer 
aux fédérations

De nouveaux éléments de promotion du SCM et de ses 
sections ont été créé à l'occasion de manifestations

L'évolution des produits

L'évolution des charges



La mise en commun de matérielLa mise en commun de matériel

Les objectifs de l'opérationLes objectifs de l'opération

Le Projet AssociatifLe Projet Associatif

La mise en œuvreLa mise en œuvre

Le coût de l'opérationLe coût de l'opération

Et après ? Et après ? 

→ Poursuivre le renforcement d'équipement pour le SCM 

- Achats d'un vidéo-projecteur et de chasubles pour nos arbitres, d'une caisse et divers matériel.

Dépenses :  Dépenses :   Recettes : Recettes : Résultat : Résultat : 

→ Poursuite d'opérations d'achat collectifs (Appareil photo...)
→ Mise en place d'un système de réservation du matériel même si à l'heure actuelle il y a très peu de 
chevauchement de manifestation entre section.

Développement des éléments de communicationDéveloppement des éléments de communication

Les objectifs de l'opérationLes objectifs de l'opération

Le Projet AssociatifLe Projet Associatif

La mise en œuvreLa mise en œuvre

Le coût de l'opérationLe coût de l'opération

Et après ? Et après ? 

→ Améliorer la visibilité de la « marque » SCM
→ Améliorer l'information des actualités de l'Association

Poursuite des actions de communication notamment lors du forum mais également cette année à l'occasion 
de manifestations pour les sections.
Achat du nom de domaine www.scmevennais.com

Dépenses :  Dépenses :   Recettes : Recettes : Résultat : Résultat : 

→ Lancement du projet de refonte générale de la communication du SCM

DAS 1-1-1 ; DAS 1-2-1 ; DAS 1-1-3DAS 1-1-1 ; DAS 1-2-1 ; DAS 1-1-3

601,42 € 0 € - 601,42€

682,13 € - 682,13 €

Les actions du SCM



La mise en place de formations pour les bénévolesLa mise en place de formations pour les bénévoles

Les objectifs de l'opérationLes objectifs de l'opération

Le Projet AssociatifLe Projet Associatif

La mise en œuvreLa mise en œuvre

Et après ? Et après ? 

→ Permettre l'acquisition de compétence par nos bénévoles

- Organisation d'une formation PSC1 à destination de 10 personnes (2 salariés et 8 bénévoles)

DAS 2-2-1DAS 2-2-1

→ Réflexion sur l'organisation d'autres formations sur divers sujets, la limite étant une nouvelle fois les 
locaux pour ce genre d'activités.

Le coût de l'opérationLe coût de l'opération Dépenses :  Dépenses :   Résultat : Résultat : 450 € - 345 €Recettes :Recettes : 105 €

Sport en parc Sport en parc 

Les objectifs de l'opérationLes objectifs de l'opération

Le Projet AssociatifLe Projet Associatif

La mise en œuvreLa mise en œuvre Le coût de l'opérationLe coût de l'opération

Et après ? Et après ? 

→ Mettre en valeur les espaces et parcs de Saint- Méen-Le-Grand
→ Promouvoir l'intégration sociale par le sport
→ Promouvoir l'activité physique sur la commune

Le Projet :

- réalisation d'animations :
* les mercredis et samedis en fin d'année scolaire sur 5 après-midi 
prévus
* les après midis de la dernière semaine avant la rentrée scolaire 
sur 5 après-midi prévus

Le Bilan :

Le choix des lieux :
Recentrage sur 2 parcs uniquement pour améliorer la visibilité des 
actions et sur début juillet et début septembre.
Particulièrement bien marché cette année avec entre 20 et 30 
personnes chaque après-midi.

Dépenses :  Dépenses :  

Recettes : Recettes : 

Résultat : Résultat : 

→  Poursuivre l'implantation de cette animation. En poursuivre sa connaissance par les Mévennais avant d'envisager de nouveau à 
se disperser sur les parcs.

DES 1-2-1DES 1-2-1

1243,83 €

1243,83 €

- 0 €



Adhésion à la Fédération Française de Clubs OmnisportsAdhésion à la Fédération Française de Clubs Omnisports

Les objectifs de l'opérationLes objectifs de l'opération

Le Projet AssociatifLe Projet Associatif

La mise en œuvreLa mise en œuvre

Et après ? Et après ? 

→ Appartenir à une structure nationale pouvant 
accompagner les dirigeant du SCM dans les 
démarches réglementaires et sécuriser la 
connaissance juridique et être en lien avec des 
événements nationaux

Adhésion officielle le 16 Octobre 2017

→  Poursuite de l'adhésion et participation aux travaux de la fédération

Le coût de l'opérationLe coût de l'opération Dépenses :  Dépenses :   Recettes : Recettes : Résultat : Résultat : 250 € - 250 €

Informatisation du SCM et de ses donnéesInformatisation du SCM et de ses données

Les objectifs de l'opérationLes objectifs de l'opération

Le Projet AssociatifLe Projet Associatif

La mise en œuvreLa mise en œuvre

Et après ? Et après ? 

→ Sécuriser et montée en gamme la gestion associative 
permettant une meilleure passation lors de changement de 
dirigeants, un meilleur suivi et une meilleur qualité notamment 
financière et la mise en place d'une base générale des adhérents.

→ Participation à l'amélioration du logiciel notamment avec un travail de la FFCO.

