Associations/élus, vers une construction participative
Rencontre du 4 juillet
Cette rencontre a été l’occasion de faire connaissance :
» Entre associations et élus
» Entre associations
32 associations étaient représentées sur les 42 de la commune, 12 élus étaient présents. La rétrospective parue
dans l’Écho reprend la matinée en photos. Vous la retrouverez en fin de document.
Après une présentation de chaque participant et de ses attentes, deux ateliers collaboratifs se sont succédés :
Ce serait plus facile pour mon asso, si…
Entre parenthèses, le nombre de post-it.
Cliquez ici pour visualiser cette carte mentale et toutes les demandes

Mon asso peut contribuer à…
Cliquez ici pour visualiser cette carte mentale et toutes les offres

De ces deux ateliers vont découler un certain nombre de groupes de travail, dont l’objectif sera la réflexion et
l’élaboration d’un plan d’actions, de manière participative. En voici le calendrier :
Mutualisation de moyens
Communication
Bénévolat
(matériel et humain)
samedi 14 novembre (10h/12h)
vendredi 29 janvier 2021 (20h-22h)
vendredi 16 avril 2021 (20h-22h)
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Cliquez ici pour accéder à l’inscription aux groupes de travail.

Quand les associations ont le micro !
Rencontre du 04/07/2020
Kdanse

Foulées bourgbarréennes

Pendant ce mandat, ce serait génial d’avoir plus de créneaux
de salles, plus de salles.

10 adhérents – pas de compétition

Note la complicité et la fidélité avec les professeurs. Grande
implication de bénévoles pour le gala et la création des
costumes.
Section badminton (Amicale laïque)
5 équipes - Pendant ce mandat, ce serait génial s’il y avait une
nouvelle salle de sport.
Tennis Club de Bourgbarré
45 adhérents – sortie Roland-Garros – école de tennis
Note le manque d’infrastructures
Pendant ce mandat, ce serait génial d’avoir une salle de
tennis dédiée sinon les adhérents s’inscrivent sur d’autres
clubs.

COBSE Handball
Le club a 10 ans. Pendant ce mandat, ce serait génial d’avoir
une nouvelle salle de sport dédiée au handball.
Manque 1 trésorier et 1 président.
Au fil et à mesure
Organisation des puces des couturières
Remerciements aux communes (Bourgbarré et Corps-Nuds)
Objectif de conserver ses adhérentes
Les Powerfits

Very Club Canin

120 adhérents – 2 nouveaux cours + 2 événements le
dimanche
Le professeur a proposé des cours virtuels pendant le
confinement. Pendant ce mandat, ce serait génial d’avoir plus
de salles.

130 adhérents - Evénement marquant : la Very Breizh Cup

Vins etc.

J’peux pas, j’ai fleurs

Pendant ce mandat, ce serait génial de faire le dernier cours
et d’être associé à la vie de la commune. Sortie finale prévue
en septembre. Content de la salle mise à disposition.
30 adhérents. Sont prêts à aider bénévolement pour
l’élaboration de menu par exemple.

12 adhérents pour une 1ère année – cours 1 fois/mois – atelier
et stage.
Pendant ce mandat, ce serait génial de participer aux
différentes manifestations organisées (ex : Téléthon, marché
de Noël).
US Football
Ecole de foot – mise en place d’un plan éducatif fédéral
(citoyenneté, environnement…)
Pendant ce mandat, ce serait génial si nous n’étions plus la
risée des autres.
Gym pour tous
Si reprise des cours avec 10 personnes  difficulté de trouver
un animateur.
Gênant de déplacer les cours en raison de manifestations
diverses et variées dans la salle polyvalente malgré les
solutions de repli fournies.

US Basket-ball
Trouve génial la rénovation de la salle de sports. Super
entraîneur.
Pendant ce mandat, ce serait génial d’être plus proches entre
les associations. Mise en place du projet du club en
septembre.
APEL
Pendant ce mandat, ce serait génial d’avoir une nouvelle salle
de sport qui pourrait accueillir plus de monde au salon du
modélisme.
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Pitchoune

Tehani

Beaucoup de travail sur la commune mais pas assez
d’assistants maternels. Manque de modes de garde autre que
les crèches privées. Beaucoup de départ à la retraite, peu de
remplacement.
 Nécessite une réflexion approfondie sur ce sujet

47 adhérentes.
Pendant ce mandat, ce serait génial si la salle n’était pas
ouverte aux personnes chaussées.

ACPG-CATM et citoyens de la Paix

Pendant ce mandat, ce serait super de doubler le nombre
d’adhérents. Le tai chi nécessite une pratique régulière.
L’accès à l’étang lorsque la météo le permet est très
appréciable.
Pendant ce mandat, ce serait génial de prendre en compte
l’augmentation de la population pour les infrastructures.

