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Un moment diffi cile, un moment pour se projeter

En ce début d’année 2020, nous nous sommes 
souhaités de bons vœux et une bonne année 
sportive. Cette année 2020 devait être pour cer-
tains clubs une année de projets, d’ambitions 
pour les compétiteurs, de fêtes ou tout simple-
ment pour d’autres d’exercer tranquillement 
leurs activités.  Lors de notre assemblée géné-
rale de l’OSCOR le 6 février 2020 à Vezin-le-Co-
quet, nous avons évoqué des projets pour cette 
année 2020.  Nous relations aussi les diffi  cultés 
rencontrées pour des clubs et l’incertitude face 
aux projets gouvernementaux dans le domaine 

du sport. Notre passion et notre détermination nous encouragent à 
poursuivre. C’est un bon virus !!!

Mais un autre virus, très mauvais celui-ci, a stoppé radicalement 
notre élan. Sa violence a été telle que tous nous craignons encore 
d’être infectés. Tous les pays sont confrontés à ce phénomène et par-
tout la vie économique, sociale, associative reste perturbée. 
La vie sportive, après s’être de fait complètement arrêtée (compé-
titions suspendues voire fi nies pour la saison, JO reportés, etc...), 
reprend doucement.
Légitimement, beaucoup de dirigeants de clubs s’interrogent sur 
l’avenir. Nul doute que certains clubs en subiront des conséquences. 

J’ose penser que ce moment très diffi  cile que nous traversons, per-
mettra de reconsidérer beaucoup de choses. Je ne me prononcerai 
pas sur les choix politiques de nos gouvernants qui devront eux aussi 
bien en tirer les enseignements. Mais pour ce qui concerne le monde 
sportif qui nous intéresse, j’espère que l’Etat et les fédérations pren-
dront bien en compte le rôle social des associations sportives en 
repensant leur fonctionnement et en initiant de bonnes pratiques de 
soutien du sport à tous les niveaux.
Mais à notre niveau, nous pouvons aussi nous interroger sur nos 
pratiques, nos fonctionnements, nos projets. Comme je l’avais écrit 
dans un précédent numéro, il faut parfois savoir poser les valises 
pour faire le point et se donner des orientations. Saisissons ce mo-
ment pour le faire au moins à titre individuel, à défaut de pouvoir 
collectivement, même si les moyens modernes de communication le 
permettent. 
Avant l’arrivée de ce fameux virus, j’entendais souvent dire que nous 
vivions une drôle de vie, sans pour autant vraiment s’expliquer la no-
tion de « drôle de vie», aujourd’hui c’est encore plus une drôle de vie, 

mais cette fois nous le mesurons 
mieux, car nous somme percutés 
de plein fouet.
Alors restons optimistes et proje-
tons nous dans l’après.
Pour autant il ne faut pas oublier 
tout ce qui a été fait. Dans ce nu-
méro, nous vous présentons un 
retour sur l’assemblée générale de 
l’OSCOR qui a eu lieu le 6 février 
2020 à Vezin-Le-Coquet. Il m’a 
semblé intéressant de présenter 
un bilan de l’activité de l’OSCOR 
de ces 6 dernières années, pour 
montrer son évolution qui a été très 
importante.

Je terminerai mon propos par un 
écrit que j’ai reçu d’un ami:
“Nous nous souviendrons que ce 
virus s’est transmis entre nous 
sans faire de distinction de couleur 
de peau, de culture, de niveau de 
revenu ou de religion. Simplement 
parce que nous appartenons tous 
à l’espèce humaine. Simplement 
parce que nous sommes humains. 
Et de cela nous aurons appris que 
si nous pouvons nous transmettre 
le pire, nous pouvons aussi nous 
transmettre le meilleur. Simplement 
parce que nous sommes humains. 
Et nous appellerons cela l’huma-
nité.”
Eff ectivement je pense que nous 
pouvons tous nous transmettre le 
meilleur et nous l’avons constaté 
pendant le confi nement avec de 
belles initiatives. J’espère que nous 
pourrons continuer à le faire avec 
le retour sans conditions dans les 
salles de sports, sur les stades de 
foot, d’athlétisme, en courant ou 
dans d’autres lieux pour exercer 
son activé sportive favorite.

Soyons sereins et confi ants.

