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Rapport Moral 2016
2017/2020 : faisons vivre ensemble notre nouveau projet associatif !
Le courrier adressé au Maire le 24 février constitue en quelque sorte le rapport moral de cette
assemblée générale. Cependant je tiens à vous apporter quelques éléments sur notre nouveau
projet associatif avant de revenir au conventionnement avec la Ville de Brest et notre rôle
d’administrateur.
Vous avez contribué en 2016 à travers différents rendez-vous à l’élaboration de notre nouveau
projet associatif. Il vous a été présenté au pot de rentrée en janvier sous forme de témoignage
d’usagers, de salariés, d’administrateurs, de bénévoles. Vous avez pu vous rendre compte à travers
ces différents témoignages de l’attachement au PL Guerin et de ce que peut représenter ce lieu
dans la vie de chacun. Aujourd’hui, nous vous remettons ce projet associatif sous forme de
plaquette, en espérant que ce petit mémo vous donnera l’envie de vous approprier encore plus du
PL Guerin et que ce lieu soit porteur de plaisir et de sens. Les jeudis du PL en sont une première
illustration, je vous invite à les faire vivre.
Mais vous l’avez compris, en particulier si vous êtes venus participer aux ateliers de cet après-midi,
mais aussi en lisant le courrier adressé au Maire qui vous a été transmis, ce qui nous préoccupe
aujourd’hui, c’est le renouvellement de la Convention d'Objectifs avec la ville de Brest, convention
qui engage les 2 parties jusqu'à 2021. Cette convention devrait être signée pour la fin du mois
d'avril et soulève des questions fondamentales pour l'avenir de l'association. Nous attendons la
confirmation d’une demande de rendez-vous avec les élus de la Ville de Brest en charge de ce
dossier.
Ce dossier traine depuis trop longtemps. Les différents temps d’échange organisés par la Ville de
Brest en 2016 avec les 23 équipements de quartier n’ont pas permis d’aboutir à un projet de
conventionnement satisfaisant pour le PL Guerin. Notre courrier adressé au Maire en date du 24
février reflète notre très grande lassitude, notre agacement à ne pouvoir être entendu. Ce courrier
précise point par point nos revendications.
Être un administrateur au PL Guerin n’est plus un long fleuve tranquille. Loin de moi l’idée de
décourager toute nouvelle candidature. Je tiens à vous rassurer que nous restons motivés et
sommes toujours enthousiastes à exercer cette fonction. Nous avons fait le choix de coordonner
les temps périscolaires des écoles Guerin et Bugeaud. Grâce à cette mission de service public, nous
avons titularisé des animateurs qui travaillaient jusqu'alors en Contrat Engagement
Educatif. L’effectif moyen de l’exercice 2016 est de 13.09 ETP. Nous avons joué notre rôle
d’employeur mais à quel prix ? Cette gestion du personnel est chronophage en temps pour les
administrateurs, pour la coordinatrice et pour notre secrétaire comptable. Nous ne sommes pas
des professionnels et notre amateurisme nous a joué parfois des tours. Vous comprendrez
aisément que nous refusons la forfaitisation des moyens de base (nos 2 postes (coordinatrice et
secrétaire comptable sont dans cette enveloppe)) et que nous revendiquons encore et toujours du
temps de coordination supplémentaire pour les temps périscolaires.
Je terminerai cette intervention avec la même conclusion du rapport moral 2016.

Le PL Guerin a démontré au fil du temps que cette maison était bien gérée et cela par des
bénévoles. La présentation du rapport financier 2016 en est une nouvelle fois la preuve. Le
développement de la structure ces dernières années a généré plus de travail administratif tant
pour nos salariés que pour nos administrateurs. Nous demandons tout simplement à la ville de
Brest les moyens nécessaires pour faire fonctionner ce patronage. J’espère que nous serons
entendus et que la Ville de Brest ne cassera pas cette dynamique du secteur socio-culturel mise en
place depuis des décennies. Vive les structures de quartier et vive l’éducation populaire.
Jean-Bernard Donou, Président du PL Guérin

Carte de voeux envoyée au Maire de Brest par les 23 associations de quartier en janvier 2016