Dates : loto le 7 mars 2021 et AG le 27 février 2021.
Main dans la main
155 personnes au repas organisé tous les ans
485 entrées payantes
11 000€ ont été reversés à l’AFM Téléthon.
Pendant ce mandat, ce serait génial de pouvoir
reprogrammer leurs manifestations !
A noter : le traitement prescrit pour le petit Jules fonctionne.
APE (association des parents de l’école publique)
15 bénévoles actifs
3000€ reversés à l’école publique avec une dizaine d’actions
(vide-grenier, jus de pomme, fête de l’école …). Pendant ce
mandat, ce serait génial si nous avions plus de bénévoles,
plus de parents d’élèves et de réussir à fédérer les bénévoles.

Section Tai Chi Chuan (amicale laïque)

Section Arts plastiques (amicale laïque)
19 adhérents. Ont vraiment apprécié de participer à un
événement organisé par la commune, par la tenue de la
buvette. Exposition en septembre/octobre.
A la rencontre du yoga
Cours à Bourgbarré et Saint-Erblon  les cours sont
complets.
ACCA (chasse)
Pendant ce mandat, ce serait génial si nous pouvions vivre en
bonne convivialité avec tout le monde.

Club des Bons amis

Ecole de pêche / Pêcheurs sportifs d’Ille-et-Vilaine

Pas de loto, pas de pique-nique. 60 adhérents et présence
d’une vingtaine tous les jeudis. Recherche des membres du
bureau.

3000 adhérents pour les pêcheurs sportifs / 20 élèves pour
l’école de pêche.
Pendant ce mandat, ce serait génial de continuer à entretenir
le plan d’eau et les abords de l’Ise.

Kerbarrés
6 heures de VTT – AG – Soirée – Sortie annuelle
Ecole de VTT avec les enfants – Augmentation du nombre
d’adhérents.
Projets : bourse aux vélos, ouverture d’une randonnée plus
accessible pour briser la réputation de rouleurs du club.
Binettes et compagnie
Ouverture du jardin mi-mai, route d’Orgères – Parcelles
collectives et individuelles.
Local en cours de construction.
Vivre mon école
Participe au conseil d’école : décisions entre mairie, élus,
enseignants.
Pendant ce mandat, ce serait génial si l’école était améliorée.
Importance de trouver un accompagnement des enfants vers
leurs activités.

Rando-Nature
117 adhérents.
Pendant ce mandat, ce serait génial de reprendre les randos.
MACRB (Model Air Club)
12 membres – recherche de terrain extérieur en cours
Mise en place d’un filet de sécurité dans la salle de sports ?
Circuit avec les drônes dans le noir.
Problème de local trop petit.
Pendant ce mandat, ce serait génial d’avoir un créneau plus
tôt afin de pouvoir initier les plus jeunes.
Souhait d’organiser une course.
 Proposition de voler pour les associations gratuitement lors
de leurs événements.
Ecole de musique Rive Sud
Volonté de développer la musique
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Associations et élus : vers une construction participative

Un café convivial

La matinée a permis aux
associations d’échanger
et de faire connaissance,
dans une ambiance
détendue.

C’est parti pour une matinée de travail !
20

Présentation du déroulement de la matinée et de la distribution des outils… Une trentaine d’associations
représentées, 42 participants ont répondu présent à l’invitation de la nouvelle équipe municipale,
le samedi 4 juillet à 9h30.

Tous au micro !

Présentation des
associations, de leurs
réalisations au cours de
l’année écoulée (hors
période Covid) et de
leurs attentes pour le
mandat en cours.

Réflexions participatives

Les participants ont creusé les fondations en échangeant sur :
« Ce serait plus facile pour mon association, si… »
Production des ateliers :
• Besoins de structures : 20 post-it
• Besoin humain/formation : 24 post-it
• Besoin en matériel : 23 post-it.

21

Et « En quoi mon association peut contribuer à… »
« En quoi je peux aider à… »
• Propositions d’entre-aide : 35 post-it

Des briques de couleur, pour construire l’avenir

Chacun a affiché ses propositions et ses idées. La synthèse qui sera faite de cette réflexion partagée servira
de fondation à de futures réunions de travail, sur des thèmes issus de cette matinée. Un agenda sera transmis
aux associations, pour leur permettre d’être présentes en fonction de leurs besoins.

