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Chers sportifs et dirigeants bénévoles

Nos associations subissent la prolifération de normes législatives, la 
complexité des textes juridiques et le caractère illisible de certaines lois. 

Pourtant elles doivent appliquer les textes. Les dirigeants d’association, 
donc bénévoles, doivent se protéger du risque juridique.

Le C.R.I.B., Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles, a été créé, 
au sein du C.D.O.S. pour venir en aide aux associations et les mettre en mesure 
d’appliquer les textes en évitant les erreurs.

A cette fin, le C.R.I.B. accompagne les associations qui en font la demande en leur 
apportant des réponses dans les domaines administratifs, financiers et juridiques. 
L’accompagnement le plus important constitue, sans doute, l’aide à la gestion des 
emplois dans une association.

Le non-respect des textes en droit social peut avoir des conséquences financières 
désastreuses pour une association.

C’est pour cette raison que le C.R.I.B. propose dans le cadre de son service « tiers 
de confiance », d’aider l’association à respecter les obligations liées à l’emploi : 
contrat de travail, bulletins de salaires, déclarations sociales,…

Le C.R.I.B. a également développé des formations thématiques autour des obliga-
tions que doivent respecter les dirigeants bénévoles.

Alors n’hésitez pas !  Prenez contact avec le C.R.I.B. avant de vous lancer dans 
des décisions hasardeuses.

Par ses conseils, le C.R.I.B. vous aidera surement à éviter des erreurs.

Monique Le Guen 
Vice Présidente du C.D.O.S. du Finistère
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6   Retour sur... 
- La campagne  
2015 du C.N.D.S.

7   Chèque sport 
- Encourager  
la pratique sportive

Monsieur Jean-Marc TANGUY
Vice président du Conseil départemental  
en charge du Pays de Cornouaille, 
Conseiller départemental délégué au sport 
et membre de la Commission solidarités, enfance, famille  
succède à Monsieur Daniel CREOFF.
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 Soirée d’information

Le soutien aux associations sportives 
employeuses ou souhaitant le devenir

Automne 2015 

Le programme de la rentrée

Le Comité Départemental 

Olympique et Sportif du Finistère  

et l’Office des Sports de la ville  

de Brest ont organisé le mardi  

9 juin dernier, en partenariat avec 

le service Sports et Nautisme de 

Brest Métropole et Bretagne Active, 

une soirée d’information relative 

aux dispositifs de soutien aux 

associations sportives employeuses 

ou souhaitant le devenir.

Devant plus de 80 personnes des 
spécialistes du secteur associatif sont 
intervenus sur le soutien à l’emploi : la 
Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consom- 
mation, du Travail et de l’Emploi 
(contrats aidés : emplois d’avenir,  
CUI CAE), la Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale 
(emplois C.N.D.S. et appren-
tissage),  l’U.R.S.S.AF. 
(chèque  emploi asso-
ciatif, le dispositif Impact 
Emploi, le régime des 
auto-entrepreneurs),   
Bretagne Active (rôle du 
dispositif local d’accom-
pagnement) et le Comité  
D é p a r t e m e n t a l  

Olympique et Sport i f  du  
Finistère (soutien à la 
gestion des emplois, 
formation).

Les dispositifs de soutien 
aux associations sportives 
employeuses ou désirant  
le devenir
5 spécialistes interviendront sur les dis-
positifs de contrats aidés :
n La DIRECCTE sur les contrats de tra-
vail Emploi d’avenir et CUI CAE
n La D.D.C.S. sur les possibilités de 
financements de l’emploi sportif, Emploi 
C.N.D.S. et apprentissage
n L’URSSAF sur la réglementation en 
matière de cotisations sociales spéci-
fiques au sport  
n Le C.D.O.S. du Finistère - service 
C.R.I.B. - sur le soutien à la gestion de 
l’emploi
n L’Espace Associatif sur le Dispositif 
Local d’Accompagnement
Quimper : Jeudi 15 octobre à 18 h 30 
à la Maison Départementale des Sports.

