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Ordre du jour 

 
- Rapport Moral de l’association 

- Mot du Directeur 

- Rapport Financier 

- Rapport d’Activités des sections 

- Lecture du rapport du commissaire aux comptes 

- Proposition de renouvellement du tiers sortant des administrateurs 

- Questions diverses 
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Ouverture de séance – Rapport Moral 
 

 

Adhérents et Amis des Coqs Rouges, Bonjour 

Je vous remercie de nous consacrer votre matinée et de participer à notre Assemblée Générale. 

Je salue particulièrement nos élus, notre commissaire aux comptes et notre aumônier, le Père Raymond, qui 

ont pris place parmi nous. 

Et je déclare ouverte l’Assemblée Générale des Coqs Rouges, Patronage et Association du Quartier Sainte 

Eulalie. 

 

Pour nous projeter en 2015, je vais reprendre les grandes lignes de ce que je vous annonçais lors de notre 

dernière Assemblée Générale, et voir si nous avons été fidèles à nos engagements. 

Notre cher Patro, déjà 123 ans d’activité au service des jeunes, a pris quelques rides, mais globalement sa 

santé est bonne, son moral intact et nous continuons à faire des projets sans se soucier de son état civil. 

 

Toutefois, les dirigeants et les adhérents des Coqs Rouges pensent qu’il serait temps d’envisager un petit     

« lifting » car ses installations vieillissent, ne sont plus adaptées à notre fonctionnement et ont du mal à 

suivre l’évolution des règles imposées aux établissements recevant du Public, aussi bien à Bordeaux qu’à 

Moulerens. 

 

Dans cette optique, nous avons pris conseil auprès de Frédéric GIL, Directeur de la Jeunesse et des Sports à 

la ville de Bordeaux, et de ses services, auprès des responsables de l’Urbanisme aussi et nous avons lancé un 

projet de faisabilité concernant la requalification de nos locaux. 

Nous en avons confié la réalisation à Monsieur ROUSSELOT, architecte au Cabinet T.L.R. à Bordeaux, déjà 

chargé de la reconstruction du Séminaire rue Saint-Genès, et qui nous a fait une très bonne impression. 

Face aux idées et aux besoins que nous avons exprimés en terme de locaux, il doit nous faire part des 

possibilités qu’offre le site et nous faire des propositions dont nous vous tiendrons informés dans Coqs 

Infos. 

 

Le financement n’est pour le moment pas assuré ; mais nous comptons, comme nous l’avons évoquée 

l’année dernière, sur la vente d’un terrain à Moulerens pour nous y aider. 

 

En plus, nous constituerons des dossiers de demande de subventions en direction de la Mairie, des 

collectivités locales, du ministère de la Jeunesse et des Sports pour participer à la réalisation de ce chantier, 

du moins dans la partie des locaux qui appartiennent en biens propres aux Coqs Rouges. 

 

En ce qui concerne la vente de notre terrain constructible à Gradignan, nos consultations tout au long de 

l’année ont abouti au choix suivant : le Groupe Edouard Denis, promoteur, dont les propositions nous ont 

semblé les plus intéressantes, a été retenu et il s’est allié à Domofrance pour la réalisation de 60 % de 

logements sociaux. Son siège régional se situe, rue Montesquieu à Bordeaux. 

La signature du sous-seing privé et celle de l’acte ont été retardées par l’intervention de la Mairie de 

Gradignan et ses exigences vis-à-vis du promoteur, ce qui nous a quelque peu surpris. 
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Cependant, nous comptons bien aboutir au début de l’année avec le dépôt du permis de construire à venir. 

 

Par ailleurs, concernant le lancement de nouvelles sections (Danse – Zumba – Pilates – Théâtre – Musique), 

de nos différents partenariats associatifs et de notre présence accrue dans les écoles due à la modification 

des rythmes scolaires, Patrick et Audrey vont vous donner des détails dans leur rapport d’activités. 

L’importance de notre partenariat avec la Mairie de Bordeaux participe au développement de notre 

association de façon sensible. 

 

En lien avec les 7 Maisons de Quartier de Bordeaux, nous sommes présents sur toutes les grandes 

manifestations, comme Cap Asso et Quai des Sports. 

 

Nous projetons de participer au futur Marathon de Bordeaux au mois d’avril prochain et nous avons 

l’intention de présenter un projet commun en vue de la préparation de l’Euro 2016 de football. 

 

Au cours de la saison passée, nous avons utilisé la possibilité d’employer des jeunes en « service civique » 

pour aider au fonctionnement du Patronage. 

Ainsi, Patrick CAZENAVE s’est attaché les services de Jean-Noël DESIREE, joueur de l’équipe 1 de football et 

responsable de l’Ecole de Football. Il l’a parrainé pendant cette période puis lui a proposé un contrat C.U.I . 

Actuellement il a la responsabilité de la communication interne et externe du Patronage. 

 

C’est lui notamment qui a la charge de mettre en forme le guide d’activités des Coqs Rouges, la réalisation 

des deux précédents Coqs Infos que vous avez reçus, ainsi que la responsabilité de tenir à jour le site 

internet de l’Association que je vous invite à consulter régulièrement. 

Sa dernière mission a été de mettre en place une boutique en ligne sur ce site où vous pouvez acheter pour 

vous ou votre famille, toute une ligne de vêtements et de produits dérivés floqués avec le logo des Coqs 

Rouges, de très bonne qualité, vous commandez et vous êtes livrés chez vous. 

 

Par ailleurs, le fils de Dominique LORMEAU, Yann, parrainé par Thierry MILLERA, a lui aussi fait son service 

civique aux Coqs Rouges et a donné un sérieux coup de main à la section football sur Moulerens. 

Enfin, Julien LABAT, dans les mêmes conditions, et sous la responsabilité de Patrick CAZENAVE, s’est plongé 

dans les archives du Patronage et, a écrit un ouvrage de grande qualité sur l’histoire des Coqs Rouges des 

origines à nos jours. 

(Mis en ligne prochainement) j’espère que vous serez nombreux à le lire. 

Il retrace la vie du Patro avant, pendant et entre les deux grandes guerres mondiales où de nombreux 

jeunes de chez nous ont laissé leur vie pour défendre la France. 

Ce regard extérieur d’un jeune homme du XXIème siècle est très intéressant car il nous donne une idée de 

l’évolution de l’Eglise et des Patronages avant et après la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat. 

 

Nous les remercions tous les trois, chaleureusement et espérons que beaucoup d’autres, viendront ainsi 

apporter « leur pierre » à l’édifice des Coqs Rouges. 
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Tous les événements que je viens de vous relater et les bilans d’activités des sections que vous allez 

entendre, vous montreront la bonne santé de notre Patronage dans les domaines sportifs, culturels et 

sociaux. 
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Mot du Directeur 

 
    Les COQS ROUGES sur tous les fronts ! 

 

La saison dernière marque le début d’un nouveau chantier où l’objectif est le suivant : 

- Garder nos valeurs et cultiver le sentiment d’appartenance 

- Travailler à développer le lien social sur le quartier 

- S’ouvrir sur l’extérieur et établir des partenariats 

- Développer nos activités culturelles et de loisirs 

- Stabiliser notre offre sportive en direction des plus jeunes 

- Favoriser l’accès au sport pour tous 

 

Notre association est sur le chemin du renouveau et l’armée joyeuse et pacifiste des Coqs doit à nouveau 

rayonner sur le port de la lune. 