Rapport Financier 2016
– Pour comprendre les grandes lignes :
Notre compte de résultat pour 2016 dégage un résultat positif de 3 731 €uros. Le total de
nos dépenses s'élève à 487 284 €. Le total de nos produits est de 491 015 €uros. Le budget
2016 était de 451 330 € hors mise à disposition gratuite des locaux par la Ville de Brest. A
noter que c'est très révélateur des efforts consentis depuis 2014, le résultat d'exploitation
est de 14 593€ en 2016 alors qu'en 2015, il était de 2099€.
Les ressources d'exploitation ont augmenté de 8.5% par rapport à 2015 :
– une légère augmentation de la fréquentation de l'accueil de loisirs (et donc des
subventions et des règlements associés à cette activité)
– une augmentation des autres produits par une nouvelle répartition des recettes des
sections d'une saison à l'autre entamée déjà en 2015.
– la prise en charge d'une formation en alternance par notre OPCA de janvier à
décembre, qui a permis à Aurélie, animatrice référente pour les enfants de 3 à 6 ans,
d'obtenir un BPJEPS animation sociale.
– la moitié de nos ressources provient de la ville de Brest, à noter une baisse des
subventions de fonctionnement général. Les financements de projets spécifiques par
la Ville sont en progression. Le financement du périscolaire reste stable.
– La CAF finance aussi nos activités liées à l'enfance et à la jeunesse dans le cadre de
conventions sur des prestations bien définies : le périscolaire, l'animation locale,
l'accueil de loisirs le mercredi et vacances scolaires.
– L'ASP nous verse les sommes allouées pour nos salariés en CUI CAE . Cette aide
financière est octroyée pour 3 postes à temps plein pour l'année 2016.
– L'augmentation de tarifs pratiquées depuis 2014 est une des
raisons de
l'augmentation des prestations. La hausse sensible de la fréquentation à l'accueil de
loisirs est aussi à l'origine de la hausse de nos recettes (+3%)
– ainsi qu'un meilleur suivi de la facturation grâce à un logiciel installé en 2014, et au
travail de Sandrine, la secrétaire comptable, qui a accompagné la secrétaire d'accueil
et un groupe de gestion administrative composé de quelques administrateurs.
- les dépenses :
– la part consacrée aux salaires représente 70 % du budget depuis la prise en charge
de l'ensemble des temps périscolaires des écoles Bugeaud et Guérin en 2014 et le
recrutement d'animateurs pour animer ces temps. La part consacrée aux salaires
était de 62% en 2010. Globalement les financements ont suivi la progression de la
masse salariale avec un décalage en 2014, sauf pour les fonctions indirectes à
l'animation : la coordination et l'administratif.
– la part des dépenses en fournitures et festivités est stable par rapport à 2015 mais on
note une baisse significative par rapport à 2014 et 2013.

BILAN ACTIF
Euros
31/12/2015

31/12/2016
Brut

Amort. dépréciat.

Net

Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires

798

623

175

235

42 383
53 130

40 526
44 800

1 857
8 330

2 343
8 009

96 311

85 949

10 362

10 587

634

50

13 559
47 919

20 479
17 931

88 078
6 251

112 846
10 720

Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL (I)
Comptes de liaison

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours

Matières premières et approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes

634

Créances d'exploitation (3)

15 399
47 919

Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

1 840

88 078
6 251
TOTAL (II)

158 280

1 840

156 440

162 026

254 592

87 789

166 803

172 613

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (I à V)

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an
ENGAGEMENTS RECUS
Legs nets à réaliser :
#N/D
- autorisé par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

BILAN PASSIF
31/12/2016
Net

Euros
31/12/2015
Net

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise

55 710

55 710

4 000
-23 266
3 731

4 000
-38 557
15 291

1 532

813

41 706

37 257

9 414

6 813

Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelab les

Ecarts de réévaluation
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
Résultats sous contrôle des tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)
TOTAL
Comptes de liaison

(I)
(II)

PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL

(III)

9 414

6 813

TOTAL

(IV)

0

0

2 237
606
14 460
79 829
0
0
18 552

1 918
15 880
80 962
1 717
0
28 066

115 682

128 543

166 803

172 613

FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources
DETTES (1)
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (1)
TOTAL

Ecarts de conversion passif
TOTAL GENERAL
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de b anque
(3) dont emprunts participatifs

ENGAGEMENTS DONNES

(V)
(VI)
(I à VI)

COMPTE DE RESULTAT
Euros
31/12/2016
Total
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue
Prestations de services

151
166 963

161 979

167 114

161 979

277 976

278 707

15 513
24 066

5 674
271

484 668

446 630

3 948

3 828

18 798

11 615

75 978
10 484
267 865
68 112

67 721
5 917
269 129
61 807

4 043

4 651

1 840
2 601
16 406

19 864

(II)

470 075

444 531

(I-II)

14 593

2 099

442

397

442

397

MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges
Collectes
Cotisations
Autres produits
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

(I)

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes (2)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION

Euros
31/12/2015
Total

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Excédent attribué ou déficit transféré
Déficit supporté ou excédent transféré
PRODUITS FINANCIERS
De participations (4)
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)
Autres intérêts et produits assimilés (4)
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

(III)
(IV)

(V)

CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées (5)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES

2 - RESULTAT FINANCIER
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

0

0

(V-VI)

442

397

(I-II+III-IV+V-VI

15 035

2 496

(VI)

COMPTE DE RESULTAT
31/12/2016
Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opération de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

(VII)

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL
Impôts sur les bénéfices

(VIII)
(VII-VIII)

Euros
31/12/2015
Total

5 905

29 278

5 905

29 278

17 209

16 483

17 209

16 483

-11 305

12 795

(IX)

TOTAL DES PRODUITS

(I+III+V+VII)

491 015

476 305

TOTAL DES CHARGES

(II+IV+VI+VIII+IX)

487 284

461 014

5 - SOLDE INTERMEDIAIRE

3 731

15 291

6 - EXCEDENT OU DEFICIT

3 731

15 291

93 479

97 404

93 479

97 404

93 479

97 404

93 479

97 404

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier
dont redevances sur crédit-bail immobilier
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(4) dont produits concernant des entreprises liées
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Produits

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL
Charges

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
Prestations
Personnel bénévole
TOTAL