Mutualisation de l’emploi 
(création de groupement 
d’employeurs), de 
matériels…
En collaboration avec le service Sports 
et Nautisme de la ville de Brest Métro-
pole, l’Office des Sports de Brest, et 
Bretagne Active, nous organisons une 

soirée d’informations sur la Mutualisa-
tion de l’emploi (création de groupement 
d’employeurs), de matériels…
M. DALICHOUX du Cabinet Asparagus 
présentera et animera cette soirée.
Témoignages de la création et de la vie 
d’un groupement d’employeurs sportifs 
et de la mise à disposition de matériels 
et véhicules.
Brest : Mardi 3 novembre à 18 h 30 
au Centre Nautique du Moulin Blanc,  
salle Cormorandière.

Formation professionnelle  
changement d’O.P.C.A. 
(Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé)
Depuis mars 2015, les partenaires 
sociaux de notre branche ont désigné 
UNIFORMATION pour nous accom-
pagner dans vos projets de formation.  
UNIFORMATION est donc désormais 
votre seul partenaire formation pour tous 
les projets de formation à venir.   
UNIFORMATION propose 2 rencontres 
pour vous présenter leurs services et 
les modalités de prise en charge de la 
formation.
Brest : Lundi 12 octobre à 18 h 30 
au Centre Nautique du Moulin Blanc,  

salle Cormorandière.
Quimper : Jeudi 5 novembre à 18 h 30 
à la Maison Départementale des Sports.

Créer son outil de décompte 
du temps de travail modulé 
Comment calculer le temps de travail des 
salariés lorsqu’il y a des déplacements, 
des accompagnements de groupes…
Quimper : Vendredi 6 novembre de 
9h à 17h.
Brest : Vendredi 20 novembre de 9h 
à 17h.

Risque sportif et assurances
Les responsabilités civiles et pénales. 
Les responsabilités et Réglementations 
en matière de risque sportif. Les protec-
tions des personnes et des biens
Brest : Jeudi 10 décembre à 18 h 30 
au Centre Nautique du Moulin Blanc,  
salle Cormorandière. 

Pour toute information  
complémentaire : consultez  
régulièrement notre site internet, 
rubrique C.R.I.B. ou contactez  
le C.D.O.S. du Finistère : Michelle  
LE DRAOULEC au 02 98 98 75 52
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 Un sport, une discipline

Pour parler de ce sport j’avais 

besoin d’un spécialiste. Je l’ai 

trouvé, Christian MARGET, de 

Plouzané, Président du Comité 

Départemental du Finistère et 

membre du Comité Fédéral de 

Spéléologie. Il m’a beaucoup 

appris sur la spéléo !

Pierre Salaün : Comment peut-on défi-
nir la spéléologie ? 
Christian Marget : Le mot vient du 
grec et signifie science des grottes. 
La spéléologie est donc une activité 
qui consiste à rechercher, explorer et 
étudier toutes les cavités souterraines 
et ensuite à faire partager ses connais-
sances.

P.S.: Peut-on considérer la spéléo 
comme un sport ?
C.M. : Il est vrai qu’on imagine mal de 
la compétition dans notre activité qui 
exige cependant de grandes qualités 
physiques. Nous sommes adhérents 
du Comité Départemental Olympique 
et Sportif du Finistère depuis 2004 et 
très satisfaits d’en faire partie.

P.S. : La spéléologie se pratique depuis 
longtemps ?
C.M. : Le créateur de la spéléologie 
en France est un avocat parisien de la 
fin du XIXe siècle, ÉDOUARD-ALFRED 
MARTEL. Il a créé la Société Française 
de Spéléologie. A son image, d’autres 
passionnés ont exploré les grottes pour 
essayer de comprendre leur origine, leur 
formation.