Pendant que nos administrateurs travaillent sur des projets d’avenir visant à pérenniser l’œuvre, notre 

mission est avant tout d’assurer le développement de nos activités en respectant les contraintes 

budgétaires. 

Notre projet associatif reste le fil conducteur, il a été au centre de toutes nos préoccupations. 

Modernisation de notre fonctionnement  

Jean-Noël DESIREE était en mission de Service Civique, il a été embauché ensuite le 30 juin en contrat aidé. Il 

est chargé de tout le secteur communication de l’omnisport. Son remarquable travail est la pierre angulaire 

de notre renouveau. Notre site internet qu’il alimente sous l’œil bienveillant et les conseils avisés de Gérald 

BRIAN nous offre une visibilité remarquable. 

Une boutique en ligne vient de voir le jour sur notre site, elle doit renforcer le sentiment d’appartenance de 

nos adhérents. 

Nous sommes présents sur les réseaux sociaux (Facebook, Snapchat, Google+, Youtube)  où l’on peut avoir 

accès à de nombreux reportages photos et vidéos. 

Notre guide d’accueil, le magazine COQS INFOS, les flyers et affiches sont devenus des outils performants. 

Nos efforts de communication sont un pari sur l’avenir, les Coqs Rouges doivent redevenir un des 

partenaires majeurs de la vie associative du centre-ville. 

Nous avons embauché en contrat d’avenir un jeune qui assure le poste d’agent d’entretien des espaces 

verts à Moulerens, un jeune stagiaire de l’IUT de communication a travaillé avec Jean-Noël pendant 2 mois. 

Il faut noter que parmi les 3 missions de Service Civique, Julien LABAT jeune universitaire a réalisé pendant 

six mois un travail de mémoire à partir de nos archives. 

Les nouvelles activités  

L’objectif est de proposer des activités culturelles et de loisirs à un nouveau public de proximité situé entre 

Pey Berland, Victoire, Saint Genès et République. 
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La collaboration, bien qu’éphémère, avec l’ensemble scolaire St Genès, nous louant ses salles, a permis de 

lancer la danse moderne et le théâtre. 

L’effectif est un peu maigre mais nous avons proposé des spectacles de qualité qui lors des deux dates ont 

réuni à chaque fois environ 80 spectateurs, c’est une belle réussite pour un début et la saison 2014 – 2015 

s’annonce prometteuse. 

Le Hockey en salle a aussi vu le jour dans notre gymnase de Sainte Eulalie, deux séances loisirs par semaine 

et une initiation aux jeunes filles de l’école primaire Henri IV est proposée le lundi pendant la pause 

méridienne. 

La musique petit à petit trouve sa place et nos sections zumba, gym stretching et pilâtes explosent. 

Le patro se réveille et les habitants du quartier prennent de nouvelles habitudes, il nous reste maintenant à 

mettre en place des partenariats avec les structures d’accueil et les entreprises de notre secteur centre-ville. 

Evénementiel  

Pour ne citer que les grands faits marquants et qui sont des nouveautés, il faut noter : 

Le 4 mai dernier l’organisation à Moulerens de la journée de rassemblement de nos anciens footballeurs à 

l’occasion du 50 ème anniversaire de notre victoire en Coupe du SUD-OUEST. 

Notre participation à l’organisation de la coupe nationale FSCF de basket organisée à Bordeaux en juin 

Le camp de jeunes FSCF « SOLEADER » a réuni 25 jeunes de 18 à 25 ans venant de toute la France, sur notre 

domaine de MOULERENS 

Un grand FLASH MOB lors de notre fête annuelle du mois d’avril s’est déroulé sur la place Sainte Eulalie avec 

la participation de nos amis des Maisons de Quartier St Bruno, Tauzin, St Jean. 

Des interventions zumba sur le campus de Bissy 

Pour conclure 

« Nous sommes sortis des tranchées » et notre marche en avant a débuté ; c’est un exercice difficile car nos 

moyens financiers sont limités et nos locaux inadaptés. 

Nos armes sont imparables, le dynamisme et la compétence de nos salariés, des éducateurs et des 

bénévoles feront la différence. 

Les COQS c’est une vieille histoire mais c’est aussi aujourd’hui le début 

d’une grande nouvelle aventure. 
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Rapport Financier 
 

M. le Président, Mrs les représentants de la Mairie de Bordeaux, Mmes et Mrs les membres du Conseil 

d’Administration, Mmes et Mrs chers amis et bénévoles, j'ai le plaisir de vous présenter et commenter  cette 

année encore les grands postes du bilan de l'Association Les Coqs Rouges. 

Je remercie tout particulièrement M. SAGASPE, notre commissaire aux comptes d'avoir bien voulu certifier 

les chiffres de ce bilan 2013/2014 dont la clôture s'est faite le 31/08/14. 

Le tableau dont je vais vous donner lecture ci-après reprend les principaux postes et s'établit : 

- pour les produits, par une légère diminution de moins de 1% soit 626 504 € contre 630 427 € en 

2013 

- pour les charges, par une forte augmentation de l'ordre de 6% soit 670 660 € contre 632 524 € en 

2013.     

Cette situation entraîne malheureusement un résultat négatif de 44 156 € (- 2 097 € en 2013). 

 

POSTES COMPTABLES 2012 / 2013 2013 / 2014 
ECART 13/14 par rapport à 

12/13 
Montant % 

LOYER ET PUBLICITE 57 610,00 € 58 691,00 €         1 081,00 €  1,88% 

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 253 916,00 € 247 133,00 € -       6 783,00 €  -2,67% 

FETE ANNUELLE COQS ROUGES 12 077,00 € 11 259,00 € -          818,00 €  -6,77% 

DONS 26 728,00 € 7 951,00 € -     18 777,00 €  -70,25% 

COTISATIONS 200 697,00 € 225 145,00 €       24 448,00 €  12,18% 

AUTRES PRODUITS (foyer, tournois, …) 15 832,00 € 16 504,00 €            672,00 €  4,24% 

PRODUITS FINANCIERS 3 248,00 € 3 171,00 € -           77,00 €  -2,37% 

TRANSFERTS DE CHARGE 36 642,00 € 38 567,00 €         1 925,00 €  5,25% 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 23 677,00 € 18 083,00 € -       5 594,00 €  -23,63% 

          

TOTAL des PRODUITS …  630 427,00 
€ 

626 504,00 
€ -   3 923,00 €  -0,62% 

ACHAT DE MATERIEL 25 914,00 € 31 094,00 €         5 180,00 €  19,99% 

ACHAT NON STOCKE 38 798,00 € 40 144,00 €         1 346,00 €  3,47% 

SERVICES EXTERIEURS (entretien, assurances) 36 102,00 € 38 960,00 €         2 858,00 €  7,92% 

AUTRES SERVICES (honoraires, arbitres, licences) 131 901,00 € 119 098,00 € -     12 803,00 €  -9,71% 

IMPOTS ET TAXES 35 705,00 € 29 680,00 € -       6 025,00 €  -16,87% 

SALAIRES ET CHARGES 306 086,00 € 349 670,00 €       43 584,00 €  14,24% 

AUTRES CHARGES (tournois) 8 981,00 € 13 746,00 €         4 765,00 €  53,06% 

CHARGES FINANCIERES 3 530,00 € 3 634,00 €            104,00 €  2,95% 
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CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 652,00 € 4 954,00 €         2 302,00 €  86,80% 

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 42 855,00 € 39 680,00 € -       3 175,00 €  -7,41% 

          

TOTAL des CHARGES …  632 524,00 
€ 

670 660,00 
€   38 136,00 €  6,03% 

          

RESULTAT …  -2 097,00 € -44 156,00 € -42 059,00 €  2005,67% 
     

Il faut souligner que cet exercice nous a permis d'enregistrer en comptabilité :     

- 13 281 €  de remboursement d'emprunt     

- 20 837 € de frais d'entretien sur le domaine de Moulerens  

- 39 679 € de dotations aux amortissements.     