Des associations,
prêtes à se retrousser
les manches !
Ce travail de fond renforce les bases
d’un partenariat ouvert entre associations.
La construction d’un support de mutualisation
des compétences et des échanges de services
sera notamment à réfléchir avec les responsables
d’associations et la commune,
lors de réunions à venir.
22

Stand Bénévolez-vous !
Forum des associations du 5 septembre 2020
Réponses au questionnaire sur le bénévolat (13 répondants)

Secteurs souhaités par des
volontaires
En relation
avec des
animaux

Domaines de compétences des
volontaires
Menuiserie
Social

Social

Electricité
Culture

En relation
avec des
enfants

Arts
plastique
Accueil

Coiffure,
maquillage

Restauration
Animation

Asso
sportive
Nature
Bureautique

Accompagnement
Civisme

Missions possibles
Gérer l'image
des assos via
les réseaux
sociaux

Gérer les
branchements
électriques

Décorer
salles,
tables…
(fleurs…)

Disponibilité des volontaires

Tenir un stand
buvette,
restauration

Semaine
Journée

Aider au
transport
Créer des
affiches

Distribuer les
prospectus

Gérer la
circulation

Semaine en
journée

Plutôt en
week-end

Journée et
soir
Faire les
courses

Mise en place de
stands, barnums…

Soir et
week-end

Bilan 2019-2020

Associations Bourgbarréennes
En raison de la situation sanitaire liée au COVID-19, la réunion de fin de saison rassemblant
l’ensemble des associations bourgbarréennes s’est finalement organisée tardivement. Un
questionnaire leur a été transmis par mail. Vous trouverez ci-dessous un retour des associations.

TENNIS CLUB BOURGBARRÉ
Nom et prénom du (de la) président(e) : MARTINO Agostino
Email de l'association : tennisclubbourgbarre@gmail.com
Bilan de la saison 2019/2020 :
Très bon bilan pour notre association avec la création de l'école de tennis.
Nous avons également augmenté nos inscriptions avec 22 nouvelles adhésions dûes au dynamisme
du bureau et des activités hors club que nous avons organisées.
Projets de la saison 2020/2021 :
Continuer sur notre lancée.
Démarrage du projet, en étude en tout cas, de la salle des sports et si c'est possible notre sortie à
Roland Garros.
Faire vivre encore plus notre club en communiquant sur nos activités.
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Oui
Commentaires :
Si le créneau du vendredi soir est disponible je suis preneur.
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US BOURGBARRE FOOTBALL
Nom et prénom du (de la) président(e) : Bourgé Gaëtan
Email de l'association : usbourgbarre@gmail.com
Bilan de la saison 2019/2020 : Sportivement les résultats ont été correct. Sur le plan de l'animation
du club, le voyage à Frampton a été annulé ainsi que le tournoi : la Celtic Cup.
Projets de la saison 2020/2021 : Nous allons continuer la marche en avant du club sachant que
beaucoup d'incertitudes dûes au covid ne sont pas levées....
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Non
Commentaires : Comme les années précédentes nous aurons besoin de la salle pour différentes
manifestation : repas du club ; rassemblement U9, loto...

KERBARRES
Nom et prénom du (de la) président(e): Pallier Yvan
Email de l'association : kerbarres@gmail.com
Bilan de la saison 2019/2020 :
La première partie était très convenable. Et après ce coup d'arrêt forcé, les choses se remettent en
place.
Projets de la saison 2020/2021 :
Création d'une section Rando, axé sur un mode de roulage plus modéré, pour fédérer de nouveaux
adhérents.
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Oui

GYM POUR TOUS
Nom et prénom du (de la) président(e) : JAMIN MADELEINE
Email de l'association : gympourtous.bourgbarre@laposte.net
Bilan de la saison 2019/2020 :
85 adhérents et 91 participants répartis sur 5 cours : Lundi soir (21 personnes), mardi matin 9h30 (28
personnes), mardi matin 10h30 (20 personnes) , mardi soir (10 personnes) ,et le jeudi soir (12
personnes) ; 6 fréquentent deux cours et 13 extérieurs.
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cotisation annuelle : 98 € et deux cours 170 € (par semaine)
Projets de la saison 2020/2021 :
En recherche de professeur pour le cours de Body zen le jeudi soir.
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Oui
Commentaires : En cette période de pandémie, difficulté pour organiser des pré-inscriptions de
l'année 2020-2021 et pour embaucher un animateur pour le jeudi soir. Nous avions prévu des
séances de découverte pour le jeudi soir avec l'animateur que nous aurions pu recruter et ainsi
prévoir les inscriptions. Le forum aura-t-il lieu ? Autant de questions qui nous font douter en tenant
compte de la situation financière de l'association et du contexte du monde du travail (de plus en
plus de cours en Entreprise et beaucoup moins de personnes salariés dans l'association et qui ne
veulent pas s'investir).

A LA RENCONTRE DU YOGA
Nom et prénom du (de la) président(e) : Sylvie TRUFFAUT
Email de l'association : alarencontreduyoga@gmail.com
Bilan de la saison 2019/2020:
Saison difficile, comme toutes les associations, à cause de l'arrêt de l'activité.
Les adhérents ont été solidaires en permettant de régler intégralement les intervenantes.
Les enseignantes ont proposé des séances (audio ou vidéo) via internet durant cet arrêt.
Nombre d'adhérent(e)s : 115 (dont 31 de Bourgbarré, 39 de Saint Erblon, 11 d'Orgères et autres
communes environnantes).
Annulation de la fête des 20 ans de l'association prévue le 26 avril.
Projets de la saison 2020/2021 :
Retrouver une activité normale.
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Oui