P.S. : Pouvez-vous dire deux mots de 
votre parcours ?
C.M. : La spéléo m’a intéressé avant 
l’âge de 20 ans. En 1982, à 24 ans, 
je me suis inscrit au club de Beau-
vais dans l’Oise. Je me suis très 
vite passionné pour un sport que 
je sentais fait pour moi. En 1985, 
avec des amis, nous avons créé 
un club « les Compagnons de la 
Nuit Minérale » à Senlis, toujours 
dans l’Oise, j’en ai été le premier 
secrétaire. En 1986 je suis venu 

travailler à l’Ifremer à Brest et je me suis 
installé à Plouzané. Mes enfants étaient 
très jeunes, je manquais de temps libre. 
Je pratiquais encore de loin en loin 
mais trop peu à mon goût. J’ai repris 
une activité spéléo soutenue à partir 
de 1994, d’abord avec les C.N.M. puis 
au sein du club de Rennes. Le Finistère 
n’avait pas de club mais j’ai rencontré 
une dizaine de personnes intéressées 
et nous avons  créé fin 2000 le GAS-
PAR, Groupe d’Activités Spéléogiques 
du Ponant ARmoricain, qui demeure 
aujourd’hui le seul club de spéléologie 
du Finistère.

P.S. : Y a-t-il une explication à votre 
passion pour ce sport ?
C.M. : Je me suis trouvé à l’aise tout de 
suite. Je me repérais facilement dans 
nos parcours, et j’avais un avantage sur 
beaucoup dans ce sport, ma petite taille 
me permettait de me glisser là où ce 
n’était pas facile pour d’autres.

P.S. : La spéléologie a-t-elle un avenir 
dans le Finistère ?
C.M. : Certainement, même si le nombre 
de cavités n’est pas énorme. On peut 
citer le chaos de roches d’Huelgoat, 
le Rocher du Serpent à Plougastel (un 
éboulis à l’extrémité d’une falaise) et les 
grottes marines notamment au 
Cap Sizun. Je suis initiateur 
depuis 2001 ; depuis 

La spéléologie

 > Avec  
d’autres spéléos  
de la région,  
dans une grotte  
de la Pointe  
de Brézellec

2002 nous 
o r g a n i -
sons  tous 
les ans les 
j o u r n é e s 
nat iona les 
de spéléolo-
gie : 2 journées 
de découverte 
pour le plus grand 
nombre, de 4 à 77 
ans. Je verrais bien la 
création d’un 2e club en 
Sud-Finistère mais pour cela il 
faudrait davantage de licenciés.

P.S. : Vos effectifs ne sont pas nom-
breux. Avez-vous des projets de déve-
loppement ?
C.M. : Le premier serait la formation 
d’encadrants. Du côté des scolaires, 
des professeurs d’Éducation Physique 
et Sportive se sont montrés intéressés 
mais cela n’a pas abouti. Ce n’est peut-
être que partie remise car ces dernières 
années notre Fédération a fait de gros 
efforts vers les scolaires. Les centres de 
loisirs peuvent aussi se sentir concer-
nés. Nous ne comptons aujourd’hui 
qu’une vingtaine de licenciés dans le 
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Finistère, mais l’activité est assez atti-
rante pour que beaucoup aient envie 
d’une initiation.

P.S. : La spéléologie n’est pas un sport 
dangereux ?
C.M. : Oui et Non. Tout dépend de 
l’endroit que vous explorez. La dis-
tance peut être très courte, sans trop de 
dénivellation ou de risque. A l’inverse, 
on trouve des cavités d’envergure qui 
nécessitent d’être très expérimenté.

P.S. : Je suppose que la sécurité est 
l’une de vos priorités ?
C.M. : Bien sûr. Celui qui explore pour 
la première fois une grotte doit être 
accompagné d’un spéléo confirmé. 
Surtout s’il y a des passages verticaux, 
qui nécessitent des cordes. L’éclairage 
aussi est très important. Il est impératif 

de s’équiper d’une deuxième lampe 
dès que la distance à parcourir 

dépasse quelques dizaines de 
mètres. Ne pas oublier l’équi-

pement de survie, vête-
ments, nourriture, en cas 

de problème.