     

Ce résultat négatif, s'il doit nous alerter sur le fonctionnement précis de certains postes de l'Omnisport ne 

doit pas pour autant nous inquiéter outre mesure sur la bonne santé et l'avenir de notre Association. 

Quelques réglages sont à mettre en place, notre Directeur a déjà commencé leur mise en œuvre et chacun à 

son niveau sera sollicité pour exercer toute la rigueur que nécessite la gestion d'une section et/ou 

l’organisation des manifestations (loto, fête annuelle, vide grenier, journée des jeunes, etc… ). 

 

En conclusion, je remercie tous les membres de notre Association (adhérents, cotisants, responsables de 

section, intervenants sportifs et administratifs, bénévoles) sans oublier l'ensemble de nos salariés, pour 

avoir contribué à la bonne réalisation de cet exercice 2013/2014. Je remercie toutes les personnes qui 

assurent la tenue et la gestion de notre comptabilité et en particulier Chantal, notre secrétaire-comptable, 

qui se bat au quotidien avec les factures toujours trop nombreuses et dont le montant est encore trop élevé 

pour les gestionnaires financiers. 

Daniel et moi-même restons à votre disposition pour vous fournir les détails complémentaires que vous 

souhaiteriez obtenir.     

     

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.     
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Rapport d’Activités des Sections 

 
FOOTBALL 

 

 

L'équipe première a été au 5ème tour de la Coupe de France 2015 

Bonjour à tous et à toutes.  

Nous tenons tout d’abord à remercier tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour faire vivre la 

section.  

Nous faisons notre possible pour restructurer la section football. Au cours de la saison 2013-2014, nous 

avons notamment mis en place plusieurs événements : 

- La Journée des Jeunes, qui n’avait pas eu lieu la saison précédente, s’est tenue à la fin du mois de 

Mai 2014. Près d’une trentaine d’équipes se sont déplacées sur la plaine de Moulerens pour cette 

journée festive. 

- Le Loto de la section, ouvert à tous, a réuni quasiment 300 personnes dans le Gymnase de 

Moulerens. Ce fut un véritable succès, de superbes lots ont été remportés par les plus chanceux. 

- Les jeunes joueurs de l’Ecole de Foot ont participé à des stages de perfectionnement pendant les 

vacances scolaires de la Toussaint, d’Hiver et de Pâques. 

- Deux soirées ouvertes aux joueurs de l’Ecole de Foot et à leurs parents ont également eu, lieu, à la 

rentrée et à Noël. Chaque soirée était ponctuée d’animations diverses (jeux, tombola…) 
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Sportivement, plusieurs changements sont intervenus dans l’encadrement technique au cours de la saison. 

Cela explique les résultats sportifs corrects, mais sans plus, des équipes Seniors et U18-U19. Les U15, en 

revanche, ont brillé en terminant 3èmes de DH (plus haut niveau régional) et en atteignant la finale de la 

Coupe du District. 

 

Un événement a marqué le Bureau de la section en ce début de saison 2014-2015 : l’apparition pour la 

première fois de deux femmes en son sein, Catherine Poupard et Sandra Laroche. Nous leur souhaitons 

bonne chance dans leur mission. 

La section accueille également un nouveau Directeur Technique, Guy Juin, qui arrive de Langon et qui n’est 

pas un inconnu, puisqu’il occupait déjà des fonctions similaires au club il y a quelques années. Nul doute 

qu’il saura donner un coup de boost aux équipes à 11, dont il assume la charge. Jean-Noël Désirée sera 

quant à lui le Responsable de l’Ecole de Foot pour cette nouvelle saison. 

 

La saison a bien démarré sportivement pour l’équipe première, qui joue le haut du tableau dans son 

championnat et a atteint le 5ème tour en Coupe de France. L’équipe réserve et les équipes U19 et U17 sont 

encore en position de remplir leurs objectifs. Les équipes U16 et U13 ont commencé plus doucement, mais 

nul doute que ces équipes vont se reprendre sous la houlette d’entraîneurs très impliqués. L’Ecole de 

Football a accueilli de nombreux nouveaux joueurs et l’équipe d’éducateurs veille au développement de 

chaque enfant. 

 

 

Les "stagiaires" et leurs éducateurs 
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BASKET 
 

 
 

Mesdames, Messieurs 

Nous avons enregistré 56 licenciés pour la saison 2013_2014. 

1 équipe seniors garçons qui ont joué en promotion excellence, n'ont pas réussi à se maintenir et 

descendent en honneur cette saison. 

1 équipe juniors filles, 1 équipe benjamins, 1 équipe poussins et bien sûr 1 équipe loisirs. 

Au-delà des résultats et même si le nombre de licenciés au basket n'est pas élevé, les jeunes qui font partie 

de notre section prennent du plaisir à jouer, participent à la bonne organisation que ce soit pour entraîner, 

coacher, aider lors des matchs tout ce qui fait que nous pouvons continuer avec autant d'enthousiasme, 

merci à tous, car parfois les conditions ne sont pas toujours faciles.  

Nous avons eu un sponsor qui a acheté un jeu complet de maillots pour les petits, grâce à une famille de 

notre section.  

Le basket souhaiterait organiser une journée en fin de saison, où toutes personnes ayant envie de venir 

jouer, partager, découvrir, mais surtout s'amuser tous ensemble, petits grands sportifs ou non, amis, 

familles... seront les bienvenus.  

Les loisirs font partie cette saison de UFOLEP et vont pouvoir participer à des rencontres tous les 15 jours.  

Bonne saison à tous 

Sportivement 

Nathalie 

BONNE SAISON A TOUS, 

SPORTIVEMENT, 

NATHALIE VEGAS 
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HOCKEY 

 

 
 

Le Hockey était une des nouveautés de la saison 2013-2014. Simon Villain-Guillot, l’animateur de la section, 

est satisfait de la saison qui a commencée par une animation Hockey Place de la Victoire pour la rentrée, le 

Jeudi 12 septembre 

Deux séances hebdomadaires ont eu lieu toute l’année : pour les étudiants et adultes  le mardi et pour les 

enfants le samedi matin. A noter aussi une séance le lundi midi dans le cadre des activités périscolaires de 

l’école Henri IV. 