AMICALE LAÏQUE – SECTION TAI CHI CHUAN
Nom et prénom du (de la) président(e): Franck MORVAN (responsable de section : Yacine
MOKHNACHI)
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Email de l'association : yacine.mokhnachi@orange.fr
Bilan de la saison 2019/2020 :
Saison très difficile pour cause du confinement et de l'absence de salles // 15 adhérents à ce jour
Projets de la saison 2020/2021: trouver une salle pour un créneau en week-end.
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Oui

VINS ETCAETERA
Nom et prénom du (de la) président(e) : Emmanuelle PÉGOURIÉ
Email de l'association : vinsetcbourgbarre@yahoo.fr
Bilan de la saison 2019/2020 : une saison qui avait très bien commencé mais interrompue avant
d'être terminée, comme pour tous !!!
Projets de la saison 2020/2021 :
On continue les ateliers, ainsi que les réunions avec des professionnels du secteur viticole et le repas
de clôture si possible, on organisera une sortie dans un vignoble !
Projets en attente de connaitre la situation sanitaire de la fin de l'année.
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Oui
Ci-dessous les demandes de créneaux spécifiques 2020-2021 pour l’association Vins etc :
Salle Lamballais, le mercredi, de 20h à 22h30 :

●
●
●
●
●
●
●

le 9 septembre 2020
les 7 et 14 octobre 2020
les 4 ,18 et 25 novembre 2020
les 20 et 27 janvier 2021
les 10 et 17 mars 2021
le 21 avril 2021
le 26 mai 2021

MAIN DANS LA MAIN - TÉLÉTHON
Les salles sont réservées :
Repas dansant le dimanche 29/11/2020 (salle polyvalente)
et Randonnée pédestre le vendredi 04/12/2020 (Dômes de l’Ise).
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AMICALE LAÏQUE - SECTION THÉÂTRE
Nom et prénom du (de la) président(e) : Houget Cécile responsable section (président = Franck
Morvan).
Email de l'association : theatrebourgbarre@yahoo.fr
Bilan de la saison 2019/2020 :
La saison s'est bien déroulée, mise à part l'impossibilité de la conclure par la semaine du théâtre du
fait de la crise du coronavirus. Les cours ont donc été stoppés lors du confinement, et n'ont pas
repris.
Au total : 46 adhérents de - 18 ans et 9 adultes.
Un spectacle géré par l'Adec a été présenté dans le cadre des 50 ans de l'Adec, juste avant le
confinement. C'était un très chouette spectacle, bien rythmé ! 80 personnes se sont déplacées
malgré la date (7 mars, juste avant confinement), spectateurs tous ravis en partant. Spectacle assuré
par une troupe amateur de Rennes : la compagnie Tintamarre avec "4 m2".
Projets de la saison 2020/2021:
Reprise des ateliers avec les jeunes et adultes. Mêmes profs. (Dernière année de Benji Leblay).
Semaine du théâtre du 29 mai au 06 juin 2021. (Demande comme l'année dernière d'avoir la salle
polyvalente dès le 28 mai au soir pour faire l'installation pour avoir le premier week-end entier pour
les répétitions générales). Si l'occasion se présente, pourquoi pas faire venir un spectacle dans
l'année, peut-être en coopération avec commission culture ?
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Oui

KDANSE
Nom et prénom du (de la) président(e) : Céline Besnier
Email de l'association : danse.bourgbarre@gmail.com
Bilan de la saison 2019/2020 :
241 élèves dont 25 en body-sculpt, quelques élèves en double cours de danse. Tous les projets n'ont
pas pu se faire du fait de la pandémie dont le gala qui devait avoir lieu fin juin.
- Bascule avec succès des cours éveil le mercredi matin exclusivement: leur attention et leur
disponibilité sont bien meilleures
- succès du stage de Breakdance pendant les vacances de la Toussaint, nous devions en faire un autre
fin mars
Bilan des associations - 03/07/2020
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- Téléthon 2019 : nous avons pu reverser 1544€ grâce aux 270 spectateurs qui sont venus voir danser
60 danseurs de l'association : les tous petits et les ados.
- Festival Illoriental 25 janvier 2020 : encore une fois cette année l’association Noor Ed Dunia a invité
Kdanse à participer, c’est une collaboration très fructueuse et toujours intéressante car cela permet
de mixer les styles (danse orientale et modern-jazz). Nos danseuses des 2 groupes d’atelier
chorégraphiques du jeudi ont pu danser, même Sarah nous a fait la joie de monter sur scène !
Projets de la saison 2020/2021 :
Report du gala 2020 en 2021
Nous espérons pouvoir maintenir le nombre de nos adhérents l'année prochaine.
D'autres stages seront proposés en 2020/2021
Nous voulons ouvrir de nouveaux créneaux car les élèves de cette année ne pourront pas tous se
réinscrire dans certaines catégories (nos grandes ados/jeunes adultes et nos jeunes collégiennes).
Nous aimerions basculer notre costumerie de l'ancienne mairie vers le local du Dôme de l'Ise que
nous occupons actuellement pour n'occuper qu'un seul local (cela nous évite des allers/retours), les
foulées bourgbarréennes pourraient occuper la pièce de l'ancienne mairie. Cela doit être vu
évidemment avec eux, nous ne souhaitons rien imposer.
Nous aimerions pouvoir proposer à nos adhérents un 2ème créneau de body-sculpt le jeudi soir si
une salle est disponible.