P.S. : Les problèmes 
sont nombreux ?
C.M. : Ils sont raris-
simes dès que les 
prat iquants ont 
pr is toutes les 
précautions pour 
les éviter d’où 
l’importance de la 
formation. Mais le 

risque zéro n’existe pas. La preuve, ce 
qui m’est arrivé en 1994, dans l’Ariège. 
Avec plusieurs spéléos nous sommes 
descendus dans le gouffre Martel vers 
midi pour y faire de la topographie. En fin 
de journée une partie du groupe décide 
de remonter. Avec trois autres spéléos 
nous décidons de terminer nos rele-
vés : « nous vous rejoindrons plus tard 
au campement ». Le premier groupe 
sort vers 23 H, rentre manger et va se 
coucher. Le lendemain matin le premier 
levé constate que nous ne sommes pas 
rentrés. Il prend une trousse de secours, 
des vivres, et réveille deux coéquipiers 
pour venir à notre aide. C’est une fois 
arrivés au milieu du gouffre qu’ils com-
prennent : le dernier de leur groupe avait 
remonté par erreur la corde du grands 
puits. Il l’avait relancée mais celle-ci était 
restée accrochée à mi-hauteur. Nous 
étions coincés au fond, blottis les uns 
contre les autres pendant la nuit sous 
nos couvertures de survie. Ils nous ont 
préparé un solide petit déjeuner bien 
chaud et nous avons pu remonter sans 
difficulté.

P.S. : Pour terminer, un rappel de vos 
principales actions.
C.M. : Le Comité Département de Spé-
léologie du Finistère assure la promotion 
de la spéléologie en Finistère, s’occupe 
de la gestion et de la protection des cavi-
tés, s’attache à aider les spéléologues 
du Finistère en matière de formation 
et de sécurité. Nous organisons aussi 
chaque année les journées nationales 
de la spéléologie et du canyonisme 

 > En sortie club,  
Igue du Cuzoul  
de Sénaillac (Lot)

 > Dans la rivière  
de la Combe-aux-
prêtres (Côte-d’Or)

 > Séance  
de découverte  
dans la faille  
de Brézellec

(J.N.S.C.) dans le 
Finistère. Les initia-
tions sont toujours très 
demandées et appréciées.

P.S. : Merci, Christian, pour votre dyna-
misme, votre charisme, votre implication 
dans le développement de votre disci-
pline. Merci de consacrer aux réunions 
le temps que vous préféreriez passer 
dans les « grottes ». Merci aussi de 
préparer au mieux l’avenir de la spé-
léologie en Finistère même si dans peu 
d’années votre droit à la retraite vous 
mènera dans une région plus concer-
née par votre discipline. Il me restera 
le plaisir d’avoir rencontré un dirigeant 
hors-pair sachant communiquer son 
enthousiasme. Vous méritez ample-
ment le Trophée CMB du Bénévole 
Sportif 2015 qui vous été décerné lors 
de notre Assemblée Générale.

Pierre Salaün

Contact : 
Christian MARGET 
37 rte du Dellec, 29280 PLOUZANÉ 
Tél :  02 98 49 78 92
  ou 06 71 39 91 90
Courriel : cm2901@free.fr

Photos Christine Marget

La Lettre du C.d.O.S. 29 - N°40 - Septembre 2015 5



Les rencontres 
du C.D.O.S. 
avec des 
parlementaires
Le C.D.O.S. a rencontré plusieurs 
parlementaires afin de leur expli-
quer la situation actuelle des aides 
au Mouvement Sportif Finistérien, 
notamment du C.N.D.S., ainsi que 
des difficultés rencontrées par le 
mouvement sportif, et de nos rela-
tions avec l’Etat. 

C.N.D.S.

