
Rapport général des 
activités 2018-2019 

Bilan des sections 



Section : 
ACTIVITES PHYSIQUES 

ADAPTEES  

Nombre de 

pratiquants : 8 

   
       BILAN DE LA SAISON 2018-2019 

Les points positifs:  
Le groupe s'accroît, le bouche à oreille fonctionne positivement. 

Perspectives ou projets :  

Créer des partenariats avec 

des structures de santé pour 

proposer un parcours sport 

santé à la JA. Bilan  
saison 2018-
2019 



Section :AhBonDanse 
 

Marie Pierre Uguen: Responsable  section 

Isabelle Robinet :Trésorière 

   Christine Roger et Brigitte Briand:Secrétaires   

               Audrey le Danvic : Communication  

Manon  Constance Caroline  Léa  Elise  Patricia 

Membres actifs  

Nbre de pratiquants 2018-2019 : 

                                    503  

Bilan  
saison 2018-
2019 

       BILAN DE LA SAISON 2018-

2019: Un gala riche en émotion  sur le thème des 15 

années de Albane au sein de ABD et le clap de fin en 

tant que professeur de danse pour Patricia. 

Une belle réussite sur l’ensemble des concours de 

danse  et des rencontres avec 5 sélections en national  
2019/2020 : Nouvelle équipe de professeurs 

de danse avec l’arrivée de Sara Leclerc et 

Valentine Paugam permettant  une 

augmentation des créneaux de danse pour 

les petits de 4 à 8 ans. Auditions pour 

participer à la Masterclass des Beaux 

Jours de la Danse =>9 élèves de ABD 

sélectionnées pour un groupe de 24 

danseurs sur l’ensemble de la région 

.Spectacle le 11 10 2020.  



Section : Aïkido             

Nombre de 

pratiquants : 43     

  BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
Les points positifs:  
Participation active des adhérent(e)s aux différents stages 
et évènements organisés tout au long de la saison. 

 Les attentes: 
       Une  pleine   réussite   aux  

      différents passages  de  grade et   

      une  hausse  de  l’effectif  de  la  

                 section. 

Les responsables de la section:  

Frédéric Pigeon (pdt), Antoine Bonno (tréso) 

et Thomas Duval (secr) 

Bilan  
saison 2018-
2019 



Section : 
JA ATHLETISME 

Les responsables de la section:  

                       Michel Huet – Président 

Claude Nicolas - Entraineur 

Nbre de pratiquants:  73 

                     

Bilan  
saison 2018-
2019 

       BILAN DE LA SAISON 

2018-2019 
Les points positifs:  
1) Des athlètes compétitifs dans les championnats et des 

athlètes pratiquant ce sport en loisir. 

2) Des athlètes de tous les âges (de 10 à 75 ans) 

Perspectives ou projets :  

Proposer à tous les adhérents de la 

JA de participer à notre course  

annuelle et amicale appelée 

« 421 ». 

Photo prise au 421 

Photo prise au Marathon 

de la vie 

Photo prise lors d’un 

championnat 



Nombre de 

pratiquants: 60 

Bilan  
saison 2018-
2019 
 

Perspectives ou projets : 
TÉLÉTHON  

HALL INTERMARCHÉ les 6 ET 7 

décembre 2019 et à la 

    MAIRIE LES 7 ET 8                              

Décembre 2019 

 

 

Événement de la saison 

 
TÉLÉTHON 

 Section : Art Floral 

      BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
Les points positifs:  
EFFECTIFS DE LA SECTION STABLE 



Section : Baby-Foot             
Les responsables de la section:  

Flavien       

Nombre de    

pratiquants : 8      

Bilan  
saison 2018-
2019 

       BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
Les points positifs:  
 L‘ ambiance qui règne au sein de la section 

Les attentes: 
L’achat d’une table Bonzini 

Perspectives ou projets :  

Intégrer la régionale  

Une photo de votre section Une photo de votre section 

Une photo de votre section 



Effectif en net progression +31 % 

Soirée Beaujolais, Galette des rois, De fin d’année 
 

 

Le responsable de la section:  

Vincent Dean  

Section:Danse à Deux 

Bilan  
saison 2018-
2019 



Section : 

Danse de Compétition              
Responsables de la section:  