LES POWERFITS
Nom et prénom du (de la) président(e) : RAFIER Margeorie
Email de l'association : lespowerfits@gmail.com
Bilan de la saison 2019/2020 :
Les 2 nouveaux cours proposés (Hiit et Zumba gold) ont pu être maintenu avec quelques adhérents.
Le nombre d'adhérents est quasi le même que l'année dernière. Beaucoup d'adhérents se sont
réinscrits et de nouveaux nous ont rejoints.
Nous n'avons pu organiser qu'un seul stage de Kuduro malheureusement dû à la crise sanitaire
actuelle qui nous en également empêchée d'organiser notre représentation de fin d'année.
Projets de la saison 2020/2021 :
Continuer à proposer les mêmes cours en accentuant la communication autour des cours de Hiit et
de Zumba Gold afin que ces cours soient à l'équilibre financièrement.
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Poursuivre les cours/ stage de Kuduro Fit à raison d'une fois par mois les dimanche matin.
Salarier une deuxième professeure (Maeva Queiros).
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle
bourgbarréenne ? Oui

TEHANI
Nom et prénom du (de la) président(e) : JOUANNY Marion
Email de l'association : association.tehani@yahoo.com
Bilan de la saison 2019/2020 :
Cette année l'association a compté 47 adhérentes, réparties comme suit :
- 9 petites
- 18 ados
- 20 adultes
Nous avons fait une prestation rémunérée pour un traiteur à l'occasion du nouvel an.
L'association a également créé un site internet, produit par une étudiante en web design pour valider
sa formation.
Projets de la saison 2020/2021 :
Les projets de cette année qui n'ont pas pu voir le jour à cause de la situation du covid
- spectacle de fin d'année au Zéphyr à Châteaugiron
- production et vente de T-shirt avec le logo de l'association
- investir dans des gobelets réutilisables au logo de l'association
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Oui

AU FIL & A MESURE
Nom et prénom du (de la) président(e) : Bras Patricia
Email de l'association : aufiletamesure35@gmail.com
Bilan de la saison 2019/2020 : Bien
Bilan des associations - 03/07/2020
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Projets de la saison 2020/2021 : ATELIERS DE COUTURE HEBDOMADAIRES ET STAGES
MENSUELS LE SAMEDI
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Oui

J’PEUX PAS J’AI FLEURS
Nom et prénom du (de la) président(e) : Eberhardt Nadine
Email de l'association : jpeuxpasjaifleurs@gmail.com
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Oui
Commentaires :
Demande la possibilité d'obtenir la salle Lamballais pour cours le mardi soir une fois par mois

BINETTES ET COMPAGNIE
Nom et prénom du (de la) président(e) : FERRET Christelle
Email de l'association : jardinpartagebourgbarre@gmail.com
Bilan de la saison 2019/2020 :
- Création de l'association (07/11/19)
- 26 adhérents, 23 parcelles individuelles occupées (au 05/06/20) ;
- signature d'une convention de mise à disposition de l'espace et des équipements avec la commune
en mars 2020 ;
- Ouverture du jardin le 16/05/20 (contexte un peu particulier car limité à 10 personnes à la fois
/déconfinement) ;
- achat de matériel et de matériaux pour usage collectif ;
- construction d'un local à jardinier et cuve enterrée par la Mairie de Bourgbarré (juin 2020) ;
- formation des jardiniers au compost par Vert le Jardin (27/06/2020) ;
- entretien des parcelles individuelles et collectives ;
- organisation événement pour fédérer les adhérents.
Projets de la saison 2020/2021 :
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- aménagement du local ;
- entretien des parcelles individuelles et collectives ;
- aménagement de la parcelle collective ;
- couverture des parcelles inoccupées / engrais vert ;
- formation des jardiniers / entre-aide ;
- déplacement collectif pour des achats en pépinière ;
- organisation événement pour fédérer les adhérents
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Non