Le Gouvernement actuel a maintenu sa 
ligne de conduite en infligeant à la Région 
Bretagne, victime de la qualité du travail 
accompli, une baisse de 9,11 % repré-
sentant 524 954 €, ceci sans parler des 
critères injustes de répartition !  
Sur l ’ensemble de la dotat ion 
(5 441 479 €), 42 % de la somme doit 
être consacrée à l’emploi englobant les 
créations d’emploi, les emplois déjà 
conventionnés et l’aide à l’apprentissage 
représentant une somme de 2 288 072 €. 
La campagne C.N.D.S. a donc démarré 
le 3 mars 2015, date relativement tardive 
par rapport à celles de la majorité des 
autres régions ! Plus d’un mois a déjà 
été perdu ! 
Les dossiers étaient tous à acheminer 
sur RENNES sachant que ceux concer-
nant les créations d’emploi seraient 
traités sur leur viabilité par les Direc-
tions Départementales respectives. Sur 
162 demandes d’aides à la création 
d’emploi, la sous commission emploi, 
rassemblant l’ensemble du mouvement 
sportif (C.R.O.S. et C.D.O.S.) et les Direc-
tions Régionales et Départementales, en 
a retenu 110 dossiers (regroupant des 
temps pleins et temps partiels) représen-
tant 948 000 €, somme ne dépassant 
pas le plafond prévu pour un quota de 
92 emplois ! 
Sur le territoire du Finistère, la Direc-
tion Départementale a réceptionné 
39 demandes de création d’emploi 
pour n’en retenir au final que 30. Les 
conventionnements en cours repré-
sentent 117 emplois représentant une 
somme de 1 047 072 €. Les emplois 
finistériens sont au nombre de 27. Aux 
dossiers emplois, ont été rajoutés ceux 
concernant le sport handicap et le sport 
santé qui représentent une somme de 
270 000 €. L’ensemble de ces dossiers 
a donc bien été traité le 7 juillet 2015 et 
les aides versées prochainement ! 

Il apparaît donc clairement que 
l’aide à la structuration du mou-
vement sportif avec comme objec-
tif de soutenir les projets sportifs 
territoriaux des Ligues, Comités 
Départementaux et Clubs va pour-
suivre sa descente aux enfers avec 

vraisemblablement des coupes de 
plus en plus sombres et sera finan-
cée très tardivement ! 
En effet, la Direction Régionale, qui res-
pecte à juste titre les commandes du 
Gouvernement, n’a pu traiter à temps, 
comme prévu, ce dernier volet et a donc 
imposé deux commissions territoriales, 
une première qui s’est tenue le 07 juil-
let et une deuxième programmée le 13 
octobre qui finalisera l’ensemble du dos-
sier, dont dépend véritablement le déve-
loppement du sport sur notre territoire ! 
Le Comité Départemental Olympique 
et Sportif du Finistère est en complet 
désaccord avec ces orientations gou-
vernementales qui vont fragiliser très 
sérieusement la plupart de nos struc-
tures sportives et notamment les plus 
précaires, soit en favorisant des aug-
mentations importantes des coûts de 
la pratique sportive, soit en accélérant 
leurs disparitions ; les décisions prises 
actuellement par le Gouvernement, et 
non par le Conseil d’Administration 
C.N.D.S., vont amener à la mort du 
sport sous sa forme actuelle et ces 
mesures vont à l’inverse du but recher-
ché qu’est l’accessibilité du sport pour 
tous ! Ce que nous défendons depuis 
si longtemps ! 