La dernière séance d’entrainement pour les jeunes a eu lieu le 14 juin. Les filles ont terminé l’année par un 

tournoi féminin avec les autres clubs du département le samedi 21 juin. Il s’est déroulé sur le terrain de 

hockey du Grand Parc avec le parrainage de la Ligue d’Aquitaine et du CD33 : des rencontres 3×3 et 4×4, des 

ateliers de jeux pré-sportifs puis en fin de matinée, un petit goûter à 11 h pour reprendre des forces. 

Merci à tous, en particulier à Stéphanie et Audrey qui ont animés les séances du lundi midi. Karine Alvès et 

Anne-Marie ont pris leur relais à la rentrée 2014. 
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NATATION 
 

 

Nos jeunes nageurs et leur entraîneur, Amaury Rousseau 

 

Les Chiffres :  

170 adhérents (-4), 82 FFN (+7), 11 compétitions (-6) dont 3 amicales (1 organisées par le club), 6 diplômes 

(+3) 

Les Groupes : 

Débutants : 4 nés en 2006, 11 en 2005, 15 en 2004-2003 Diplômes : Sauv’Nage : 24 reçus/24 ; Pass’Sport : 

12/24, Pass’Compétition : 5/24. La Nouvelle formule permet aux enfants d’obtenir l’ENF 2 sur plusieurs 

étapes, ils doivent mieux maîtriser les disciplines, participer à plus de rassemblements (cours + examens). A 

noter : 4 podiums pour nos 3 nageuses présentes aux Championnat du 33. 

Compétition : 18 Benjamins, 11 Minimes, 6 cadets, 4 Juniors. 

Loisir : 11 Collégiens.  

Femmes & Sport : 20 personnes dont 8 pratiquent la natation douce 

 

PROJETS 2014-2015 : 

- Loisirs : Ajout de séances le jeudi midi : 1h Aquagym + 1h Loisir, possibilité de créer une activité 3ème 

âge. 

- Augmenter le nombre de séances le samedi (surtout s’il y a perte de créneaux adultes le Lundi soir) 

- Compétiteurs : Conserver les deux groupes, mais intégrer les minimes de niveau inférieur avec les 

beenjamins. 

- Inésrer séance de muscu le mardi pour les +13 ans. Conserver les stages vacances, utiliser plus 

souvent Sainte-Eulalie et Moulerens. Ajouter un circuit pour les Avenirs et les Poussins. 

- Diplômes : Si Charlène Bordes peut encadrer, chaque séance se fera en 2 groupes (ENF1/2-ENF2/3). 
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- Remettre en place un groupe perfectionnement (Avenirs et Poussins titulaires de l’ENF 3, Benjamins 

les plus faibles) pour préparer le Natathlon. 

- Mettre en place des stages vacances 

 

 
 

A l’instar de la saison 2013-2014 plutôt bonne dans de nombreux domaines, la rentrée septembre s’est 

assez bien passée. La majeure partie des adhérents ont repris la licence, et de nouvelles arrivées ont gonflé 

les rangs.  

Premièrement, l’école de l’eau a vu son nombre de nageurs augmenter considérablement (de 30 à 45 

enfants) ce qui permettra sûrement la création la saison prochaine d’un groupe compétition pour les moins 

de 10 ans. Une évolution et une progression nécessaire pour redonner un coup de boost aux groupes pré-

compétition et compétition ado qui semblent avoir un coup de mou depuis le printemps dernier. Quant aux 

autres, ils auront toujours l’objectif d’obtenir les trois diplômes de l’Ecole de Natation Française. 

Du côté des compétiteurs, de nouvelles sollicitations ont été mises en place pour repartir après une période 

de stagnation. Un stage de reprise (première quinzaine de septembre) a été mis en place en plus de la 

première participation du club à une étape du championnat de France natation en eau libre, le 15 

septembre dernier au lac d’Hostens. Une séance en salle de musculation (mardi et samedi) et une en 

gymnase (vendredi) s’ajoutent afin d’améliorer les capacités physiques et le nombre de séance des nageurs. 

Ensuite, sans délaisser « les loisirs », l’ouverture officieuse d’un créneau option bac nat/sauvetage va voir le 

jour le mardi soir à la piscine judaïque. Peut-être le début d’une nouvelle filière dans la section ; sachant que 

de mon côté je vais passer le diplôme de formateur secourisme. Pour les plus jeunes, il y a toujours les cours 

des mercredis et samedi après-midi. Et pour finir, on peut noter l’augmentation du nombre d’aquagymeuse 

qui vont bientôt faire de la concurrence aux nageurs adultes loisirs. 

Enfin, vous pouvez noter deux dates dans vos agendas : 

- jeudi 18 décembre, dès 17h au grand parc: baignade et jeux, remise des premiers diplômes au 

goûter de Noël de la section. 
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- samedi 28 mars, à partir de 13h à judaïque: compétition amicale organisée par le club, on attend un 

maximum d’aide pour l’organisation et le bon déroulement de cette journée, venez nombreux!!! 

 

Amaury, l’entraineur. 

 

SUBAQUATIQUE 
 

 

 
 

La section subaquatique à Malte 

Nous étions huit plongeurs à avoir répondu à l’appel de notre sympathique Cathy qui nous avait concocté un 

séjour fort agréable à l’île de Malte début octobre. Aux palmés s’étaient joints quelques accompagnants et 

conjoints ce qui portait notre effectif à une quinzaine de personnes. 

La république de Malte est composé d’un archipel d’îles situé en méditerranée entre Sicile et Afrique du 

Nord. Les trois îles principales sont Malte, Gozo et Comino. 

Au programme : huit plongées pendant les quatre premiers jours, puis deux jours réservés au tourisme. 

Trois palanquées : Philippe+Chantal+Benoît, Minou+Cathy+Richard, Eric+Arnaud+Simon (notre guide et 

formateur PADI). 

Première journée au nord de l’île de Malte pour deux plongées sur épaves à 30-35 mètres : la première sur 

le remorqueur « ROZI », la deuxième sur le patrouilleur « P29 ». Un petit saut depuis le bord et nous voici 

dans une eau claire à 25°, et sans courant…. A la sortie de la deuxième plongée nous attendais une petite 

surprise : une formation orageuse très active s’est abattue sur nous ce qui nous a permis de rincer tout 

notre matériel sans effort…. Ce fut la seule journée du séjour où la pluie s’est manifestée. 

Deuxième journée au sud-ouest de Malte pour deux plongées à 30-35 mètres sur la célèbre épave du 

pétrolier « Um El Faroud », la première pour faire un tour extérieur complet de ses 115 mètres, sous la 

surveillance d’un banc de barracudas et la deuxième pour une charmante visite intérieure. 
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Troisième journée à l’ouest de l’île de Gozo pour une première plongée sur le site de « Inland Sea » : 

passage dans le tunnel sous-marin, perception du lest de secours pour certains… puis une fois sortis côté 

mer, balade le long du tombant. Deuxième plongée dans le « Blue Hole », où l’on découvre la joie de se 

balader sur les rochers avec tout son équipement sur le dos ! 