Yves Bosseboeuf, Michel Coignard 

Nombre de 

pratiquants: 18 

Bilan  
saison 2018-
2019 

       BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
       Points positifs: Stabilité des effectifs,  

        Bons résultats en compétitions nationales  

        Attentes: Entraînement surveillé 

Projet :  

2019-2020 :   
              Mise en place de séances  

            d'entraînement surveillé 

       Objectif : 1 séance mensuelle  

Evènement(s) de la saison 

2018-2019 : 

 



Section : DOMREMY  
Les responsables de la section:  

Dominique JOLY  

Nbre de pratiquants 

2018-2019 : 

              249 

Bilan  
saison 2018-
2019 

       BILAN DE LA SAISON 2018-

2019 
Les points positifs:  
 Une bonne progression sur l’ensemble de nos gymnastes 

3 gymnastes se sont qualifiées pour la finale des coupes à 

Eaubonne  

 Perspectives ou projets :  

Être prêtes pour une belle 

compétition à Bruz  

Evénement(s) de la saison 

2018-2019 : 

 

Des beaux classements aux 

Championnats Nationaux 

par équipe :  

-Pour les Aînées : une 4ème 

et une 10ème place 

-Pour les Jeunesses : une 

5ème et une 2ème place au 

mouvement d’ensemble  
 



Section : 
Ensembles Musicaux              
Les responsables de la section:  

Jean-Paul LOTTON et Philippe MICHON 

musiciens 

10 + 7 (GJB) 

       BILAN DE LA SAISON 2018-

2019 

Une photo de votre section 

                                       Projets 2019/2020 : 
Ensemble de cuivres: - de nouveaux morceaux à travailler (Pirates des Caraïbes, 
Sweet and Mellow, Stromae etc..) et maintenir le niveau de maîtrise du répertoire acquis 
pour des prestations à venir. 

 - Animation du kiosque à Bruz au printemps 

    - prestation à Chateaubourg le 16/01/2020 

               pour l'animation des vœux du maire. 

                     GJB : Animation à l’Antiseiche le  
                  samedi 20 juin et participation à  
                        JSLP le Samedi 16 Mai 
 

Bilan  
saison 
2018-2019 

Ensemble de cuivres: Février: Soirée musicale à l'école de musique de Bain de 
Bretagne, - Mai: Les dimanche du kiosque à Bruz, Juin: Fête de la musique à 
L’Hermitage - 1 repas partagé entre musiciens et conjoints Septembre 2019 
GJB :  Animation Cocktail Vernissage Parc Ar Milin, Participation au Festival de Jazz 
sous les pommiers à Coutances (JSLP) 



Section : 
Eveil de l’enfant 

Nombre de 

pratiquants : 13      

Bilan  
saison 2018-
2019 

       BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
Un créneau de 10h15 à 11h15 le samedi matin qui accueille des enfants de 2 ans ½ à 4 ans. 

 

Objectif 2019/2020 : ouverture d’un créneau supplémentaire 

1 salariée : Mandana 

2 bénévoles : Elena et Léa 



Section : 
FORM ACTIV             

Nombre de 

pratiquants: 216      

Bilan  
saison 2018-2019 

       BILAN DE LA SAISON 2018-2019 

FITNESS : Succès du nouveau cours de l’après midi 

ZUMBA : Changement de professeur en cours d’année 

Perspectives ou projets : 

Redynamiser la ZUMBA 

(ZUMBA Party)) Une photo de votre section 

Une photo de votre section 
Les responsables de la section:  

Armelle POTIER Céline BINOIS 



Section : 
Gym douce ATOUTFORM 

Nombre de 

pratiquants : 14 

      

Bilan  
saison 2018-
2019 

       BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
Les points positifs:  
Le groupe s'accroît, le bouche à oreille fonctionne positivement. 



Section : 
Fenêtre d’Asie - Chinois 

Les responsables de la section:  Annie Robic 

Nombre de participants : 29      

Bilan  
saison 2018-
2019 

BILAN DE LA SAISON 2018-2019 

 

Nombre de pratiquants : 29 répartis en : 

- 2 cours chinois ado/adultes 

- un cours chinois enfants 

- un cours de calligraphie. 

Les cours se déroulent dans une ambiance conviviale et détendue 

mêlant les générations avec des enfants, des ados, des adultes. 