Qui doit en assumer les consé-
quences ? Que va t’il rester au 
mouvement sportif ? Quels sont 
les véritables objectifs ? 
Pourtant, nous nous sommes indignés, 
nous nous sommes révoltés, nous 
avons alerté l’ensemble des décideurs 
et des parlementaires finistériens et 
bretons qui ont été sensibilisés et qui 
sont intervenus, sans effet, semble-t-
il ! pour l’instant ! Mais il n’est pas à 
l’ordre du jour de baisser les bras, de 
se laisser traiter ainsi avec mépris, les 
acteurs bénévoles du mouvement spor-
tif doivent être respectés et écoutés ! 
Toutefois, notre inquiétude ne semble 
pas partagée par l’ensemble du mou-
vement sportif régional qui éprouve des 
difficultés à se mobiliser et à choisir les 
actions les plus efficaces afin de démon-
trer notre mécontentement et notre 
incompréhension ! 

La campagne 2015

 > Le 6 décembre 2014 
rencontre avec 
Jean-Luc BLEUVEN, 
Député, à sa 
permanence  
à Plabennec

 > Le 27 avril 2015 
rencontre avec 
Chantal GUITTET,  
Députée, en Mairie 
du Relecq-Kerhuon

 > Le 30 avril 2015 
rencontre avec 
Michel CANEVET, 
Sénateur, à 
la Maison 
Départementale 
des Sports

 > Le 11 juin 2015 
rencontre avec 
Annick LE 
LOCH, Députée, 
à la Maison 
Départementale 
des Sports

 > Le 17 juin 2015 
rencontre avec 
Dominique CAP, 
Maire de Plougastel-
Daoulas, Président 
de l’Association des 
Maires du Finistère

Dans l’esprit de continuer à tenir informés les Comités départementaux 

et les clubs de notre département, nous souhaitons faire le point  

sur le C.N.D.S. 2015 dont les nouvelles ne sont pas du tout rassurantes. 
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La Région Bretagne lance l’opéra-
tion “Chèque sport” pour la saison 
2015-2016, opération qui encou-
rage la pratique sportive auprès 
des jeunes âgés de 16 à 19 ans. Ce 
dispositif permet à tous les jeunes 
de cet âge de bénéficier d’une 
aide de 15€, offerte par la Région  
Bretagne, pour toute inscription 
dans un club sportif de Bretagne. 
Pour la saison 2015/2016, les jeunes 
nés en 1997, 1998, 1999 et 2000 pour-
ront retirer, à partir du 1er juin 2015 et 
jusqu’au 30 avril 2016, leur chèque sur 
ce site et le faire valoir auprès des 2600 
clubs partenaires.

Toutes les infos sur : 
www.bretagne.fr/jeunes

Deux institutions ont connu certains 
changements. D’une part le Comité 
National Olympique et Sportif qui s’est  
doté d’une nouvelle charte graphique, 
les comités régionaux, départementaux 
et territoriaux olympiques et sportifs, 
dont l’identité visuelle est liée à celle du 
C.N.O.S.F., ont également un nouveau 
logo avec le retour du coq sportif dans 
un design plus moderne.

… d’autre part le Conseil Général est 
devenu le Conseil Départemental, s’ac-
compagnant d’un nouveau logo :  

 Chèque Sport 2015/16 Identité

Les 36 mots ci-dessous sont à retrouver dans la grille, horizontalement ou 
verticalement, de gauche à droite ou de droite à gauche, de bas en haut ou  
de haut en bas et même en diagonale. Certaines lettres servent plusieurs fois.

Encourager  
la pratique sportive

Nouveaux  
logos CNOSF  
et Conseil 
Général

Jeu de lecture efficace
« Mots mêlés »

	  