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE)
Nom et prénom du (de la) président(e) : NICOLAS CARIMALO
Email de l'association : apebourgb@gmail.com
Bilan de la saison 2019/2020 :
Actions prévues et réalisées :
- Vide grenier 21e édition
- Opération jus de pomme (ramassage, pressage et ventes (stoppées avec le Covid)
- Ventes de Sapins de Noel
- Marché de Noel (ventes de jus de pomme, de kits Gourmands)
- Spectacle de la nouvelle année pour les enfants de Françoise Dolto (Les expériences
extraordinaires)
Actions prévues et non réalisées:
- "Pic Nic de l'APE"
- Vente de jus de pomme (le stock restant)
- Vente de livres à 1.50€
- Fête de l'école
- Boum des CM2
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Baisse du montant net récolté par l'APE de 3 500€ cette année. L'APE reversera donc moitié moins
d'argent à l'école Françoise Dolto pour 2020/21.
Projets de la saison 2020/2021:
- "Pic Nic de la rentrée" (pique -nique organisé par l'APE et VME) (début septembre)
- Vente de livres à 1.50€ (septembre-octobre-novembre)
- Vide grenier 22 ème édition (octobre)
- Opération jus de pomme (ramassage, pressage et ventes) (novembre et toute l'année pour les
ventes)
- Marché de Noël (ventes de jus de pomme, de kits Gourmands) (décembre)
- Spectacle de la nouvelle année pour les enfants de Françoise Dolto (janvier)
- Vente de jus de pomme (toute l'année)
- Fête de l'école (juin)
- Boum des CM2 (juin)
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Non

VIVRE MON ECOLE
Nom et prénom du (de la) président(e) : BIGNON CAROLE
Email de l'association : vivre.mon.ecole@gmail.com
Bilan de la saison 2019/2020 :
Un changement de bureau et une crise qui n'a hélas pas permis de pouvoir organiser assez de
rencontres avec les adhérents et les partenaires de l'association (Ecole - mairie).
Projets de la saison 2020/2021 :
Construire un relationnel différent avec les différents interlocuteurs (Ecole, mairie) et permettre à
l'association des parents d'élèves et aux parents d'être entendus dans les choix et décisions qui vont
être prises.
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Non

ASSOCIATION PITCHOUNE
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Nom et prénom du (de la) président(e) : AKMOUNE CHARLYNE
Email de l'association : assopitchoune@free.fr
Bilan de la saison 2019/2020 :
Spectacle de noël /decembre 2019
Braderie /mars 2020/annulée
Spectacle/mai 2020/annulé
Projets de la saison 2020/2021:
Spectacle de noël / décembre 2020/ programmé
On hésite à reprogrammer une braderie au vu de la situation actuelle.
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Oui

AMICALE LAÏQUE – SECTION ARTS PLASTIQUES
Nom et prénom du (de la) président(e): Président Franck Morvan
Email de l'association :
Email du (de la) président(e) si différente:
Bilan de la saison 2019/2020 :
Les 2 ateliers d'arts plastiques ont regroupé 19 enfants de 6 à 12 ans. Difficile de faire un bilan étant
donné que l'année s'est arrêtée le mercredi 11 mars. L'ambiance entre les enfants était bonne .Leur
intérêt pour l'activité s'est avéré constant.
Natacha et moi-même aimerions exposer à la mairie leurs travaux et durant quelques semaines
même s'ils sont peu nombreux. Le mois de septembre voire même avant serait idéal avant le
redémarrage des ateliers du mercredi.
Projets de la saison 2020/2021 :
Le projet reste d'accueillir 2 groupes d'enfants les mercredis après-midis. 28 séances sont proposées
entre début octobre et fin juin, hors vacances scolaires.
Les projets se dessineront en début d'année en fonction des enfants et de leur implication dans
l'activité.
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Oui
Vous pouvez également noter ici vos commentaires ...
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Nous avons émis le souhait de retrouver les 19 enfants autour d'un gouter pour finaliser cette drôle
d'année et sonder aussi ceux et celles qui pensent se réinscrire. Parents et enfants sont demandeurs.
Le 1er juillet, nous pourrons nous retrouver à l'étang pour une heure conviviale.

AMICALE LAÏQUE – SECTION BADMINTON
Nom et prénom du (de la) président(e) : GERALDINE COUDRIN LEFEUVRE
Email de l'association : bad.bourgbarre@gmail.com
Bilan de la saison 2019/2020 :
Le nombre d'adhérents se maintien par rapport aux années précédentes. Les créneaux adultes le
lundi et mercredi ont bien fonctionné. Le créneau enfant du vendredi soir avec deux groupes de 20
enfants chacun avec la présence d'un éducateur sportif. Le bilan sera envoyé par le trésorier.
Projets de la saison 2020/2021 :
Proposer aux adultes le mercredi soir des entraînements avec un éducateur sportif (contact déjà pris
: Yann Le Masson) ;
Organiser des tournois en interne et un tournoi de blackminton ;
Mettre en place quelques moments de convivialité (repas de l'association, galettes des rois...).
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Oui

RANDO-NATURE
Le bilan de l'année 2019-2020, est positif avec 117 adhérents. Nous avons annulé nos sorties pour
cause coronavirus. Pour 2020-2021, pas encore de projet car nous n'avons pas eu de réunion de
bureau.