Le résultat de l'exercice 2016 est excédentaire de 3 731 euros. Les fonds propres fin 2016
sont stables par rapport à 2015. Le bilan au 31/12/2016 met en évidence que notre fond de
roulement nous permet d'avoir l'avance d'un mois nécessaire pour fonctionner. Ce qui
présente une situation précaire. Il est difficile de financer des projets par ses propres
moyens avec la préoccupation constante de régler nos dépenses courantes chaque mois.
Le PL Guerin a acheté du matériel informatique indispensable au bon fonctionnement : 3
PC fixes et un nouveau serveur.
Cependant, on arrive à l'équilibre financier au détriment des conditions de travail des
salariés et des bénévoles de l'association :
– les dépenses allouées aux festivités et aux activités sportives et socioculturelles sont
réduites depuis 2015
– nous avons des équipements inadaptés à nos activités : des postes informatiques
pas assez nombreux et à remplacer, gymnase Tissot délabré, travaux à réaliser dans
le PL, manque d'outils numériques pour organiser l'activité de façon collective...
– On remplace uniquement les salariés intervenant sur l'enfance, en interne pour les
urgences. Après des alertes répétées de l'équipe d'animation pour arrêter les
remplacements en interne,depuis septembre 2016, nous embauchons des
animateurs pour les remplacements sur les temps d'animation avec les enfants. Les
non remplacements pèsent aujourd'hui principalement sur le secteur administratif
et l'accueil, tout deux pourtant essentiels pour notre pérennité pour l'un, pour le
sens de nos actions pour l'autre, puisque nous nous voulons une maison où tout le
monde peut entrer. La gestion des remplacements grignotent le temps de travail de
Sandrine, Gwenn, coordinatrice des temps périscolaires, et Catherine, coordinatrice
du PL Guérin.
– pour combler les difficultés du secteur administratif, Gwenn a pris en charge une
part importante de l'administratif lié au périscolaire et n'est plus en mesure
d'accompagner l'équipe d'animation sur le terrain comme nous le souhaiterions.
– le recours aux contrats aidés : 3 salariés (sur 16) sont concernés par ces contrats en
2016. Cela pose des problèmes éthiques au CA du PL Guérin, qui se retrouve
contraint d'user de ces contrats, non pas dans le but de former des personnes et les
embaucher ensuite, mais pour lui permettre d'équilibrer son budget.
– Yann subit un montage de poste compliqué : ces 35h hebdomadaires sont réparties
sur 10h d'animation jeunesse (coorespondant à l'enveloppe dédiée à du budget de
fonctionnement jeunesse de la ville) et 25h sur l'animation locale (financée par une
prestation de la CAF)
– Le regroupement des garderies du matin entre écoles Guérin et Bugeaud a permis
de réduire le nombre d'intervenants sur ce temps d'accueil (de 2 à 1 animateur
présent de 7h30 à 9h.

Perspectives : les subventions de la ville de Brest en baisse
Cette année 2017 est marquée par le renouvellement de la Convention d’Objectifs qui nous
lie à la ville de Brest et détermine les moyens qu’elle nous alloue jusqu’à 2021. Cette
convention devrait être signée pour la fin du mois d’avril et soulève des questions
fondamentales pour l’avenir de l’association.
C’est quoi la convention qui nous lie à la ville de Brest ?
C’est une convention d'objectifs signée tous les 5 ans par le PL Guérin et la ville de Brest,
qui décide de soutenir certaines activités du PL Guérin en lui octroyant les moyens
nécessaires à son action. Certains points sont communs à l'ensemble des 23 associations
de quartier :
La ville subventionne un fonctionnement de base :
-

un montant est alloué à l’entretien des locaux en fonction des surfaces dont nous
disposons

-

le poste de secrétaire comptable et de coordinateur sont pris en charge

-

des montants sont attribués pour le commissaire aux comptes et la redevance
déchets

La ville soutient l’accueil de loisirs sur la base des fréquentations des enfants :
-

parce que la ville soutient notre politique tarifaire sur la base des quotients
familiaux, la ville compense le « manque à gagner » pour l’accueil de loisirs

La ville octroie des forfaits (= des montants fixes) pour des orientations prises par le PL
Guérin :
-

dotation ambition éducative (11 492 euros)

-

jeunesse (9576 euros)

-

accueil primo-arrivants (1915 euros)

-

... (voir toutes les lignes sur le tableau récapitulatif ci-contre)

La convention pour le périscolaire est annexé à cette convention globale. La Ville finance le
périscolaire à hauteur de 85 135€… Quatre associations de quartier (MPT du Valy-Hir,
Foyer Laïque Saint-Marc et Patronage Laïque Sanquer).
Ces montants financent pour grande partie des coûts de poste de salariés, c'est-à-dire du
temps de travail pour remplir les missions.

