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Bilan financier

L'association a ouvert un livret A chez le crédit agricole, en plus du compte 
courant.

A ce jour les comptes en banque de l'ASAB affichent un solde positif de 1515 
euros pour le livret A, 3375.25 euros sur le compte courant et 42.73 euros en caisse. A 
noter aussi que nous devons verser 870,20 euros à la FFSA pour les licences et que 
nous devons encore recevoir 728 euros de nos adhérents.

Bilan de la rentrée 2010/2011

• Forum des associations

Tout s'est bien passé. Quelques nouvelles adhésions. A noter que la dispositions 
des stands étaient mieux que l'an dernier. Continuer à participer à ce forum des 
associations.

• Journée du 18 septembre

Seulement 8 sportifs présents pour autant d'accompagnateurs (encadrants et 
parents de sportifs). Soleil au rdv avec une randonnée dans les chaos du Gouet le 
matin suivi d'un pique nique. Pas d'activités l'après midi mais bonne journée tout de 
même. Peut être la date choisit était un peu trop tôt dans la saison, attendre un peu 
plus longtemps l'an prochain avec pourquoi pas une journée « ramassage de 
châtaignes ». Aussi certains sportifs du foyer Albatros n'ont pas  pu venir faute de 
transport alors anticiper pour les prochaines fois et prévoir un point de rdv au foyer 
albatros et se seraient les bénévoles de l'asab qui emmèneraient les sportifs avec eux.



• Gala de basket ADAPEI22

Comme prévu nous étions présent avec un stand de l'ASAB. Désormais nous 
avons un contact avec l'ADAPEI 22 en la personne de Loic Tachon, chargé de la 
communication au sein de l'ADAPEI22. Ce fut une belle soirée de basket qui nous a 
permis de croiser un certains nombre de nos adhérents mais aussi de se faire 
connaître du public présent à cette soirée. Pour les prochaines fois où nous poserons 
un stand, ne pas faire défiler les photos sur grand écran posé juste sur les tables du 
stand, certaines personnes s'arrêtaient pour regarder les photos mais ne restaient pas 
ou gardaient une distance de peur peut être de se faire alpaguer par les représentants 
de l'ASAB. Prévoir de faire des albums photos posés sur pupitre et à regarder 
librement. Daniel se charge de mettre en place ces albums photos avec différentes 
rubriques : activités, rencontres sportives, évènements...

• A ce jour nombre d'adhérents internes (les sportifs qui participent aux 
activités proposées par l'ASAB) : 78 sportifs et bénévoles

nombre d'adhérents extérieurs (les sportifs qui participent aux 
rencontres proposées par le cdsa22) : 37 sportifs

• A ce jour, il y a 15 bénévoles, encadrants d'activités et membres du comité 
directeur. Pour une meilleur communication entre les membres du bureau en ce 
qui concerne les renseignements sur les adhérents, nous allons arrêter de 
travailler avec « B asso » et travailler avec un autre logiciel accessible en ligne 
(certainement payant) afin d' éviter les manipulations et transferts par clé usb 
pour les mis à jour.

• Basket!

Nous n'avons toujours pas signé de convention avec le club de Saint Brieuc 
Basket pour cette saison.  Le passage de témoin a aboutit et désormais le club de 
basket de Saint Brieuc est autonome dans la gestion et l'encadrement de leur section 
Sport Adapté. Plus besoin de signer de convention avec le SBB.

Section football

Il faut trouver un moyen de concrétiser l'entente entre les sportifs licenciés à 
l'ASAB et ceux qui sont licenciés à CLAP (l'association sport adapté de Plaintel). Les 
faits en brefs, chacune des associations possèdent sa propre section foot mais le 
nombre de sportifs dans chacune d'entre elles n'est pas suffisants pour former une 
équipe qui tienne la route, il faut donc mutualiser les moyens et mettre en place une 
entente entre les 2 associations en ce qui concerne l'activité football. Mais sous quelle 
forme, l'ASAB fournit les locaux (le gymnase du Collège de Vinci) et des bénévoles, 



CLAP rémunère un éducateur sportif(Nico DORE) pour encadrer cette activité et 
suivre les bénévoles. Chacun des sportifs paye une adhésion dans son club respectif. 
Faut il que les licenciés de CLAP payent aussi une adhésion à l'ASAB (même 
symbolique car ce n'est pas une question d'argent mais de principe)? A voir la 
responsabilité de chaque association niveau légal. Dossier en attente...

En ce qui concerne les 2 sportifs en situation de handicap physique qui font 
partie de la section foot, Christian à RDV avec la co-présidente de l'Association 
Handisport de Saint Brieuc pour voir si ces 2 sportifs peuvent prendre une licence à la 
Fédération Française Handisport et leur adhésion à l'ASAB. A voir pour faire une 
convention.

Soirée du vendredi 4 février 

Sous quelle forme? Apéritif dinatoire paraît être la meilleur option, les gens 
restent debout et cela permet d'échanger plus facilement avec tout le monde. Repas 
suivi d'une soirée musique, soit posé une sono tout simplement ou voir pour faire 
venir un groupe de musique ou autres pour encore plus d 'animation. A vos 
propositions! Pourquoi pas prévoir une diffusion de photos de l'asso sur grand écran 
ou rétroprojecteur.

Echange avec une association ou séjour ?

A voir pour refaire un échange avec une autre association sport adapté, 
pourquoi pas une asso Parisienne (pas encore de contact). Peut être un contact avec 
une association du Nord (région Lilloise), une collègue de Manu notre surveillant de 
baignade. Si l'on ne trouve pas d'asso partenaire et en en fonction nos capacités 
financières pourquoi pas organiser un séjour entre nous.

Divers

• Des trousses à pharmacie de premiers secours ont été achetées, une par section.

• Voir si l'on peut participer au Championnat de France Sport Adapté de football 
à 7 qui se déroule les 3/4/5 juin 2011 à Meze (région de Monptellier). Voir 
aussi en fonction des moyens financiers et partager les frais avec l'association 
CLAP.

• Rencontre régionale natation Sport Adapté à Chateauneuf du Faou (29) le 



samedi 20 novembre 2010. Un courrier sera fait et distribué aux sportifs de la 
section natation pour savoir s'il y a des personnes intéressées. A priori certains 
bénévoles pourraient encadrer l'équipe sur cette journée.

• Christian va se renseigner à la nouvelle Maison des Arts et de la Culture à 
Saint Brieuc qui a été inaugurée fin septembre 2010 pour demander si l'ASAB 
pourrait disposer d'un bureau et un accès à des salles réunions.

DORE Nicolas
Secrétaire ASAB