ACPG-CATM et CITOYENS DE LA PAIX
2021 : le 27 février 2021 salle polyvalente pour l'A.G et le 7 mars 2021 la même salle pour le loto et
bien entendu les commémorations. Cette année nous n'avons pas fait de Loto en raison des
problèmes sanitaires.

FOULEES BOURGBARRENNES
Nom et prénom du (de la) président(e) : Henri MENANT
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Email de l'association : henri.menant35@hotmail.fr
Email du (de la) président(e) si différente:
Bilan de la saison 2019/2020 :
Courses en Bretagne et en France (Bourgogne) en individuel ou en groupe.
Différentes réunions ou rencontres conviviales
Projets de la saison 2020/2021 :
Même projet que pour l'année en cours.
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Non
Vous pouvez noter ici vos commentaires ...:
Pas de créneaux hebdomadaires ou mensuels, mais réunion 1 fois tous les 3 mois - un vendredi de 19
h à 21 h dans la salle du Semnon.

MACRB MODELE AIR CLUB RENNAIS
Nom et prénom du (de la) président(e) : DESILLE Christophe
Email de l'association : christophe.desille@orange.fr
Bilan de la saison 2019/2020 :
Bilan positif pour cette année, le nombre d'adhésions a progressé, nous sommes une douzaine
d'adhérents dont quelques mineurs.
Nous remercions la mairie de nous avoir alloué un local dans la salle de sport afin de stocker notre
matériel.
Nous sommes présents tous les jeudi soir pour pratiquer notre activité à partir de 21h30.
Nous évoluons de temps en temps sur le terrain d'auto cross en accord avec la mairie depuis 4 ans,
lorsque la météo est propice.
Projets de la saison 2020/2021 :
Nous souhaiterions développer notre activité à l'extérieur, Mr le Maire nous a proposé un terrain
derrière les Dômes de l'Ise.
Une rencontre a été évoquée pour faire une démonstration à l'extérieur.
Nous souhaiterions disposer d'un local plus grand, car nous avons investi dans des structures
d'évolution de drones, et le local dont nous disposons devient trop petit.
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VERY CLUB CANIN
Nom et prénom du (de la) président(e) : ARIBART NATHALIE
Email de l'association : vccb@outlook.fr
Bilan de la saison 2019/2020 :
Le bilan de l'année est bon nous sommes stables environ 130 adhérents sur l'année. Nous avons fait
nos concours d'agility en février et la pandémie a stoppé les compétitions et par conséquent tous nos
sélectifs et finales aussi.
Nous espérons malgré tout pouvoir organiser LA VERY BREIZH CUP 2020 en aout 2020.
Projets de la saison 2020/2021 :
En 2021 nous prévoyons 2 concours d'agility en février, un cani-cross en mars (date à définir), un
concours d'obéissance en octobre (date à définir) et 2 concours d'agility en novembre.
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Non

ECOLE DE MUSIQUES TRADITIONNELLES LES MENHIRS
Nom et prénom du (de la) président(e): Guillot Denis
Email de l'association: club.des.menhirs@wanadoo.fr
Bilan de la saison 2019/2020:
Association loi 1901
11 membres de Conseil d’administration
Environ 800 h de bénévolats
177 adhérents en 2019 Enseignement
11 professeurs spécialisés en musiques traditionnelles.
Manifestations
-

Dimanche 20 janvier : Salle ti ar men – Le Sel de Bretagne Spectacle jeune public « Le
murmure de la mer » suivi d’un fest-deiz animé par les élèves de l’école de musique.
Dimanche 28 avril : La Chapelle St Melaine – Pancé Concert de nos élèves guitaristes et
flûtistes
Dimanche 5 mai : Parc des rhododendrons – Ercé en Lamée Concert de nos élèves
talabarder, clarinettistes, biniouaer, percussionnistes et de n’goni.
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-

-

Dimanche 12 mai : Chapelle Ste Anne – Le Sel De bretagne Concert de nos élèves violonistes
et pianistes
Dimanche 19 mai : Salle des anciens combattants - Bourgbarré Concert de nos élèves
harpistes et accordéonistes
Vendredi 31 mai Café le Cellier – Ercé en Lamée Session de musique Bretonne dans le cadre
du Sel’TiVal
Samedi 8 juin : Médiathèque La bulle – Bain de Bretagne Causerie musicale et chantée de
Patrick Bardoul dans le cadre du Sel’TiVal
14,15,16 juin : Salle Ti Ar men – Le Sel de Bretagne Sel’TiVal : Concert avec Awake et carte
blanche à Charles Quimbert. Spectacle de fin d’année de l’école de musique. Fest-noz de la St
Jean, feu de la St Jean, Jeux bretons, initiation au gouren, expo sur les 50 ans de l’association,
animations zéro déchet, initiation à la danse bretonne. Randonnée Chantée, Repas chanté
des 50 ans de l’association, et fest-deiz scène ouverte.
Dernier samedi de chaque mois : Point b@r – Bain de Bretagne Session irlandaise
Vendredi 5 juillet : La Chapelle du Coudray – Bain de Bretagne - Concert avec Emmanuelle
Bouthillier et Matthieu Guitton
Vendredi 11 octobre : Salle Jean-Baptiste Chevrel – Tresboeuf Festival du Grand Soufflet.
Ciné-concert « Nanouk L’esquimau » par Christian Oller.
Samedi 16 novembre : Salle Ti Ar Men – Le Sel de Bretagne Assemblée générale de
l’association, et fest-noz de la veillée aux Châtaignes
Mercredi 20 novembre : Salle Ti ar Men – Le Sel de Bretagne Master-class et concert en lien
avec le festival Yaouank. Groupe invité cette année : Breizh Amerika.