Retour sur les péripéties autour de la convention :
En 2016, une nouvelle convention devait être mise en place pour la période 2016/2020. Les
23 associations de quartier brestoises reçoivent un courrier le 20 novembre 2015, informant
des difficultés que connait la ville de Brest pour finaliser les budgets des années 2016 et
suivantes. Le 9 décembre, nous recevons un mail de Yann Masson (élu aux associations de
quartier), nous informant que les élus brestois ont décidé une baisse de 4% sur
l’ensemble de la convention qui nous lie avec la ville. Il convie les 23 associations de
quartier brestoises le mercredi suivant. Le lendemain, un autre message nous parvient des
services nous informant que si nous ne signons pas l’avenant à cette convention (qui n’est
pas encore voté) avant la fin de l’année, nous ne recevrons pas l’avance (versée chaque
année) en janvier 2016.
Sans surprise, les 23 associations de quartier sont présentes lors de la rencontre avec Yann
Masson, élu aux équipements. Et, ils sont en colère. Tout d’abord, pour la méthode
utilisée : aucune information, encore moins de concertation au cours de cette année 2015.
Sur le fond, parce que cette absence de concertation a abouti à une prise de décision
arbitraire et qui remet en cause un acquis très important du conventionnement qui nous
lie à la ville.
En effet, dans les précédentes conventions, les salaires de la coordinatrice et de la
secrétaire comptable étaient financés par la ville au coût réel. C'est-à-dire que ces postes,
considérés comme indispensables au fonctionnement, étaient garantis par la ville pour
nous permettre de développer nos actions. En appliquant les – 4% à l’ensemble des lignes
de la convention, ils forfaitisent des montants et obligent les associations, faute de pouvoir
baisser les salaires, à trouver des financements complémentaires pour ces postes, chaque
année un peu davantage.
Un G23 composé des présidents et de directeurs d'associations de quartier s'est formé
pour contester cet avenant., et a finalement obtenu que soit enlevé la forfaitisation des
postes, en concédant sur une baisse de 4% pour l'ensemble des autres lignes de la
convention.
La longueur des négociations a eu raison de l'unité du G23 et les présidents d'associations
se sont finalement scindés en 3 groupes par familles fédératives : les associations affiliées à
la FOL, dont le PL Guérin fait partie, celles affiliées à la fédération des centres sociaux et
celles de la fédération Léo Lagrange.
Vous trouverez ci-après le dernier courrier envoyé par le CA du PL Guérin et resté sans
réponse jusqu'ici. Cela permet de cerner les interrogations du CA aujourd'hui.
Les 2 premiers ateliers proposés lors de l'AG seront l'occasion de débattre de ces sujets
importants pour l'avenir de l'association :
– Atelier 1 : baisse des subventions de la ville de Brest : quel avenir pour le Patro ?
– Atelier 2 : relations à la ville de Brest : un tournant ?

Rapport d'Activités 2016

L'année 2015 avait été l'occasion de recueillir les paroles d'adhérents, d'enfants, de parents,
de bénévoles, d'administrateurs, de salariés de l'association et d'habitants du quartier.
L'année 2016 a été marquée par la construction du projet associatif à partir des besoins,
envies et aspirations que nous avions repérés. Des ateliers ont réuni une soixantaine de
personnes entre janvier et juin 2016.
Nous avons choisi de présenter ce rapport d'activités 2016 en reprenant les 4 grands
objectifs de ce projet associatif 2016/2020, dont l'enjeu principal est s'approprier le PL
Guérin.

AG du 25 mars 2016 :
Débat autour des orientations et actions proposées par les personnes ayant travaillé par ateliers
l'après-midi.

– Les membres de la famille du PL Guérin :
Les adhérents :
Saison 2015/2016 (saison complète)

Saison 2016/2017 (au 1er janvier 2017)

843 adhérents, dont :
- 368 adultes
- 475 enfants

473 adhérents, dont :
- 232 adultes
- 241 enfants

La différence entre les 2 saisons s’expliquent par :
- la section roller est devenue une association (200 adhérents en moins)
- la saison est en cours : il y a de nouvelles adhésions en cours de saison à venir pour des
activités et pour l’accueil de loisirs à chaque vacance, notamment l’été.
Voici le détail à suivre des adhérents des activités sportives, socioculturelles et l’accueil des
enfants sur les temps de loisirs et périscolaires. Le nombre d’adhérents n’est pas une
addition de tout cela car certains cumulent plusieurs activités (mais qu’une adhésion). Il
existe aussi quelques adhérents à l'association qui choisissent de soutenir l'association
librement, qui font des choses au PL Guérin qui ne nécessitent pas une adhésion : ils
participent aux événements que nous organisons, donnent un coup de main de temps en
temps, voire deviennent administrateurs de l'association.

24 bénévoles animent des activités culturelles et sportives cette saison
2016/2017 (chiffres au 1er janvier 2017) :

*les activités menées par des salariés
en italique et gras : les activités nouvelles de la saison

Activités
Eveil corporel*
Basket enfants
Nautisme*
Zumba
Basket adultes
12 Activités
Futsal
badminton
sportives
Gym féminine
Tai chi
Tango
Gym dansée
Tennis de table
Total activités
sportives
écriture
Créatoutp’tit
Dessin enfants
Cartes magic
Jeux vidéo*
Jeux de société
Guitare
Musique Assistée
par Ordinateur*
Improvisation ado
(libado)
18 Activités
Dessin
socioculturelles ado/adultes
Improvisation
adulte (LIBIDO)
œnologie
poterie
Photo
Détente et rire
(rigologie)
Informatique
Broderie
Club loisirs
Total activités
socioculturelles
Total des activités

Nombre d’adhérents

Ages

9
24
7
10
21
1
22
17
24
1
4
20
160
2
8
9
4
6
3

De 3 à 6 ans
De 9 à 17 ans
De 10 à 16 ans
De 15 à 39 ans
De 17 à 57 ans
46 ans
De 25 à 61 ans
De 31 à 71 ans
De 35 à 75 ans
69 ans
De 51 à 56 ans
De 62 à 82 ans

2

12 ans

15

De 13 à 18 ans

9

De 13 à 45 ans

20

De 20 à 60 ans

26
14
2
18

De 33 à 71 ans
De 33 à 79 ans
De 35 à 65 ans
De 43 à 88 ans

5
3
7
152
312

De 48 à 73 ans
De 57 à 68 ans
De 79 à 86 ans

De 25 à 34 ans
De 6 à 10 ans
De 7 à 10 ans
De 9 à 13 ans
De 9 à 15 ans
De 11 à 18 ans

20 administrateurs
Le Conseil d'Administration se réunit tous les mois. Entre chaque rencontre, sont
programmés des groupes de travail suivant les chantiers qui les occupent et des réunions
de bureau régulières. Toutes ces réunions ont lieu le vendredi soir à 18h.