Hervé PENHOUET
Président de l’Offi  ce

(...Suite de l’édito)



Compte rendu de l’Assemblée générale 
du 6 février 2020 : une belle participation

L’Assemblée générale de l’Office des sports des 
Communes de l’Ouest Rennais s’est tenue le 6 février 2020 
à Vezin-le-Coquet avec une forte participation de près 
de 100 personnes représentant les clubs et communes 
de son territoire, en présence de Jean ROUDAUT maire 
de Vezin-le-Coquet, de Armelle BILLARD Conseillère 
Départementale, de maires du secteur, et des éducateurs 
du secteur de Rennes.Le Président Hervé PENHOUET 
a remercié M. Le Maire Jean ROUDAUT et son adjoint  
délégué au sport Jacques MANAC’H pour l’accueil.
Il se félicite de cette forte participation à cette AG et remercie 
chaleureusement tous les participants (es).

Dans son rapport moral, le Président souligne que cette 
Assemblée générale est la dernière de la mandature 
municipale 2014/2020 et que suite aux élections municipales 
de mars prochain, de nouveaux élus représentant les 
communes deviendront membres de droit de l’OSCOR.
Il Indique que cette mandature fut riche d’activités et de 
mouvements avec :

▪ la création d’un poste d’éducateur 
sportif à 60% en 2015 et le recrutement 
de Lauriane BOSC. Ce poste est 
aujourd’hui à temps complet.
▪ L’adhésion à l’office des sports de notre 
territoire, des communes de la Chapelle 
Thouarault et de Le Verger en 2016.
▪ La modification du nom de l’Office des sports devenu 
l’OSCOR et aujourd’hui bien reconnu.
▪ Un local dédié OSCOR et aménagé dans la mairie de 
L’Hermitage.
▪ Le secrétariat administratif repensé.

A cela il faut ajouter l’organisation des stages qui n’ont 
cessé de croître, des soirées thématiques très intéressantes, 
de nouvelles animations sportives.
Bien sûr il n’oublie pas la manifestation phare qu’est 
« Tout l’Office Court » qui d’année en année a vu une 
augmentation de la participation pour battre un record en 
2019 avec plus de 600 participants.

L’année 2019 fut celle de la consolidation du 
fonctionnement de l’OSCOR avec notamment 
l’augmentation du temps de travail des 2 salariées dont il 
salue l’implication.

Le Président souligne le débat de société qui s’établit 
aujourd’hui autour du sport santé. Il estime que des 
actions sont nécessaires auprès des personnes éloignées 
des pratiques sportives et notamment auprès des jeunes.
L’OSCOR s’inscrit pleinement dans la démarche.

Le Président remercie les maires qui ont soutenu 
financièrement et matériellement l’OSCOR tout au long de 
cette mandature et notamment lors de la création du poste 

d’éducateur sportif. Un effort non négligeable leur avait été 
demandé, mais convaincus de l’utilité de l’OSCOR, ils ont 
fait confiance. 
Il n’oublie pas le conseil départemental qui contribue 
fortement financièrement pour la structure mais également 
avec un travail de terrain avec les éducateurs sportifs 
départementaux et il espère que cela durera très longtemps 
à ce niveau.

Le Président remercie les membres du conseil 
d’administration, du bureau de l’OSCOR pour leur 
implication. Il met plus particulièrement à l’honneur Jacques 
BENZERARA vice-Président, Jacques MANACH trésorier 
et Arnaud BOISIVON secrétaire pour leur investissement 
car ils ne renouvelleront pas leurs candidatures à l’OSCOR 
au titre des municipalités.

Pour conclure Hervé PENHOUET constate que ces 6 
années de présidence ont été riches d’enseignement, de 

rencontres, de plaisir, parfois de doute 
mais vite compensé par l’envie de 
réussir. Tout cela n’a été possible que 
par l’adhésion des clubs, le soutien des 
élus, et l’implication des membres du 
conseil d’administration et surtout ceux 
du bureau. Alors il remercie :

▪ toutes celles et tous ceux qui agissent pour promouvoir 
l’animation sportive sur le territoire de l’Office.
▪ toutes les personnes qui donnent du temps et apportent 
leurs compétences aux divers niveaux de fonctionnement 
de la vie associative sportive et des structures de l’OSCOR.
▪ toutes et tous pour cette confiance renouvelée chaque 
année depuis 6 ans.

  « Vivre Ensemble c’est important, mais Faire ensemble 
l’est tout autant. »

Le rapport moral du Président, le rapport d’activités et le 
rapport de trésorerie sont adoptés à l’unanimité.

Jean ROUDAUT s’est déclaré impressionné par la 
puissance et la force de travail de l’OSCOR et indique que 
cette structure a toute sa place dans l’intercommunalité.