Stages
-

Samedi 26 janvier : Stage de chant avec Joanni Curtet
Samedi 2 mars : Stage de chant avec Vincent Brusel
Samedi 18 mai : Stage de chant avec Marthe Vassalo
Samedi 8 juin : Stage de chant avec Gael Rolland

Projets de la saison 2020/2021:
Manifestations
-

Dimanche 19 janvier : Salle ti ar men – Le Sel de Bretagne Spectacle jeune public « Deux
matelots du port de Nantes » suivi d’un fest-deiz animé par les élèves de l’école de musique.
Dimanche 29 mars : Musée Eugène Aulnette – Le sel de Bretagne Concert de nos élèves
guitaristes et violonistes
Samedi 4 avril : Médiathèque Jeu 2 mots – Crevin Concert commun aux écoles de musique
des Menhirs et Opus 17 de Bain de Bretagne
Dimanche 19 avril : La Chapelle du Coudray – Bain de Bretagne
Concert de nos élèves
guitaristes (accordage DADGAD), pianistes, flûtistes et de bodhran
Dimanche 10 mai : Les Mines de la Brutz – Teillay Concert de nos élèves talabarder,
clarinettistes, biniouaer, percussionnistes et de n’goni.
Jeudi 21 mai : Tour Duguesclin Concert de nos élèves harpistes, accordéonistes et chanteurs.
Jeudi 21 mai : Le Sel de Bretagne Animation de la REDADEG, course pour la langue
bretonne.
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-

-

Vendredi 5 juin : La Chapelle du Coudray - Bain de Bretagne
Concert du duo Vincent
Brusel et Daniel Perez. Première partie par Robert Bouthillier, des élèves de l’école de
musique des Menhirs ou les musiciens de l’association Bain de culture.
Samedi 20 juin : Salle Ti Ar men – Le Sel de Bretagne Spectacle de fin d’année de l’école de
musique. Fest-noz de la St Jean, feu de la St Jean.
Dernier samedi de chaque mois Point b@r – Bain de Bretagne Session irlandaise
Samedi 10 octobre : Salle Ti ar Men – Le Sel de Bretagne Festival du Grand Soufflet.
Programmation à définir
6, 7, 8 novembre : Salle Ti Ar Men – Le Sel de Bretagne Ramaojerie de pommé, assemblée
générale de l’association, et fest-noz de la veillée aux Châtaignes
Courant novembre : Salle Ti ar Men – Le Sel de Bretagne Master-class et concert en lien
avec le festival Yaouank.

Stages
-

Samedi 18 janvier : Stage de chant avec Morgane Le Cuff
Samedi 8 février : Stage de chant avec Dainouri Choque
Samedi 28 mars : Stage de chant avec Jean-Félix Hautbois
Samedi 25 avril : Stage de chant avec Eric Desgrugillers
Samedi 16 mai : Stage de chant avec Patrick Bardoul
Samedi 6 juin : Stage de contes avec Robert Bouthillier

Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Oui

UNION SPORTIVE BOURGBARRE BASKET
Nom et prénom du (de la) président(e) : L'HOSTIS Philippe
Email de l'association : usbb.contact@gmail.com
Bilan de la saison 2019/2020:
(Malgré le confinement) Bilan stable, rédaction du projet club.
Projets de la saison 2020/2021:
Synthèse du projet club.
2 Objectifs :
○ Bien-être et Basket Qualitatif
Comment ?
○ Une Organisation, des Bénévoles.
○ Ensemble avec un projet lisible et simple pour tous
4 Thématiques simples : Finances, Vivre Ensemble, Organisation, Technique basket.

Bilan des associations - 03/07/2020

16/17

De plus, nous espérons lancer cette année le Basket Santé (pour les personnes plus âgées) dans la
salle (La Coudette) près du pôle santé (des discussions sont en cours sur le sujet).
Avez-vous besoin de créneaux hebdomadaires ou mensuels dans une salle bourgbarréenne ? Oui
Nos besoins sont les mêmes que les autres années avec en plus le souhait de pouvoir utiliser la salle
des sports certains dimanches pour nos seniors (En accord, en nous synchronisant avec le tennis qui
occupe la salle 1 dimanche sur 2).
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