16 salariés, correspondant à 12 ETP au 31/12/2016, dont l'activité principale est liée à
l'enfance :

291 enfants sont adhérents entre l’accueil de loisirs et le périscolaire en 2016 :
- l'Accueil de Loisirs est ouvert tous les mercredis après-midi en période scolaire et du
lundi au vendredi pendant les vacances.
- les Activités périscolaires sont celles qui ont lieu dans les écoles Bugeaud et Guérin :
haltes d'accueil, pauses méridiennes, Temps d'Activités Périscolaires et accompagnement
scolaire. Dans le tableau suivant, n'apparaissent que le nombre d'enfants participant aux
haltes d'accueil et à l'accompagnement scolaire car les inscriptions à la cantine et aux TAP
se font directement à la mairie de Brest. On peut donc ajouter une vingtaine d'enfants
supplémentaires qui côtoient les animateurs du PL Guérin.

Nombre
d’adhérents

Activités
périscolaires

Accueil de
loisirs

%
brestois

Quotients familiaux

Ages

113 enfants 93%
109 familles
= stabilité /
2015

49.5% de QF A (le + haut)
16.5% de QF F (le + bas)

Entre 3 et 8 ans
majoritairement

271 enfants
220 familles

40% de QF A (le + haut)
34% de QF F (le + bas)

90%

Baisse des effectifs à
partir de 9 ans

La majorité a entre 3
et 11 ans

Pendant les vacances, nous accueillons quelques enfants étrangers, nouvellement arrivés
en france avec leur famille, qui sont appelés dans le jargon social les "primo-arrivants",
expression qui oublie qu'ils sont "d'abord partis", et pas pour des vacances ! Nous avons
accueilli 40 enfants en 2016, qui sont sortis des hotels ou campings où ils sont logés pour
s'amuser au centre de loisirs de Guérin.

12 bénévoles à l'accompagnement scolaire qui a lieu tous les soirs après l'école au
PL Guérin pour 20 enfants de l'école Guérin cette saison en cours, alors qu'ils n'étaient que
11 enfants concernés la saison 2015/2016.

16 associations proposent des activités régulières dans nos locaux :
- l'Association Comorienne de Brest (ACCBF) se retrouve le weekend et propose des
ateliers cuisine ouvert à tous régulièrement.
- La section Roller est devenue l'association a Chacun Ses Patins à Brest
- l'Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysane (AMAP) Guérin investit le hall
du PL Guérin tous les vendredis soirs.
- L'Office des Retraités Brestois proposent des cours d'Anglais
- Breizh Musicall prépare des créations et animations musicales et dansées
- Un fil à la Patte propose des ateliers de couture
- Gem au petit grain organise des activités telles que du tennis de table
- Gym Pilpo propose des cours de Gym pilates
- Kerkorean donne des cours de k-pop coréenne.
- la LIBIDO, qui propose des cours d'improvisation théâtrale
- Menez ararat donne des cours de danse arménienne
- Rythm'n danse se réunit autour de la danse sportive
- Sel2Mers organise une auberge espagnole et une bourse d'échange local tous les derniers
dimanche de chaque mois.
- Tango à Brest pratique le tango argentin.
- Vivre le Monde propose des cours de danse africaine et de percussions
- Yokai No Karaoke organise des séances de karaoke tous les samedis après-midi.
- EPAL propose de la sophrologie

Des collectifs comme ATTAC, CASA (Collectif d'Accueil et de Soutien et
d'Accompagnement aux Personnes Exilées), Zéro Personne à la Rue, Collectif contre la Loi
Travaille ! et son monde, Collectif de l'Avenir, la CNT (Confédération Nationale du Travail )
se réunissent régulièrement au PL Guérin.

Plein d'amis à qui l'on prête nos locaux et / ou notre matériel et / ou avec qui on
organise des événements :
Vert le Jardin, Plage Guérin, Maison du Libre, les Chats Cosmiques, Linux Quimper,
Mauvais Genre, Manzpakayou, l'AFEV, Les Mondes de Fanny, Bepsort, Radio Pikez,
Maison Relais Espéranza, maison de retraite de l'Adoration, Médiathèque de Saint-Martin,
Passerelle, Sonic Floor, La petite Librairie, L'Association de Parents d'élèves GuérinBugeaud, le Maquis... et pardon pour les nombreux oublis !
Et quelques habitués du Point d'Accès Internet !