Armelle BILLARD apprécie l’esprit positif de l’équipe. C’est 
toujours avec plaisir qu’elle assiste à cette AG très bien 
préparée. L’OSCOR fonctionne très bien et est cité comme 
une référence au niveau du département. Elle salue ce 
beau travail intercommunal. Pour elle c’est un bilan positif, 
quantitativement mais aussi qualitativement. Elle confirme 
le soutien du CD35 (financièrement et avec les ESD), parce 
que les élus soutiennent les valeurs d’émancipation, de lien 
social, de mixité, de santé du sport. En 2020, le CD 35 sera 
toujours là. Elle annonce que le Département a reçu le 
label Terre de jeux 2024. 
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Vivre Ensemble
c’est important,

mais Faire ensemble
l’est tout autant.



Bilan 2014 - 2019 : 6 années bien  remplies
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■ Les 4 objectifs du plan d’action atteints :
▪ Promouvoir le développement de la pratique sportive  
▪ Mettre en œuvre une politique de formation  
▪ Soutenir la constitution d’un réseau de bénévoles 
▪ Assurer une communication inter-associative

Ces 4 objectifs se sont concrétisés sur le terrain avec no-
tamment une augmentation du nombre de stagiaires, plus 
de formations techniques et théoriques, une communica-
tion adaptée.

■ Les faits marquants :
▪ 2015 : création d’un poste d’éducateur sportif à 60% 
et recrutement de Lauriane. Poste aujourd’hui à temps 
complet.
▪ 2016 : adhésion à l’office des sports des communes 
de la Chapelle Thouarault et de Le Verger
▪ Modification du nom de l’Office des sports devenu
OSCOR et aujourd’hui bien reconnu
▪ Nouveau logo
▪ Local dédié aménagé dans la mairie de L’Hermitage
▪ Secrétariat administratif repensé

■ Et aussi :
L’organisation des stages qui n’ont cessé de croître, des 
soirées thématiques très intéressantes, de nouvelles 
animations sportives.
Bien sûr il ne faut pas oublier notre manifestation phare 
qu’est « Tout l’Office Court » qui d’année en année a vu 
une augmentation de la participation.
Nous pourrions citer bien d’autres activités.

Certes, nous aurions souhaité être plus actifs pour les per-
sonnes éloignées des pratiques sportives. Même si nous 
avons soutenu des actions relatives au handicap. Mais il 
reste beaucoup à faire et nous allons nous y employer. 

La densité de l’action de l’OSCOR n’a été possible que par 
l’engagement et le soutien des membres du bureau et du 
conseil d’administration.

Au cours de ces dernières années, l’OSCOR a beaucoup 
évolué, s’est adapté, a bousculé certaines de ces habi-
tudes, tout en préservant ses fondamentaux.

■ Bilan Vie sportive
▪ 2014 : départ de Thierry Foubert éducateur départemental 
chargé de l’animation sportive à l’office
▪ Prise en main de la gestion des stages directement par 
l’Office des sports
▪ Mise en place des stages découvertes en avril puis en 
août, dans le but de faire découvrir nos disciplines sportives 
aux jeunes enfants
▪ Embauche d’une animatrice sportive à temps partiel puis 
à plein temps.
▪ Arrivée des ESD et collaboration avec l’OSCOR sur 
différents projets
▪ Augmentation du nombre de stagiaires.
Au total sur les 6 années nous aurons accueilli 5 472 
stagiaires. Nous sommes passés de 700 stagiaires en 
2014 à près de 1 000  en 2019.
▪ Montée en puissance de la manifestation « Tout 
l’Office Court » avec une dernière année à Mordelles qui a 
connu une progression de plus de 90 élèves pour dépasser 
le seuil des 600.
▪ Participation continue au tournoi international de basket 
des U13 où nous engageons 2 équipes (1 féminime et 1 
masculine). A noter que les féminimes se sont retrouvées 2 
fois finalistes du tournoi.