Et c’est déjà la quatrième journée où un petit bateau typique nous amène sur les bords de l’île de Comino 

pour une descente dans la cheminée de « Lantern Point » qui se poursuit par une  plongée dérivante. Après 

une petite halte dans le « Blue Lagoon », nous rejoignons le site de notre dernière plongée : l’épave du 

patrouilleur « P31 » posée sur un joli fond de sable à 20 mètres. C’est là qu’Éric et Arnaud vous enfin 

apprendre à s’orienter avant de rejoindre les deux autres palanquées qui s’en donnent à cœur joie sur 

l’épave dans cette eau si limpide. 

Il nous restait encore deux jours pour nous balader et découvrir des villes fortifiées comme celle de Mdina, 

de nombreuses églises, déambuler dans les rues étroites de la Valette et savourer des pâtes italiennes sur 

son port.  

Et voilà c’est fini ! Que le temps passe vite en aussi bonne compagnie ! 

 

TENNIS/BEACH TENNIS 
 

 
 

Bonjour à tous,  

 

La saison 2013-2014 de la section tennis a été marquée par le projet de construction des 4 terrains de beach 

tennis au printemps. Cette réalisation a été rendue possible grâce au soutien du CA des Coqs, du CCVBSO et 

surtout grâce à nos bénévoles qui ont passé beaucoup de temps et dépensé beaucoup d’énergie à la 

construction de ces terrains. L’objectif affiché est de développer le club à travers cette nouvelle pratique et 

de sortir du lot face à une densité de concurrents à proximité. Nous avons créé le 1er Beach Park de  

Gironde ! 
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En termes de chiffres, la stabilité est au rendez-vous avec 184 adhérents (adultes et enfants) contre 187 en 

2012-2013. Malgré une pédagogie de qualité, nous n’arrivons toujours pas à intéresser plus d’enfants. 

Au niveau sportif, l’organisation des différents tournois a été satisfaisante : tournoi jeunes (180 participants 

contre 185), tournoi adultes (206 participants contre 252, malgré de gros problèmes d’électricité), tournoi 

de beach tennis (38 équipes engagées, une réussite pour une première). 

 

Au niveau compétition, de nombreux licenciés, jeunes et adultes ont représenté le club dans différents 

tournois de la région tout au long de la saison 2014.  

A noter que l’équipe de +55 ans messieurs a été sacrée championne de gironde et que nos équipes 1 

Hommes et Femmes se maintiennent en 1ère série A et 1ère série B. 

 

Comme chaque année, je tiens à remercier nos moniteurs, nos initiateurs, tous nos bénévoles qui font 

comme toujours un « gros » boulot ainsi que tous les membres du bureau. 

 

Pour finir sur des informations plus récentes, nous vivons un début de saison satisfaisant notamment au 

niveau du beach tennis car nous avons pratiquement atteint les 50 adhérents. Ces bons chiffres nous font 

espérer une fin de saison à plus de 250 adhérents au global. 

 

 

Clément OUDARD 

Président de la section Tennis 
 

TENNIS DE TABLE 
 

 
 
La saison 2013/2014 a connu un nombre record de licenciés (75). 

 

Les membres de l’équipe dirigeante, fidèles à leurs engagements depuis plusieurs années, chacun 

compétent dans leur tâche respective, ont permis de maintenir cette stabilité. 
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Un nouveau public qui s’était déjà révélé la saison précédente, s’est amplifié l’année passée. Loisir, Jeunes 

ont fréquenté nos salles régulièrement. 

 

Sportivement, nos compétiteurs ont répondu présents. 

Notre équipe 1 a terminé dans le trio de tête et reste solide. 

Nos équipes 2 et 3 se maintiennent en bonne place au Niveau Régional. 

Notre équipe 4 figure dans l’élite départementale. 

 

En championnat, nous avons dû procéder à un changement du nombre de joueurs par équipe (4 au lieu de 

6) imposé par la Fédération. On pouvait craindre un certain flottement dû à cette réforme qui avait été 

diversement appréciée par les Clubs, mais dans l’ensemble, la transition s’est bien déroulée. 

Nos deux équipes engagées en Critérium de Gironde se sont bien comportées. 

En effet, l’équipe 1 se maintient en Excellence, l’équipe 2 monte en promotion d’Excellence. Cette dernière 

est emmenée par Laurent PREMONT qui a su motiver ses troupes pour obtenir ce résultat. 

 

Notre Secrétaire, Gérald BRIAN s’est employé à maintenir la qualité du Site Internet des Coqs Rouges, de 

façon que celui-ci reste performant pour tous. On peut donc conclure que cette saison aura été placée sous 

le signe du dynamisme. 

 

Merci de votre attention. 

Bonne fin d’année à tous. 

 

Serge Donnadieu 

 

JUDO/JU JITSU 
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Cette activité à beaucoup de mal à se développer chez nous pour plusieurs raisons, la concurrence d’autres 

clubs du secteur mais aussi notre difficulté depuis plusieurs années à stabiliser un professeur. 

Malgré tout nous intervenons le mardi et le jeudi sur l’établissement scolaire privé Saint Genès ou pendant 

la pause méridienne un quinzaine d’enfants sont initiés. 

Une douzaine de jeunes enfants âgés de 5 à 8 ans ont participé toute l’année aux séances hebdomadaires 

dans notre dojo de Ste Eulalie. 

Nouveauté, une section de JU JITSU self défense a vu le jour, le démarrage a été difficile mais les bases sont 

posées pour un développement futur de cette activité. 

Pour la saison 2014 – 2015 nous souhaitons la bienvenue à Adrian MILLION, jeune moniteur talentueux sur 

qui nous comptons beaucoup pour l’avenir de notre section. 

 

 

 

VOVINAM VIET VO DAO 
 

La section Vovinam Viet Vo Dao des Coqs Rouges comptait l'an passé 66 Vo Sinh, dont 17 femmes et 11 

enfants. 

 

Notre année a été riche en stage et rencontres martiales. 

Le premier stage national de l'année s'est déroulé à Salles où l'équipe organisatrice nous a particulièrement 

choyée en nous proposant un cadre magnifique au sein d'un château. Cette première expérience à tout de 

suite soudée le groupe des débutants aux autres promotions et a permis de créer une ambiance de club très 

chaleureuse. 

 

Plusieurs stages se sont ensuite succédé au cours de l'année, renforçant l'esprit et la technique de nos 

élèves. 
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Lors de la saison 2013-2014, l'accent a été prioritairement mis sur le travail de la self défense féminine (Tu 

Ve Nu) avec des cours spécifiques supplémentaires le samedi après-midi. Les filles travaillant avec leurs 

atouts et développant des techniques souples et rapides et les garçons apprenant à encaisser et à chuter 

avec panache, ce cours a connu son lot d'accidents de claques mal contrôlées et de coups dans les parties... 

! Finalement le travail et la maîtrise venant avec le temps, les démonstrations de fin d'année (notamment 

celle de la ville de Talence) ont permis de proposer des numéros de qualité, aussi spectaculaires que drôles. 

 

Notre grand rendez-vous annuel de la fête de la fondation s'est tenu dans notre région, à Cestas fin avril. Il 

s'agit pour tous les pratiquants de célébrer (à la date anniversaire de la mort de notre Maître fondateur) le 

Vovinam Viet Vo Dao en faisant un grand rassemblement lors duquel se tiennent diverses cérémonies, 

passages de grades, stages et compétitions. 
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PENCAK SILAT 

 

 

Christophe Darche (à droite) avec un de ses élèves 

 

Notre saison 2013-2014 est donc celle du renouveau, puisque l'AFPS (Association Française de Pencak Silat) 

intègre dans son ensemble la FSCF, tous nos clubs Français sont donc aujourd'hui inscrits auprès de leur 

ligue respective. 