– les fêtes de famille du PL Guérin

par Catherine
Depuis 2010, le patro organise sa fête de fin de saison le jour de la kermesse des écoles
Guérin et Bugeaud. Jusqu'en 2015, l'APE organisait la kermesse dans l'école Guérin, puis il
y avait une déambule jusqu'au PL (j'en profite pour remercier Martin et Martine pour leur
balade historique dans le quartier) et une soirée organisée par le PL au PL. En 2015, nous
avons travaillé main dans la main avec l'Association de Parents d'Elèves (APE) et avons
décidé d'investir la place Guérin et d'organiser ensemble un même événement, plutôt que
de le découper en séquences, avec installations / désinstallations en prime !
C'était une belle fête que nous avons renouvelée cette année 2016.
Toutefois, l'organisation de cette fête a soulevé des débats dans l'association, qui se sont
exprimés lors de l'Assemblée Générale le 25 mars 2016. Des adhérents ont le sentiment
qu'on en fait trop sur le quartier et pas assez au sein de l'association. L'ouverture sur le
quartier était en effet le coeur du projet associatif 2012/2015 avec le recrutement d'un
animateur de vie locale (ou éducateur populaire, vous ferez plaisir à Yann) et la
coordination des temps périscolaires. Il y a le sentiment pour un certain nombre de
bénévoles que plus il y a de salariés, plus ils sont délaissés dans le fonctionnmeent de
l'association. En effet, le coeur du travail des animateurs, c'est de jouer avec les enfants, de
leur causer et de causer à leurs parents, qui sont adhérents du PL Guérin en tant que
représentant de leur enfant ! Au PL Guérin, les salariés et bénévoles de l'accompagnement
scolaire voient grandir des fratries entières. Pour autant, ce n'est pas toujours facile de
briser la glace avec les parents qui viennent déposer ou chercher leur enfant, pressés par
leur journée de travail... Alors qu'en organisant une fête, on apprend à se connaître. Et ça
facilite sacrément les relations !
Les débats se sont poursuivis au sein du Conseil d'Administration, qui a choisi de
conserver Guérin en fête organisé avec l'APE le 25 juin et d'organiser une autre fête au
patro le 3 juin avec les bénévoles et les adhérents des sections.
Finalement, ce qui est important, c'est ce qu'on fait ensemble : n'hésitez pas à aller
échanger avec les administrateurs pour préparer ces fêtes ! (atelier 4 de cette AG)

L"édition 2016 de la foire aux Croûtons était
galactique. Depuis 2014, cette fête est l'occasion
de décorer le lavoir à partir de créations des
enfants pour créer des univers. Karine a
particulièrement aimé confectionner des robots
avec des pièces informatiques pendant les
vacances de février pour la foire aux croutons.

Carine a réalisé un stage en 2016 au PL Guérin et a travaillé sur l'évolution des modes
d'engagement dans une structure militante à partir de l'exemple du PL Guérin dans le cadre de son
Master Interventions Sociales. Voici un extrait de son mémoire :
" Nous venons de voir que le dispositif d’entraide Voisin’âge était à l’origine une initiative
d’habitants. Repris à l’échelle du territoire de la Ville de Brest par la collectivité et soumis à
financements et objectifs de résultats, la mise en place de ce dispositif met les partenaires de
terrains, travailleurs sociaux, dans une situation paradoxale.
En effet, la demande de la ville est de susciter l’envie des habitants de s’investir
bénévolement sur les quartiers afin de faire fonctionner le dispositif. « C’est une action de
bénévoles ! » soulignent les partenaires institutionnels qui précisent qu’il n’est pas du ressort des
travailleurs sociaux de faire le travail des bénévoles parce que cela représenterait une charge trop
lourde de travail au vu des financements alloués. D’un autre côté, des contradictions apparaissent
dans les propos entendus par la ville de Brest concernant les missions du travailleur social référent
de structure à l’échelle du quartier pour ce dispositif :

« Le rôle de référent est bien de faire le lien entre tout le monde, tout en accompagnant
l’équipe de bénévoles à mettre en place des actions. C’est un peu la courroie de transmission.
Sécuriser les bénévoles, les réunir régulièrement, je ne sais pas à quelle fréquence mais peut-être
une fois par mois. Au moins. Dynamiser son équipe de bénévoles, aller chercher de nouveaux
bénévoles, donner des missions aux bénévoles… Mais c’est aux bénévoles d’appeler. C’est une
action de bénévoles, voisin’âge. »
Avec une enveloppe budgétaire annuelle de 2000€ accordée pour mener à bien cette
action de bénévoles, le PL Guérin se trouvait, au début de mon stage, en tension face à ce
paradoxe pragmatique. Ceci étant, mon rapport de mission avait pour finalité de guider leur
réflexion afin d’aboutir à une décision quant au maintien du PL Guérin dans ce système ou le
retrait de la structure."
[...]

et un extrait de sa conclusion :
"La convivialité présente au sein de l’équipe d’animation (volonté de convivialité au sein
de l’association), est un des points d’orgue du projet associatif, qui cherche à fédérer les adhérents
autour de valeurs fortes et de rencontres intergénérationnelles pour tous les adhérents. Lors des
réunions de structures ou encore à l’occasion de rencontres du conseil d’administration, les gens se
sont exprimés en déplorant la perte de cette convivialité. « On veut le retour de l’esprit du PL »
L’esprit du PL est toujours là, même si la société et les centres d’intérêts de tout un chacun
évoluent. Comment s’adapter, rebondir, intéresser les publics les plus susceptibles de s’investir au
sein du PL ? Les animateurs de la structure y travaillent avec les jeunes en n’oubliant jamais de
placer l’éducation populaire au cœur de toutes leurs démarches. Anne Muxel nous informe que
« participer à une action politique collective crée une expérience d’engagement directe et concrète
qui laisse (…) des traces sur les attitudes et les comportements ultérieurs. »1. Au contact des
animateurs de la structure, modèles extérieurs d’éducation pour les jeunes, les personnalités se
forgent et ils retiendront l’engagement et le militantisme de leurs animateurs. Même si les jeunes
ne s’engagent pas plus tard de la même manière, ni avec les mêmes convictions, les animateurs
d’aujourd’hui sèment là des graines qui verront encore arriver de nouvelles formes d’engagement."

1 Anne Muxel, « Les jeunes et la politique : entre héritage et renouvellement », Empan 2003/2 (no50), p. 62-67.

Le PL a multiplié les événements ouverts à tous
par Yann:
Sur des sujets politiques comme la Conférence sur le Conflit ( co-organisée avec l'UBO
dans le cadre Des Mots de la Tribu) Conférence Gesticulée sur l'engagement, le sexisme
ordinaire, le travail.