Nous avons 2 professeures : Hong Ming, résidente de Bruz et Li 

Xia Jing de l’Institut Confucius.     Nous avons ouvert un nouveau 

cours qui s’adresse aux enfants pour une initiation ludique au 

chinois. 

2019 -2020 : reconduire les projets : concert,  

exposition et HSK et augmenter nos effectifs. 

 

 

Evénement(s) de la saison : 
- Le groupe d’enfants a préparé des chants pour participer au 

concert Famille d’artistes, organisé par l’école de musique de 

Bruz, ainsi qu’au Nouvel An chinois à Rennes. 

- Le groupe « calligraphie » a participé a une exposition de 

peinture sur porcelaine. 

- 4 adhérents ont passé avec succès le HSK1 (diplôme de 

chinois) 

 

 
 

    



Nombre de 

pratiquants : 95 

Nombre d’adhérents en 
légère augmentation. 
Bonne participation des 
adhérents à chaque 
rendez-vous (60 personnes 
environ) 

Section : 
Génération Active 

Les responsables de la section:  

Jean-Claude Boiramé, Didier Orand 

       BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
.100 personnes présentes lors du repas de la galette des rois.. 

.68 personnes présentes au barbecue de fin saison 

 

 

 

Bilan  
saison 2018-
2019 

Bilan  
saison 2018-
2019 



Section : 
Gymnastique Masculine 

Les responsables de la section: 

Cyril, Karen, Benoit  

Nbre de pratiquants 

2018-2019 : 38   

       BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
Les points positifs: 
 

- de bons résultats sur la saison en équipe et en individuel 

- aide de certains gymnastes de la section à l’encadrement des plus petits 
 
 

Une photo de votre section Une photo de votre section 

Une photo de votre section 

Evènement(s) de la saison 

2018-2019 : 

Participation d’une équipe 

au championnat national à 

Montoir de Bretagne 

 

Bilan  
saison 2018-
2019 



Section :Handball 
Les responsables de la section:  

Monique, Sébastien, Vincent 

Nombre de licenciés  2018-2019 : 202         

Bilan  
saison 2018-
2019 

       BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
 Résultats très positifs pour toutes nos équipes jeunes.  Pour nos séniors, beaucoup plus 

compliqué. Notre équipe 1 qui a évolué en N3 a terminé 11 sur 12 donc descente en pré 

national. Notre équipe loisir prend toujours beaucoup de plaisir avec 1 entraînement semaine 

et un mini championnat, 1 match par mois et toujours en semaine. Notre loto en juin 2019 s’est 

très bien passé, beaucoup de participants. résultat très positif. Un grand merci à tous nos 

bénévoles, sans eux, rien ne serait possible.  

     nouvelle saison 2019 -2020 :  surprise pour nous début juillet. Suite voeu de la 

FFHB (pas de descente en N1), nous voilà en N3 pour cette saison. décision 

tardive et que nous ne pouvions pas refuser. Une bonne nouvelle, l’extension 

de la salle Colette Besson, les travaux sont en cours.  



Section : 
Handisport 

Les responsables de la section:  

Cédric Le Grand, Jean Claude Coquerelle 

 Nombre de pratiquants : 5      

Bilan  
saison 2018-
2019 

       BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
- Patrice et Cédric au National de Boccia à Marseille en nov 2018…...belle expérience. 

- Départemental de Sarbacane à la JA en janv 2019: joli succès sportif, sacré coup de 

mains des bénévoles……crêpes bien appréciées! 

- La JA Handisport plus en vue……...avec ses nouveaux sweats. 

- Journée portes ouvertes à Vert Buisson en juin 2019: de nouveaux pratiquants 

Perspectives 2019/2020 

- Effectif en hausse  5 —-> 8  sportifs 

-  max pour salle festive 

- besoin d’1 bénévole suppl. 

- Départemental de Sarbacane  jeudi 12 

décembre à la JA: besoin d’aide !!!!!!! 