Le coût de l'opérationLe coût de l'opération Dépenses :  Dépenses :   Recettes : Recettes : Résultat : Résultat : 641,60 € - 641,60 €

Phase d'installation et de calibrage du 1er janvier 2018 au 1er mars 2018.
Phase de test et de formation du 1er mars au 1er Août 2018.
Mise en service au 1er Août 2018.

A noter que nous avons un avoir de 163,50 €



→ Retravailler le logo afin d'intégrer des déclinaisons pour les sections et renforcer l'appartenance 
des section à l'Association générale.
→ Renforcer l'image du SCM et la marque de l'Association vers l'extérieur
→ Le retour aux couleurs d'origines du SCM et l'extension à l'ensemble de ses tenues officielles.

La refonte générale de l'identité visuelle du SCMLa refonte générale de l'identité visuelle du SCM

→ S'ouvrir de nouvelles sources de financement au regard des projets de l'association et 
de son développement.

Le lancement d'un travail de fond sur le sponsoringLe lancement d'un travail de fond sur le sponsoring

Les grands projets 2018/2019

La poursuite du développement de la communicationLa poursuite du développement de la communication

Les projets de développement 2018/2019

En parallèle de son projet de refont de son image, le SCM souhaite poursuivre ses actions de 
communication pour une meilleure information de nos actions.

La mise en place d'une action de promotion du sportLa mise en place d'une action de promotion du sport

Le SCM, dans le cadre de son projet associatif a décidé de s'engager dans la réalisation d'une grande 
action de promotion du sport. Cette action fixé provisoirement sur le week-end du 21-22 et 23 juin 
2019, permettra de fêter à la fois la journée internationale olympique, l'été et la fête de la musique. 
Ce projet se veut inter-associatif un travail sera mené avec les acteurs locaux de la culture notamment 
sur ce projet que nous souhaitons festif pour l'ensemble des Mévennais et leurs voisins !

Coordonner la réflexion sur le projet associatif 2020-2024Coordonner la réflexion sur le projet associatif 2020-2024

Comme annoncé l'an passé, le SCM s'engage dans la préparation et la rédaction de son nouveau 
projet associatif autour des Jeux de Paris 2024. 

Préparation des 50 ans de l'associationPréparation des 50 ans de l'association

Également annoncé l'an passé, le SCM on travail d'élaboration de ce fameux anniversaire en juin 
2020.

→ Définir précisément un système de sponsoring 
permettant la recherche de sponsor et un travail 
cohérent et concerté avec les sections

Veille et développement d'outils institutionnelsVeille et développement d'outils institutionnels

Un temps sera également consacré à la recherche de nouveaux dispositif de financement pour 
développer les ressources de l'association en assurant une veille des appels à projets. De plus le SCM 
essaiera de poursuivre sa démarche de travail auprès des Ligues et Comités sportif pour leurs 
proposer des prestations pour l'organisation de stage en lien avec nos partenaires, notamment le 
Collège Camille Guérin.



Merci à nos partenaires !  

Les soutiens financiers et techniques InstitutionnelsLes soutiens financiers et techniques Institutionnels

Les soutiens financiers InstitutionnelsLes soutiens financiers Institutionnels

Les soutiens financiers et techniques InstitutionnelsLes soutiens financiers et techniques Institutionnels

Nos partenairesNos partenaires

Nos FédérationsNos Fédérations
Nos partenaires

Commune
Loscouet-sur-Meu



Merci à nos partenaires !  
NOTES



Association de loi 1901

Déclaration en préfecture : 
14 mai 1969 n° 4350

Sigle : 
SCM

Siège Social : 
Mairie de Saint-Méen-le-Grand
Place de la Mairie
35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND

Mail :
scmevennais@gmail.com

Site internet :
www.scmevennais.com

Facebook :
Sporting Club pays Mévennais

Twitter :
@SCMevennais

Agrément :
Jeunesse et sport n° 84 35 S 262

Affiliation :
Fédération Française des Clubs 
Omnisports

Numéro de SIRET : 
33 4065 88 5000 17

Code APE :
93 12 Z

Président :
Grégory SOLSONA

Vice-Président, chargé du suivi administratif et technique :
Anthony SAULOUP

Trésorière générale :
Évelyne BOUVIER Responsable section Escrime

Secrétaire générale :
Alexandra AMAND

Membres :
Océane GAREL, chargée de la communication 

Membres du Conseil d'administration: 
Tony TOSARELLI Responsable section Aïkido
Olivier RIGOURD Responsable section Badminton
Jérôme LEBRETON Responsable section Basket-ball
Jean-Paul TANGUY Responsable section Boule Bretonne
Laurence GAREL Responsable section Gym et Jazz
Jean-Marc EUSEN Responsable section Handball
Pascal THOMAS Responsable section Les P'tits Cubes
Sandrine DOLEAN Responsable section Gym et Sport Kid
Pascal PICHOT Responsable section Tennis

Délégations de trésorerie :
Michelle LE GALL section Aïkido
Cécilia GRINGOIRE section Badminton
Emmanuelle LEBRETON section Basket-ball
Béatrice PHILIPPE section Boule Bretonne
Anne-Laure TROUVE section Escrime
Claude VILLAUME section Gym et Jazz
Ana-Sofia DA SILVA section Handball
Yannick BUQUET section Les P'tits Cubes
Julien ANCELIN section Roller
Christine ADAM section Gym et Sport Kid
Pascal PICHOT section Tennis
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