Sur les enjeux locaux :
- avec l'accueil des personnes expulsées du Forestou
et de Zero Personne à la rue le temps d'une semaine
au mois de novembre 2016.
- le soutien au Collectif de l'Avenir et les nombreuses
animations en lieu et place de la salle de l'Avenir.
- et, bien sûr, pour la politique de la vie associative,
avec les nombreux atelier de construction du projet
associatif, là encore ouvert à tous et animé de façon à
lutter contre les formes de domination pour que les
échanges puissent réellement intégrer tout le monde.

Sur des animations festives : au travers des multiples animations du lavoir, de la foire aux
Croûtes (merci la Plage Guérin pour la plus belle fête de quartier du monde!), de la foire
aux Croûtons, la fête des bénévoles, Guérin en fête, Noël en familles, les goûters d'avant
vacances.

Et bien sûr, les Jeudis du PL ont débuté en octobre ! Ils représentent cette ouverture et la
généralise ! Vivement la suite !

La Jeunesse :
par Yann :
Le travail entrepris avec Cathy de la MJC de l'Harteloire pour tisser des liens avec le
collège de l'Harteloire a franchi une nouvelle étapes en 2016.
Avec le soutien d'Elodie Cornec de la mairie de Quartier Centre-Ville, la dernière semaine
de classe a été organisée conjointement par l'équipe enseignante, la MJC et le PL. Le CCQ
et les médiathèques ont également animé un temps.
Cette semaine a aussi permis d'organiser les temps de midi avec les collégiens. Ainsi, ils
ont agi en tant que décideurs et animateurs de ces temps.
Une belle semaine riche de promesses de travail en commun d'autant que le PL Sanquer
nous a rejoint depuis l'automne sur le travail avec le collège.

Les autres activités jeunesse de 2016 en bref :
Un séjour de 9 jours toujours aussi enthousiasmant, la satisfaction de la présence en
augmentation de jeunes filles, les soirées jeux vidéo- jeux de société régulières et qui ont
permis d’accueillir des jeunes de la Maison de Quartier de Bellevue et de l'espace jeunes de
Guilers. Des stages, des soirées repas, de la voile, le séjour geek, un séjour de voile
réunissant 45 jeunes de 5 quartiers de la ville de Brest, des animations l'après midi, la
participation et l'animation de réunions des réseaux d'animateurs jeunnesse, le bénévolat à
la foire aux Croûtes…
Et un manque de moyens criant ! 10H d'animation jeunesse, là où il faudrait 2 animateurs
à mi-temps pour réellement travailler avec les collèges, mener à bien des animations qui
permettent la découverte et l'approfondissement d'activités choisies par les jeunes ainsi
que l'encouragement et la mise en valeur de leur place dans la vie de l’association et du
quartier.

S'emparer des sujets politiques qui nous touchent :
l’atelier primo-arrivants se déroulant à l’école Jean Macé
Par Paol

Depuis le mois d’Octobre, soit le début de l’atelier primo-arrivant, tous les Jeudis,
le PL Guérin vient préter main forte à l’équipe de l’école Jean Macé qui met en place,
conjointement, des cours de Français pour des parents d’élèves nouvellement arrivés en
France et un temps d’animation pour les enfants de ces mêmes parents pour toute la durée
des cours de Francais.

Pour qu’un parent puisse bénéficier de ces cours de Français (animés par des
anciennes maîtresses bénévoles) il faut que l’un de ses enfants soit scolarisé à l’école Jean
Macé, primaire comme maternelle. L’atelier démarre à la fin des classes, à 16h30, et se
termine à 18h. Durant tout ce temps, l’équipe de Jean Macé, aidée d’étudiants bénévoles de
l’AFEV, et donc d’un animateur du PLGuérin, propose des activités aux enfants. Ils
bénéficient de plusieurs espaces telles qu’une salle de classe, une BCD, une salle de sport
et une cour. Et à chaque séance, l’équipe s’organise pour proposer une ou plusieurs
activités simultanées afin de remplir au mieux les attentes des enfants. De nombreuses
séances de travaux manuels ont lieu, offrant au monde un récital de couleurs et de formes
qui n’est guidé que par les dispositions mises en places par l’équipe pour répondre au
mieux aux envies des enfants. Des performances sportives s’enchaînent aussi, à travers
parcours de poutres, matelas et trampoline ou partie de foot, goal volant, petit pont et
genou écorché. Tout cela en parallèle de la garderie de l’école de Jean Macé.
Ainsi, ce temps offre diverses raisons de contentement à toutes les parties mises en
jeux. L’école Jean Macé qui accueille enfants comme parents pour proposer cours de
Français et temps d’animation et en profiter pour resserrer les liens aussi bien avec les
parents que les enfants. Les enfants, qui peuvent profiter d’être ensemble dans une partie
de l’école quasiment vide et disponible et de réinvestir les lieux dans un esprit différent.
Les parents, qui peuvent venir affiner leur maîtrise du français tout en profitant de la
présence de leurs enfants. Et le PL Guérin qui se réjouit de participer à ce temps.
TAP égalité filles/garçons
par Vincent

Un groupe d'enfants et de lycéen-nes de l'Harteloire a participé, fin 2015, à une série de 4
séances d'une heure, à l'école Guérin, pour déconstruire les stéréotypes sur le genre.
Mur d'images, jeux, courts-métrages, débats sur la publicité, le rôle de l'école ou de la
famille... Nous avions réfléchi à la construction de ces quatre séances, et les jeunes de
l'Harteloire ont décidé de revenir à l'école en janvier 2016 pour animer, à leur tour, une
séance de discussions avec les enfants de l'école.