 

 

 



Bilan  
saison 2018-
2019 

  BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
Les points positifs:  

- 3 Spectacles autour du rock réunissant plus de 800 spectateurs 

- Sélection de l’atelier chorégraphque aux Rencontres Chorégraphiques 

Nationales de la FFD avec la variation “Coward” 

- Partenariat avec le groupe vocal “Les Accro’chants” de l’école Jean Wiener 

 
 Perspectives ou projets : 

- Spectacle 2020: 20 ans de Delphine à la JA 

- Ouverture d’un 3ème cours adulte 
 

Bénévoles de la section: 
 Emmanuelle Vicente, Laetitia Collin, Isabelle Denis, Anne-

Solen Geimer-Le Lay, Hélène Maillard 

Section : 
Jab’Jazz Danse 

Nombre de pratiquants :  170    



Nbre de pratiquants 

2018-2019 : 84    

Bilan  
saison 2018-
2019 

Perspectives ou projets :  

 
       Marathon du Médoc en 2020 

             Marathon de Venise en 2020 
Une photo de votre section 

Une photo de votre section 

Événement(s) de la 

saison : Elisabeth 

vice-championne 

de Bretagne de 

triathlon, marathon 

de Madrid et de 

Porto, Brice sur les 

177 km du golfe du 

Morbihan. 

Dans la continuité des 17 années précédentes, la section poursuit 
son chemin dans la convivialité et la bonne humeur. Encore de 
bons moments passés ensemble sur différentes manifestations. 
Introduction de musique dans nos séances de renfo.musculaire. 

           Section : 
        JOG’BRUZ 

  
Le Shiva de la section : 

JEAN-YVES 

BILAN DE LA SAISON 2018-2019 



Section : 
Marche Nordique 

Responsable de la section:  

Gilles Guillé 

Nbre de pratiquants 

2018-2019 :  168  

Bilan  
saison 2018-
2019 

       BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
- La forte augmentation des effectifs (+25%) a parfaitement été 

absorbée par l’encadrement bénévole.  

- Gros succès pour la sortie sur l’ile d’Arz 

- Succès mitigé pour l’introduction de la MN aux foulées 

Bruzoises 

- Un don de 480 € au Téléthon 

Perspectives ou projets :  
Renforcer l’encadrement pour répondre à une 

participation grandissante aux séances du 

mardi et jeudi matin 

Renouveler l’expérience d’une sortie à la 

journée.  

Evènement(s) de la saison 

2018-2019 : 
 

 

Sortie à la journée sur île 

d’Arz : 135 marcheurs de la 

MN et RS 
………... 

participation au Téléthon 
……….... 

Introduction MN aux foulées 
 



Section : 
Méthode Pilates 

Nombre de 

pratiquants :252      

Bilan  
saison 2018-
2019 

BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
Inscriptions toujours en progression, très bonne saison. 

Les responsables de la section:  

Dominique, Claire, Roselyne, Daniel, Manuela, Danièle, Noëlle 



Section : 
MUSCULATION 

Nombre de 

pratiquants : 58 

      

Bilan  
saison 2018-
2019 

       BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
 

3 séances par semaine  

Une photo de votre section 

L’animateur de la section:  

David Denuault 



Section : 
Œnologie            

Le responsable de la section:  

Serge Hubert 

Nombre de 

pratiquants : 65 

Bilan  
saison 2018-
2019 

       BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
 



Section : 
Peinture sur Porcelaine 

Nombre de 

pratiquants : 12     

Bilan  
saison 2018-
2019 

       BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
Les 27 et 28 avril 2019, exposition vente caritative au profit de “A chacun son Everest”, association 

qui aide les enfants atteints d’un cancer ou d’une leucémie. 

Les responsables de la section:  

Minou Leroux, Jacqueline Taraud, Thérèse Tardif  



Section : 
SOPHROLOGIE 

Nombre de 

pratiquants : 39 

      

Bilan  
saison 2018-
2019 

       BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
Très bonne saison. 

 

Une photo de votre section 

L’animatrice de la section:  

Renée Coatentiec et Karine Unger 



Section : 
RANDO SANTÉ 

Nombre de 

pratiquants :   50 

Bilan  
saison 2018-
2019 

       BILAN DE LA SAISON 2018-

2019 

Sur les deux séances organisées par semaine, celle du 

mercredi connaît une forte participation des adhérents (plus 

des 2/3), mais à contrario celle du lundi, regroupant 1/3 des 

adhérents seulement, est plus dynamique. Un sondage sous 

anonymat, qui a été effectué en ce début de saison sur 87 % 

des marcheurs, a révélé 66 pathologies différentes. Notre 

section est reconnue comme un atout précieux pour la 

forme avec des effets et bénéfices notoires notamment sur 

l’augmentation de l’espérance de vie… 

 

Perspectives ou projets : 
pour cette saison nous 

sommes passés à 70 

adhérents. L’encadrement de 

cette section étant très 

spécifique notre objectif est de 

former, et faire former, plus 

d’encadrants. 