Nous avons quant à nous, après une attente de 3 années, pu rejoindre le Persaudaraan Setia Hati. Eric 

Chatelier, représentant en Europe du Setia Hati, est donc venu en Octobre pour un stage de trois jours, dont 

3h ouvertes à des extérieurs pour un stage self défense. 

Nous avons de nouveaux adhérents cette année, portés par la sortie du film « The Raid 2 », avec Cecep Arif 

Rahman que nous recevrons au mois de Mars en stage. 

Nous nous jumelons avec l'école de Marsac pour des échanges entre écoles de Persaudaraan Setia Hati, 

permettant à nos élèves de pratiquer dans les meilleures conditions. A noter cette année, les championnats 

du monde de Pencak Silat en Thaïlande, l'AFPS participera à cette grande fête du Pencak Silat. 

Merci aux Coqs de leur bienveillance, puisque nous avons du nouveau avec un matériel flambant neuf. 

Nous avons à l'heure actuelle 22 inscrits. 

 

Christophe Darche. 
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MUSIQUE 
 

 
 

Bonjour à tous  

Troisième année de la nouvelle section « COQS ROUGES MUSIQUE ».  

Nous avons essayé en vain de démarrer une Ecole de Musique, avec « éveil musical », « cours de solfège », « 

chorale », « cours de Saxophone » avec un professeur venu de Paris. Celui-ci d’ailleurs nous fit savoir 

rapidement qu’il avait été embauché ailleurs.  

 

L’année fut néanmoins une montée en puissance de la section autour de la salle de répétition associative. 

Quelques chiffres :  

32 adhérents, 6 groupes : MEJAZZ, Jazz à flots, Six to Swing, Les Tamalous, Saison Noire et Creazy Gardeners 

et 6 individuels, plus deux groupes « amis » HEPPBURNN et KAJAM. 

Tout ce petit monde a, dans sa grande majorité, participé aux diverses animations internes aux Coqs ou ont 

représenté les Coqs sur des manifestations de quartier.  

Ecoutez plutôt : 

 

- Septembre : HEPBURNN à l’Arty Garden du 5ème quartier, dans les jardins des Dames de la Foi 

- Février : MEJAZZ et Six to Swing ont animé le LOTO dans la salle polyvalente à Moulerens. 

- Avril : Bernard et ses chanteuses, Six to Swing et en « guest stars » KAJAM (groupe ami), ont animé le 

podium installé sur la pace Ste Eulalie. La section a également sonorisé le « flash mob » de ZUMBA. 

- Mai : MEJAZZ a animé un repas SDF organisé par  le 4ème quartier à la salle Amédée Larrieu. 

- Juin-Juillet : Les Tamalous sont animé des soirées à Moulerens. Ils répètent là-bas toute l’année. 
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- Août : CREAZY GARDENERS ont animé la soirée de clôture de SOLEADER à Moulerens. 

 

Voilà le bilan de l’année écoulée. 

 

 
 

Rentrée 2014 : Grande nouveauté !  

Nomination d’une pointure du jazz bordelais comme directeur musical : M. Joseph Ganter 

Gageons que sa présence va galvaniser la section. Vous le saurez l’an prochain ici même ! 

 

 Merci de m’avoir écouté. Bernard Péjot 

 

DANSE/ZUMBA® 
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Voilà deux ans qu’Olga Gnéné est en place en tant que professeur, et propose des activités : danse 

moderne, danse africaine et Zumba. Ces disciplines ont été incorporées à notre offre par le directeur Patrick 

Cazenave en accord avec le professeur, afin d’élargir le panel d’activités de l’association, jusque-là limité 

dans le domaine du bien-être et de l’expression corporelle. Le but étant à terme de devenir le lieu phare de 

ces activités dans l’esprit des habitants du quartier, mais aussi de donner d'autres couleurs à l'association, 

en proposant de la danse africaine. Olga est ravie de voir que ces activités marchent, en deux ans, les 

effectifs se sont remplis au-delà de nos espérances en ce qui concerne la Zumba. Pour la Danse Moderne et 

la danse africaine, le démarrage est plus lent mais nous ne désespérons pas d’installer durablement ces 

deux disciplines dans notre offre d’activités.  

 

En plus des cours, nos sections danse et Zumba ont proposé tout au long de l’année 2014 diverses 

animations :  

- Un Flash Mob Zumba a donné du piment à notre Fête Annuelle, le 5 Avril dernier. 

- Les sections Danse et Zumba étaient en représentation à l’Auditorium du Lycée St-Genès en juin 

dernier, pour un spectacle de fin d’année. 

- Une Zumba Party a lieu ici même le Dimanche 14 Décembre. 

 

GYM 

 

A la demande du Directeur de l'Association de quartier des Coqs Rouges, j'ai repris à la rentrée de 

septembre 2013 la section Gym + stretching qui s'essoufflait un peu, afin de lui donner un bol d'air frais ! 

Mon objectif étant de relancer au plus vite ce cours et issue du monde du fitness (diplômée d'état des 

métiers de la forme et de la force), je n'ai pas hésité à introduire des cours de renforcement musculaire 

comme dans les clubs de remise en forme : 

- Renforcement, modelage et tonification de tout le corps : Body sculpt 

- Travail et renforcement spécifique de groupes musculaires ciblés : Abdos-fessiers, C.A.F. 

(cuisses/abdos/fessiers), Buste taille, Cuisses-fessiers, etc... 

 

Le public étant essentiellement composé de personnes relativement jeunes et à sa demande, les exercices 

de renforcement musculaire font parfois place au freestyle (programme d'entraînement cardio-vasculaire et 

musculaire, basé sur une chorégraphie) : step (plate-forme rectangulaire, que l’on gravit comme une 

marche d’escalier, sans négliger les exercices de coordination des bras) ou L.I.A. (Low Impact Aérobic) 

enchaînements chorégraphiés en musique sans impacts (toujours un pied en contact avec le sol), ni sauts , 

ni courses. 

Sur un fond de musique entraînante adaptée à l'exercice et tout en s'amusant, les cours se déroulent dans la 

bonne humeur au gymnase du complexe sportif le mardi de 19h15 à 20h15 et sont accessibles à tous (sur 

avis du médecin) ! 

Toute séance débute par un échauffement afin de préparer le corps à l'effort et se termine par un stretching 

(exercices d'étirement, d'assouplissement et de relaxation). 

A ce jour le nombre le gymnase est "plein à craquer" à chaque séance et je pense que le défi a été relevé ! 

 

Brigitte Coussillan. 

 



 

    
 

 

 

www.coqsrouges.fr 

 

YOGA 

 

 
 

L’activité a pris place sur quatre cours hebdomadaires, avec ouverture d’un cours supplémentaire le mardi de 

15h00 à 16h30.  