Le lavoir :
par Yann
S'emparer, le mot était déjà utilisé pour le lavoir de la rue Conseil. Et en 2016, ce fut
particulièrement le cas.
En point d'orgue, le festival Nainporte quoi organisé avec Vert le Jardin. 3 jours, 800 nains
et plus de 2000 personnes.

Le lavoir vit de plus en plus et c'est grâce au Centre Breton d'Arts Populaire, à la Pince, au
Slamical Groupe, à la Foire aux Croûtons , à l'association DécouverteS, à l'accueil de loisirs
et à l'accompagnement scolaire du PL Guérin, à Mic-Mac, aux organisatrices du Troc de
Graines, l'organisation de la Fête de la Musique de la Ville de Brest, au BAPAV, aux Petits
Débrouillards, au CCQ Brest-Centre, à la compagnie Th’art’eloire, au collectif NVNA et
bien sûr aux jardinières du jardin partagé.
On en oublie sans doute mais on n'oublie pas que si le lavoir a été ouvert le mercredi et le
samedi, c'est grâce à plusieurs habitants qui, avec l'équipe salariée du PL Guérin, ont
assuré l'ouverture et la fermeture du lieu.

200 personnes accueillies par jour en moyenne dans nos locaux !
Par Catherine
Le travail de Yann sur l'animation locale paie ! Nous sommes de plus en plus repérés
comme un lieu dont on peut s'emparer. Cela n'est pas sans poser des difficultés,
notamment à Aminata, qui assure l'entretien des locaux et est de plus ne plus débordée !
Un groupe de travail composé d'administrateurs est en cours pour tenter d'organiser le PL
pour que les personnes utilisant les locaux puissent s'autogérer.

la course mini-transat Douarnenez :
par Glen
Dans le cadre de la course mini-transat Douarnenez, j'ai organisé avec les enfants de l'école
sur
"l'étape
loisir"
le
parrainage
d'un
skipper.
Grâce aux outils pédagogiques proposés par l'association qui organise la course, nous
avons pu préparer un questionnaire pour le skipper, faire une maquette des bateaux
utilisés
pour
la
course...
Avant le départ nous avons rencontré le skipper Italien en visio-conférence ou les enfants
on
pu
poser
leur
question
directement
au
sportif.
Ensuite il était prévu de faire un point toutes les semaines sur l'avancement de notre
skipper dans la course (activité autour de la cartographie, géographie...), manque de bol
au bout de 2 jours le mat du bateau s'est rompu est il a du abandonner la course...
Install Party :
par Vincent
Dans le cadre de l'inénarrable mois geek du PL Guérin, l'install party de février, en
partenariat avec Linux Quimper, a rassemblé initié-es et curieu-ses autour des écrans de
l'espace multimédia pour découvrir et installer le fameux système d'exploitation alternatif.

Apprentissages et découvertes
par karine

- Les TAP "on apprend à faire nos lacets" avec les maternelles
- Les TAP où Michèle (une personne sourde) est venue nous apprendre quelques mots de
la LSF (langue des signes francaise)
Stage MAO :
par Vincent

Au printemps 2016, huit jeunes ont pu prendre en main Ableton dans le studio du PL,
aménagé au-dessus de la ludothèque.

Ils ont expérimenté autour de boucles audio, découpées par leurs soins ou enregistrées
avec les objets du quotidien. Ainsi, il semblerait qu'on puisse produire de la musique en
appuyant sur des pommes...
Matériel électronique à l'appui, chacun a produit un morceau différent avec les ressources
à disposition du groupe.
Investir l'espace publique :
par Yann
S'ouvrir c'est aussi investir la rue, l'espace publique. Mais ? On n'est pas dans la partie
s'ouvrir ! Oui. Pour investir la rue, on a expérimenté des manières de faire, d'animer. Et
pour nous améliorer, nous avons utilisé la technique du Porteur de paroles. D'abord en
tatonnant puis en se formant auprès de la Scop Le Contrepied et ensuite en interne. Ainsi,
la quasi totalité de l'équipe salariée et des bénévoles ont pu s'y essayer. Et ça nous plait.
Le principe? Reprendre la rue ! Se la réapproprier comme espace politique et non pas
seulement comme espace de passage.
Comment ça marche ? 2 étapes.
La première, une déambulation. Munie d'une question inscrite sur panneau, le groupe
déambule. Et on interviewe les passants volontaires. Durant l'interview, on cherche à
dérouler le fil de la pensée de la personne, affirmant ainsi l'importance de l'avis de chacun.
Mais aussi, à lui faire des « croches pattes », à apporter de la contradiction, pour faire
réfléchir la personne et qu'elle exprime une pensée complexe. Pour finir, on élabore une
« pépite », quelques phrases qui symbolisent la discussion. Et on le note sur un panneau !
Lors de la 2ème étape, le porteur de parole est déployé. On affiche, toujours dans la rue,
toutes les « pépites » récoltées. Et là c'est magique ! L'entrée en discussion est beaucoup
plus facile grâce aux panneaux et la contradiction aussi. Les gens ont soif de discuter, de
débattre. Et ils nous disent, nous remercie. Réellement enthousiasmant, on va continuer !