Au final L’OSCOR s’est fait un nom tant au niveau des 
stages mais aussi dans les manifestations sportives 

■ Bilan financier
Pendant ces 6 années, notre volonté a été de consolider 
notre trésorerie afin d’assurer la pérennisation des 2 
emplois. En effet en 2014, suite au départ de l’éducateur 

sportif du département, nous avons dû créer un poste 
d’éducateur sportif à l’Office. Nous avons souhaité 
commencer avec un emploi à 60% avec la perspective de 
l’amener à 100%. Nous avons pu créer cet emploi grâce au 
soutien des maires et de leurs conseils municipaux qui ont 
accepté une réévaluation importante de la part communale 
par habitant (de 0,56€ à 1,16€). Aujourd’hui cette part est 
ramenée en 2020 à 1€, car nous avons considéré que 
notre avance de trésorerie est suffisante pour assurer le 
fonctionnement de l’office.
Par ailleurs nous avons augmenté le temps de travail de la 
secrétaire administrative de 3h à 5h par semaine.
Nous avons aussi investi avec un local loué et que 
nous avons aménagé dans la mairie de L’Hermitage 
(actuellement installé dans la mairie de Saint Gilles pour 
raisons de travaux à celle de L’Hermitage). L’augmentation 
du nombre de stagiaires, dont nous nous félicitons, a généré 
des frais supplémentaires en terme de charges salariales 
des intervenants. 
Il faut noter la part du conseil départemental qui reste 
importante.

En conséquence le budget de l’Office est passé de 
37 500€ en 2014 à 66 300€ en 2020.
Il faut saluer et remercier pour l’accompagnement sans 
failles, les municipalités et le conseil départemental qui 
nous permettent d’obtenir une gestion saine de notre 
trésorerie et ainsi de mener sereinement nos activités pour 
encore mieux

■ Bilan communication
L’OSCOR a développé sa communication avec les 
nouveaux moyens existants.



OFFICE DES SPORTS DES COMMUNES 
DE L’OUEST RENNAIS

Mairie de l’Hermitage - BP : 30 017
35 590 L’Hermitage

02 99 78 66 61
contact@oscor.fr
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Infos brèves▪ Création d’une messagerie : contact@oscor.fr
▪ Reconfiguration du site Internet de l’OSCOR : 
http://www.oscor.fr/ sur lequel figurent une 
présentation de l’Office et son organisation, 
des informations relatives à la vie de l’office, les 
coordonnées de tous les clubs présents sur le 
territoire, la possibilité de s’inscrire en ligne pour 
les différents stages, un suivi de de la manifestation 
« Tout l’Office Court », des photos et vidéos
▪ Présence sur les réseaux sociaux :
Facebook: https://www.facebook.com/OSCOR3
Twiter : https://twitter.com/O_S_C_O_R
▪ Changement du format de diffusion du journal 
les Echos qui paraissait 2 fois par an en version 
papier, désormais consultable seulement en 
version numérique et téléchargeable sur le site de 
l’OSCOR.
▪ Réalisation pour les Forums des associations 
d’affiches d’information, de flyers et d’une vidéo.

■ Bilan formation

Total participants formation 2014 / 2019

PSC1 VMA Théma-
tiques

MN et 
PPG Total

118 258 148 241 765

■ Fonctionnement de l’OSCOR
Activités de l’OSCOR

Toutes les activités sont arrêtées jusqu’à la fin de 
l’année scolaire.

Les structures

Suite à notre assemblée générale du 6 février 2020, 
le bureau aurait dû se réunir pour élire une nouvelle 
commission exécutive. Une particularité pour cette 
année 2020, année d’élections municipales, les 
membres de droit que sont les élus désignés par les 
conseils municipaux sont à renouveler. La période 
de confinement et le report des élections pour les 
communes qui doivent organiser un deuxième tour, 
ne nous permet pas de nous réunir.   Nous avons 
donc convenu, que le bureau actuel et la commission 
exécutive poursuivent leur mandat jusqu’à la réunion 
de bureau qui suivra la désignation de l’ensemble 
des élus par les conseils municipaux.Pour autant, le 
bureau pourra se réunira en septembre pour traiter 
notamment des aides demandées par les clubs. Par 
ailleurs, la réunion du conseil d’administration du 11 
juin est annulée.

■ Stages « Découverte »
Dans les précédents numéros, nous avions pour 
habitude de présenter les stages organisés par 
l’OSCOR. L’incertitude d’une date de reprise des 
activités ne nous permet pas de nous projeter. Nous 
espérons pouvoir organiser les stages « découverte 
» de fin Août.  Une information sera diffusée dès que 
la situation le permettra.

■ Tout l’Office Court 2020
Nous croisons les doigts pour que cette belle mani-
festation puisse avoir lieu. Il s’agira de la 30ème 
édition qui se déroulera le samedi 10 Octobre 2020 
à Cintré. Nous souhaitons marquer cet événement 
par des actions innovantes. Nous espérons battre le 
record de 615 participants établi en 2019 à Mor-
delles. 


