
Rapport moral et d'activités du Président

      Comme le dit si bien Sabrina : Bienvenue Asabiens et Asabiennes à cette 
assemblée générale de fin de saison  2010/2011.

     Une saison riche en tout point qui a commencé par nôtre participation au forum 
des associations de la ville de St Brieuc et par une campagne de ''publicité'' par voies 
d'affiches et de distribution de plaquettes d'information sur nos activités. Ces actions 
conjuguées avec le dynamisme et le professionnalisme du Comité départemental font 
que l'ASAB est devenue ,en nombre de licenciés , l'association de sport adapté la plus 
importante de Bretagne.
Les sections sportives ont stabilisé voire certaines ,comme la natation ou le foot , 
pulvérisé leur nombre de sportifs ,heureusement l'encadrement a suivi avec cette 
année un record de bénévoles : un grand merci à eux.
      
     Après le lancement des activités une journée randonnée-pique nique autour du 
plan d'eau du Gouet aurait du être un moment pour que les nouveaux et les anciens 
fassent connaissance. Un  trop petit nombre de sportifs et de bénévoles était présent 
mais cela n'a pas gâché cette journée ensoleillée qui devra ,peut être cette année ,être 
organisée un peu plus tard dans la saison et revoir les moyens de transport pour s'y 
rendre.

     Un grand coup de chapeau aux nageurs qui ont participé pour la première fois à 
une rencontre régionale de natation à Chateauneuf du faou (29) et au Championnat 
régional à Pont l'abbé( 29) avec à la clé une pluie de médailles et un champion de 
Bretagne en division 1.Encore bravo et merci aux parents accompagnateurs  et aux 
bénévoles ,plus particulièrement à Manu pour sa gentillesse et son coaching.

      Février : l'ASAB organise pour la première fois dans les Côtes d'Armor le 
championnat départemental de natation. Une vraie réussite grâce à Nicolas et au 
Comité départemental de natation. Cela nous conforte dans nôtre projet d'organiser en 
mars 2012 le championnat régional de Bretagne.

      Au mois de mars les Danseuses et Danseurs de l'expression corporelle avec 
Aurélie ont cette année encore participé au festival ZTZ à Hillion. Comme tous les 
ans Aurélie ,toujours aussi gentille et discrète ,a permis à nos Sportifs de s'exprimer 
sur une scène publique.

     Toujours en  mars la soirée conviviale avec la remise des médailles du 
championnat de Bretagne de natation par Mr Blégean ,Adjoint aux sports de la ville 
de St Brieuc ,a été un super moment. Merci à Mr Blégean pour sa  présence qui 
conforte nos Sportifs d'être des Sportifs à part entière.



    Mai et juin deux mois très forts pour l'association avec la fête du sport à St 
Brieuc ,le week-end randonnée à l'Ile de Batz (29) et le championnat de foot à 
Montpellier (34).
      La fête du Sport de St Brieuc où une démonstration de KINBALL devait être faite
mais le vent étant de la partie nos Sportifs en ont profité pour participer aux 
différentes activités proposées comme la sarbacane et la pétanque (avec une remise 
honorifique d'une coupe)

     Le week-end à l'Ile de Batz ,sous un magnifique soleil ,a été un pur moment de 
découverte en tout genre :  le site particulièrement beau ,l'hébergement en auberge de 
jeunesse avec le plaisir de la vaisselle en plein air (Jimmy est devenu un vrai pro),la 
découverte des kangourous à Roscoff ,un match de foot historique sur la plage (avec 
Jean marie dans toute sa splendeur) mais surtout un séjour où la vie en collectivité à 
fait mieux nous connaître et nous apprécier. A refaire sans faute.

     Championnat de foot à Montpellier. Merci à Nicolas qui a tout organisé et après 
quelques sueurs froides nos sportifs ,avec leurs amis du CLAP de Plaintel ,ont pu 
représenter la Bretagne et pour leur première compétition à ce niveau terminer à une 
place honorable.

     Tous ces événements (et d'autres à venir) doivent pouvoir être pérénisés.Pour cela 
l'ASAB doit s'en donner les moyens et je peux dire quelle les a avec :

• Une trésorerie saine et positive.
• Des moyens de gestion : un logiciel en ligne sur internet pour le gestion de la 

comptabilité et des adhérents accessible aux membres du Bureau.
• Des outils de communication et d'information : un site internet ,un blog ,un 

groupe sur Facebook .
• Un bénévolat vivant et efficace mais fluctuant. Aussi le bureau de l'ASAB a 

élaboré (merci Sabrina) une charte morale entre l'association et les animateurs 
bénévoles afin de les motiver et d'avoir un recrutement plus important en allant 
au devant d'eux dans les facultés.

• Le Comité directeur a décidé l'embauche  (sous forme de chèques emploi )d'un 
animateur pour la saison prochaine à raison de 12 heures par semaine dont 2 
heures de ''secrétariat'' et de ''relations publiques'' .

• Les rapports qui étaient pratiquement inexistants avec Handisport commencent 
à naître. Ainsi des Sportifs atteints d'un double handicap peuvent dorénavant 
participer à des compétitions ''Sport Adapté''.Des handisports peuvent aussi 
participer à nos sections sportives avec une licence ''handisport'' mais payant 
une cotisation ''Sport Adapté '' .La commission ''Handisport'' qui existait à 
l'Office des sports de St Brieuc a été rebaptisée ''Sport et Handicap'' .

• L'engagement personnel de certains d'entre nous au sein d'institutions comme 
le Comité départemental du sport adapté des Côtes d'Armor ,du Comité 
régional du sport  adapté Bretagne et de l'Office du sport de St Brieuc.

• Les contacts de plus en plus importants avec l'ADAPEI 22 (plus 



particulièrement le foyer l'Albatros)

     Nous allons donc pouvoir maintenir nos sections sportives ,relancer la section 
Badminton ,organiser plus efficacement nos manifestations ,participer à d'autres 
compétitions régionales et nationales et surtout poursuivre nos ambitions de toucher 
un plus grand nombre de personnes en situation de handicap mental et/ou psychique.

Je terminerai en disant un grand merci à toutes et à tous pour cette superbe saison et 
plus particulièrement aux ''petits gars'' bénévoles du Kinball qui malgré leur 
inexpérience ont fait un travail magnifique.
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