Ce cours a été ouvert plus particulièrement pour répondre aux besoins du personnel de l’hôpital Saint André 

(avec un tarif spécialement mis en place pour eux), mais il a été  finalement bien investi par l’ensemble des 

participants.  

Les autres cours sont restés sur le même créneau horaires que l’année précédente : le mardi de 17h00 à 

18h30, le mardi de 19h00 à 20h30 et  le vendredi de 10h15 à 11h45. 

Chaque cours dure une heure trente et est composé d’une partie de postures accompagnées d’exercices 

respiratoires, puis d’une relaxation (pour permettre au corps d’intégrer les énergies mobilisées pendant les 

exercices) et enfin d’un temps de méditation. 

Plusieurs fois dans l’année, des stages en demi-journée ou en soirée ont également été organisés. Ceci afin 

de permettre aux élèves d’approfondir leur pratique, de mieux comprendre certains aspects spécifiques de 

cette activité, et de pouvoir mieux intégrer les outils du yoga dans leur vécu quotidien. 

 

La rentrée de septembre 2014 a démarré sur les chapeaux de roue, et nous attendons pour cette année au 

moins autant de participants, voire plus que l’année dernière.  De nouvelles personnes continuent d’arriver, 

et vont continuer d’intégrer le groupe tout au long de l’année. 

 

Patrick Boulan. 
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PILATES 

 

 
 

Rentrée de septembre 2013 : l'Association de quartier "LES COQS ROUGES" ouvre une nouvelle section 

dédiée à "la Méthode Pilates" ; le succès fut tel, qu'il a fallu très vite ouvrir cinq autres cours afin de 

répondre aux attentes des adhérents ! 

Dans une ambiance zen et détendue, les cours se déroulent au dojo qui se trouve au 1er étage du complexe 

sportif le mercredi (18h15-21h15) et le jeudi (18h15-21h30). 

Issue du milieu de la danse classique, Instructeur de Pilates diplômée d'état des métiers de la forme et de la 

force, spécialisée dans la méthode Pilates, formée sur différents modules, j'encadre les cours : 

- Matwork I (Fondamental) 

- Matwork II (Intermédiaire) 

- Matwork III (Advanced) 

- Femme enceinte & Senior 

- Petit matériel" (Swiss ball, chiball, balles lestées, isotoner, flex-band, foam roller) 

- Pilates Post-Thérapie (proposer des séances en fin de rééducation kiné et adapter les exercices aux 

pathologies) 

- One to One : Coach Pilates haut niveau (adapter les séances en personal training en fonction de l'état de 

santé et du niveau de l'élève) 

- Gros matériel (Reformer, Barrel) 

Au début, le public composé essentiellement de femmes de 20 à 75 ans avec ou sans passé sportif, a donné 

place à des hommes, ainsi que des personnes issues du milieu médical (médecin), paramédical (ostéopathe, 

kinésithérapeute, infirmière…). Certains viennent même en couple ou en famille (grand-mère, mère et fille), 

en sachant que la plus jeune élève a 14 ans ! 

Puis au fil des mois, les plus assidus ont commencé à avoir "l'Esprit Pilates" et à ressentir les sensations ainsi 

que les bienfaits que cette discipline peut procurer au niveau de la santé et du bien-être, d'où une 
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progression au niveau des placements et de la maîtrise des mouvements, ce qui me permet maintenant de 

dissocier les niveaux (Fondamental, Intermédiaire et Advanced) et d'avoir des élèves réguliers(es). 

Devant le développement grandissant de cette activité, l'association des Coqs Rouges a pu investir dans 

l'achat de petits matériels afin de diversifier les cours ; et à ce jour les élèves sont ravis(es) de pouvoir 

découvrir un nombre impressionnant de nouveaux mouvements ! Comme le travail avec le Flex-band avec 

lequel on reproduit une variété d'exercices de résistance et d'étirement effectués sur le Reformer (gros 

matériel) et à leur grand étonnement, jusqu'à des massages avec le foam-roller !  

En gros nous pouvons avancer que nous sommes arrivés à FAIRE PASSER LE MESSAGE... et la nouvelle saison 

2014-2015 s'annonce très bien devant le nombre d'inscrits(es) aux cours de Pilates à ce jour ! 

 

Brigitte Coussillan. 

 
 

EVEIL MULTISPORTS 
 

 
 

Le bilan de la saison 2013/2014 a été très positif. 

On peut dire que l’Eveil Multisports à très bien fini la saison avec un total de 16 enfants de 6 à 10 ans, 

encadrés par l’éducateur sportif Laurent FIALIPS. 

Les séances  se sont déroulés le mercredi matin de 9h00 à 12h00 au siège de l’association. 

 

Pendant l’année, les enfants ont pu découvrir un éventail de diverses activités sportives sous la forme 

d’initiation. 
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Allant des activités connues, plus traditionnelles, telles que :  

- Sports de ballon (handball, foot, basket, volleyball …) 

- Sports de raquette (tennis de table,  badminton …) 

- Jeux d’opposition et initiation au judo 

- Athlétisme (courses, lancers, saut …) 

- Gymnastique (poutre, barres parallèles, gym au sol,  ruban, corde, trampoline …)  

Aux plus inédites, telles que :  

- Chanbara, Hockey en salle, Torball, Tchoukball … 

 

Pour clôturer cette belle année,  les enfants  ont  participé à des  olympiades. Suite à leurs efforts, ils ont été 

récompensés par une médaille et un diplôme.  

 

L’objectif de l’Eveil Multisport est de faire connaître différentes activités sportives dans un esprit ludique et  

non vers un esprit de compétition. Durant l’année, l’enfant pourra développer sa motricité, sa coordination 

et bien d’autre chose. 

Au bout d’une saison, l’enfant pourra choisir de faire une autre année d’Eveil Multisports ou choisir une 

discipline sportive. 

 

La nouvelle saison à très bien commencé, avec un  groupe composé de 14 enfants de 5 ½  ans à 7 ans.  

A cause du changement des rythmes scolaires, l’Eveil Multisports se déroulera dorénavant le mercredi 

après-midi de 13h30 à 16h30. 

Nous souhaitons à tous une bonne année de pratique sportive. 

 

 

THEATRE 
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Création de l'atelier : Septembre 2013 

 

Cours proposés : 

Ados : Les mercredis de 17h30 à 19h au lycée St Genès 

Adultes : Les mercredis de 20h à 22h au lycée St Genès 

 

Composition des groupes : 

Ados : 3 filles (12 ans) 

Adultes : 12 adultes (de 19 à 55 ans) 

 

Durée des cours : mi-septembre 2013 à Fin juin 2014 (hors vacances scolaires) 

 

Pour chacun des deux groupes, la méthode de travail est la même : Je travaille avec les participants sur des 

exercices mettant en jeu l'utilisation du corps, la voix, le rapport à l'espace, la cohésion de groupe, 

l'imaginaire... puis un travail sur l'improvisation de scènettes à créer par les participants à travers un thème, 

une idée donnée. Ces présentations par groupes ou indivuel permettent de faire naitre des idées pour 

l'élaboration des spectacles que j'écris et sur lesquels les élèves ont un droit de regard sur leurs 

personnages. 