AIKI-DO DANSE KARATE SKI
ATHLETISME EPMM KAYAK SPORT ADAPTE
BADMINTON ESCRIME MAISON DES SPORTS TENNIS
BILLARD FSGT MJS TRIATHLON
BOXE GALOCHE MOTOCYCLISME UFOLEP
BOWLING GOLF PETANQUE UGSEL
BUDO GOUREN RANDONNEE VOLLEY-BALL
CANOE HANDISPORT ROLLER SKATING STEM
CHAR A VOILE JUDO SECOURISME CHEF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A M A I S O N D E S S P O R T S
B O D U J S P O R T A D A P T E
C T G R F N O L H T A I R T E C
D O N A A O D I K I A L H A N O
E C I N G L L O D U B L A T N U
F Y T D O P L E M J S A N H I R
G C A O L E E I P E N B D L S I
H L K N F T P E B S O Y I E N S
I I S N E A M S F C T E S T E M
J S R E H N M N S R N L P I R E
K M E E C Q I A G I I L O S U T
L E L O O U K D T M M O R M O A
M X L N L E S G U E D V T E G R
N O O A A E L I O V A R A H C A
O B R C G N I L W O B K A Y A K
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Le C.D.O.S.  
était présent !

Rencontres

Des questions,  
des contacts,  
des renseignements ?
Ayez le réflexe C.D.O.S. : 
www.finistereolympique.com

en
 b

re
f

Les nouveaux Président(e)s  
de Comités Départementaux  
• Bowling et Sports de Quilles :  
M. Jean-Marc CULEDDU succède à Mme MARTEL
• Gouren :  
M. Dominique BARRERE succède à M. ROUX
• Judo :  
M. Louis LE BERRE succède à Mme GOARNISSON
• Savate et Boxe Française :  
Mme Isabelle DELAPLESSE succède à M. CORVEZ
• Sauvetage et Secourisme :  
M. Serge QUEMENEUR succède à Mme PILVEN
• Sport Adapté :  
Mme Christine CADIOU succède à M. JAFFRES
• Sport en Milieu Rural :  
M. Michel GOUTTEUX succède à M. SIMON
• Surf :  
M. Laurent JOUANNEAU succède à M. LE BERRE
• Vol Libre :  
M. LE BORGNE succède à M. TROALEN

Liste arrêtée en septembre 2015

Félicitations aux Président(e)s  
des Comités Départementaux
Promotion du 14 juillet 2015
• Médaille d’Or de la Jeunesse, des Sports  
et de l’Engagement Associatif : René LE LOC’H, 
Président du Comité Départemental de Cyclotourisme
• Médaille d’Argent de la Jeunesse, des Sports  
et de l’Engagement Associatif : Brigitte BONNEAU, 
Présidente du Comité Départemental de Natation

Dates à retenir  
La salle de BREST/ARENA aura le plaisir d’accueillir 
les prochains Championnats de France individuels 
seniors de tennis de table les 15, 16 et 17 avril 2016, 
ce qui n’était encore jamais arrivé dans le Finistère. 

Nécrologie
Emile GUIFFAN nous a quitté. Il a été notamment 
membre associé du C.D.O.S. du Finistère, Président 
du club les Cyclos Randonneurs Quimper Cornouaille, 
Président du Comité Départemental de Cyclotourisme 
du Finistère, Trésorier de la Ligue régionale de 
Cyclotourisme, responsable formation à la Fédération 
Française de Cyclotourisme, Président du Club des 
Marcheurs de Cornouaille, Président Délégué du Comité 
Départemental  
des Médailles de la Jeunesse, des Sports  
et de l’Engagement Associatif.

Remise de la Médaille  
d’Or de la Jeunesse,  
des Sports  
et de l’Engagement  
Associatif 
à André TOULEMONT, 
Président du District  
Sud de Football
le vendredi 3 avril 2015  
à Plonéour Lanvern

Remise de la Médaille de Bronze 
de la Jeunesse, des Sports  
et de l’Engagement Associatif 
à Joseph SALAUN, Président du Comité 
Départemental de Cyclisme, le vendredi 22 mai 
2015 en Mairie de Plougastel-Daoulas

Renan Thepaut,  
Vice Président  
du C.D.O.S. du Finistère, 
à côté de M. Le Préfet  
du Finistère, lors de  
la cérémonie de remise  
des médailles  
de Bronze, Argent et Or  
pour la promotion  
du 1er janvier 2015  
en Préfecture  
le 18 mai 2015