 

 

Les responsables de la section:  

Daniel LE NOACH 

Adjoint Alain TURBAN 

Notre 2019 -2020 : reconduire les 

projets : concert,  

exposition et HSK et augmenter nos 

effectifs 

section est labellisée 

SS-BE par l’ARS Bretagne 

Moins vite, 

Moins loin,  

Moins longtemps, 

Mais jamais seul... 



Les responsables de la section:  

Jean-Christophe, Sylviane, Alain        

Nbre de pratiquants 

2018-2019 :   35   

Bilan  
saison 2018-
2019 

      BILAN DE LA SAISON 2018 2019 
 

Les points positifs: 
Développement de la transmission des compétences acquises 

Approfondissement de la pratique du Bâton 

Contacts avec différents clubs qu’ils soient de notre école ou non) 

 

Perspectives ou projets :  

 

Continuer le bâton 1fois/mois 

Introduction à la culture 

Chinoise (langue et MTC) 

 

 
 

Evènement(s) de la saison 

2018-2019 : 

Cohésion du groupe 

(Nouvel An Chinois et 

restaurant) 

Stage à la JA avec le 

référent national 

Stage en Chine avec le 

Maître de l’Ecole 

 

 

Section : 
Taï Ji Quan 



Section : 
THÉÂTRE             

Responsable : Elena  LE PAIRE, 

Secrétaire: Gabriel Huguenin 

Intervenantes : Giovanna, Maïlis, Anaïs, 

Cécile 

 

     

     

Bilan  
saison 2018-
2019 

                  BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
             99 personnes, 9 ateliers 

 

 
 Projets :  

Représentations les 30 

et 31 mai et 13 et 14 

juin à l’espace Simone 

Veil 

Arkanscen 

Une photo de votre section Une photo de votre section 

Une photo de votre section 

Evènements de la saison : 

18 représentations à 

l’auditorium Simone 

Veil 

3 représentations à 

Arkanscen 

1 représentation au 

couvent des Jacobins 



Section : 
TWIRLING             

Responsable : Pauline SECRETAIN 

     

Bilan  
saison 2018-
2019 

                  BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
              

 

 
 Au championnat départemental 

une 2ème et une 3ème place 

Au championnat régional deux 

2èmes places  

La gala de fin d’année a eu lieu le 

30 Juin 2019 

Très bonne première année avec 

un effectif qui a triplé pour notre 

deuxième année. 

 Une photo de votre section 

Une photo de votre section 

Evènements de la saison : 

 
Championnat départemental : 

26 Avril 2020 

 

Championnat régional : 

10 Mai 2020 



Section 
JA Bruz Volley-Ball             

Licenciés: 82     

Bilan  
saison 2018-

2019 

       BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
Les points positifs:  
Effectifs en hausse, 3 équipes jeunes (M15F, M17G et M20F), 3 équipes compet’lib et 2 équipes adultes au niveau 

régional.  

Les attentes: 
Continuer à faire en sorte que nos adhérents s’engagent davantage dans la section ! 

Perspectives ou projets :  

Tournoi du 1er Mai 
(Ouvert à tous et qui se déroule au COSEC) 

Les responsables de la section:  

Anthony BRETEL & Matthieu POHIER 



Section : 
Vo Vietnam 

Nombre de 

pratiquants : 17     

Bilan  
saison 2018-
2019 

       BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
 

 

 

 

Les responsables de la 

section:  

Vincent Moreau 



Section : 
YOGA     

Bilan  
saison 2018-
2019 

       BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
Bonne saison, le nombre d’inscriptions est en progression. 
 

Perspectives ou projets : 

Projet d’ouverture d’un 3e créneau le lundi. 
 

 

La responsable de la section:  

Hélène CAILLEBOTTE 

Nombre de 

pratiquants : 25 

 



Bravo à tous les bénévoles, 
responsables de section ou 

animateurs, pour leur 
enthousiasme et le sérieux dans 
la réalisation de leurs missions. 

 



Mise au vote par 
l’assemblée 