 

Travaux présentés (créations originales) : 

- Télé-Vision (groupe ados – durée 1h15) : enchainement de scènettes face à un poste de télévision 

(utilisation de son et vidéo). Joué le 18 Juin 2014 à l'auditorium St Genès 

- A nos Vacances (groupe adultes – durée 1h45). Pièce de théâtre mettant en jeu la rencontre de 

diverses personnes se rendant sur un même lieu de vacances. Joué le jeudi 26 Juin aux Lectures 

Aléatoires (rue des augustins à Bordeaux) et le samedi 28 Juin 2014 à l'auditorium St Genès. 

 

Bilan : 

Le bilan sur l'année 2013/2014 est pour ma part très positif. La cohésion entre les participants s'est faite 

rapidement et dans une parfaite entente offrant  une qualité de travail vraiment appréciable. 

- Sur les 3 participants ados, les 3 se sont réinscrites pour l'année 2014/2015 et ont proposé à des 

amies d'agrandir le groupe. Le groupe sur l'année 2014/2015 compte 8 filles. 

- Chez les adultes, 10 sur 12 se sont réinscrits pour l'année 2014/2015 et un second groupe adulte 

s'est ouvert les mardis soirs de 19h30 à 21h30 comptant à ce jour 10 participants. 

Un atelier enfants (7-11ans) a également été créé sur le créneau 16h – 17h15 comptant à ce jour 5 inscrits. 

 

La mauvaise gestion de l'auditorium St Genès pour la régie son et lumière où aucune personne sur place 

n'était vraiment référente des lieux est le seul point négatif à souligner. Pour l'année 2014/2015, le lieu des 

cours a changé, ils se déroulent à présent au sein de l'auditorium des Coqs Rouges ce qui amène les ateliers-

théâtre à côtoyer les autres adhérents de l'association, chose très positive. En revanche, des retours sur la 

forte humidité de la salle m'ont été faites (odeurs fortes de moisi également). Des travaux sont à penser 

pour assainir la salle et garantir la sécurité des occupants. 

 

Mlle Claire LESLIE 
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ANIMATION LOISIRS 
 

 

Les joueuses de Bridge de la section Animations Loisirs 

Quelques-uns de nos Seniors ont été au rendez-vous tous les mardis et jeudis, à la salle Nési. Encadrés en 

2013-2014 par Stéphanie Gomez, ils fonctionnent en autonomie en cette nouvelle saison. Jeuwx de 

cartes, Bridge, Billard, Scrabble : le programme est varié, en fonction des envies du moment des 

adhérents. Des projets sont à l’étude pour redynamiser cette section la saison prochaine. 

 

PÔLE JEUNESSE 
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Les structures Jeunesse prises en charge par les Coqs Rouges avec le soutien de la Mairie de Bordeaux 
et de la Caisse d’Allocations Familiales sont : 

- dans l’école maternelle solferino un Accueil périscolaire et un Accueil de Loisirs, 
- dans l’école élémentaire Henri IV un Accueil périscolaire. 

L’association a maintenu la proposition de séjours de vacances. 
 
Cette année aura été l’année de la stabilisation pour le Pôle Jeunesse. Les structures ont été 

maintenues. Peu de changements, si ce n’est : 
- l’ouverture de l’Accueil de Loisirs Solférino sur les vacances de la Toussaint 
- de nouveaux séjours de vacances proposés. 

 
Une année classique dans l’école Henri IV 
 
Les Coqs Rouges ont vécu une année classique dans l’école Henri IV dans le sens où il n’y a pas eu de 

modification importante dans le fonctionnement de l’Accueil. L’Accueil Périscolaire et l’Interclasse ont 
fonctionné selon le même mode que l’année passée. La capacité d’accueil a dû répondre à une plus forte 
demande le soir et un 3ème animateur a été recruté. Les travaux dans l’école ont été finis et dans sa 
configuration nouvelle, l’école est maintenant tout à fait agréable et pratique pour organiser l’Accueil des 
enfants chaque soir.  

Seule innovation : la découverte du hockey pour un groupe de filles de l’Interclasse (avec l’aide de la 
Ligue de Hockey) et leur participation à une matinée de rencontres ludiques au Grand Parc (organisée par 
la Ligue de hockey). Les joueuses ont été rassemblées un samedi, hors du temps scolaire, pour prolonger 
l’activité qu’elles avaient abordée à l’Interclasse. 

 
Quelques infos en vrac : 
L’Accueil périscolaire cette année, c’est : 
- 62 familles inscrites (plus que l’année dernière), 
- une capacité de 14 places le matin et 42 places le soir (capacité augmentée le soir pour répondre 

à la fréquentation), 
- une fréquentation supérieure par rapport à l’année dernière, avec : 
- 4 enfants en moyenne le matin (contre 6 l’an passé) 
- 28 enfants pendant la 1ère heure du soir (contre 26 l’an passé) 
- 16 enfants la 2ème heure (contre 13 l’an passé) 
- une équipe composée de Vanessa MARGATO, Anne-Marie MARGATO et Ahmed HAMOUDA pour 

l’Accueil Périscolaire et les interventions de Stéphanie GOMEZ pour l’Interclasse. 
 
L’Accueil de Loisirs en développement à Solférino 
 
Dans le cadre de son développement prévu l’année passée, l’Accueil de Loisirs Solferino a ouvert ses 

portes pour les vacances de la Toussaint (en complément des vacances de Pâques et du mois de juillet). 
Les fréquentations moyennes ont été : 

- 28 enfants chaque mercredi, 
- 7 enfants pendant les vacances de la Toussaint (première ouverture), 
- 9 enfants pendant les vacances de Pâques (2ème année d’ouverture),  
- 19 enfants pendant le mois de juillet (ce qui est supérieur à l’année passée). 
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De nouveau, les postes d’animateur masculin et d’agent technique ont occasionné un turn-over. 
L’équipe fixe de Stéphanie GOMEZ composée d’Anne-Marie et Vanessa MARGATO, de Joëlle CAHUZAC et 
Sophie CAMPO, a été complétée par Maxime FOUGERET en cours d’année. 

 
En ce qui concerne l’Accueil Périscolaire, la fréquentation est stable par rapport à l’année passée (33 

enfants en moyenne tous les soirs, comme 2012/2013). 
 

 
 
Séjours de vacances de l’année 2014 
 
Cette année, l’offre de séjours de vacances s’est étoffée, et pas que pour la période estivale. 

Grâce au travail de Stéphanie GOMEZ, nous avons pu mettre en place un séjour en Février à Moulerens 
pour les 6/12 ans (thème « L’Hiver ») et un séjour Glisse sur Lège Cap Ferret en août pour les 14/17 ans. 
Malheureusement, faute de suffisamment d’inscrits, le séjour Glisse n’a pas pu avoir lieu. 

Le séjour Hiver a rassemblé 6 enfants. Nous avons tenu à le maintenir car même si le nombre d’enfants 
inscrits n’est pas à la hauteur de nos attentes, il nous semble important de réaliser nos projets pour 
conserver la fidélité des familles motivées. 

Les séjours de l’été se sont diversifiés. Une semaine tout début juillet en camping à la Ferme (dans les 
Landes à Moustey) a laissé place à une semaine Multisports habituelle sur Moulerens. 6 enfants la 
première semaine et 9 enfants la deuxième semaine. Il est vrai que ces fréquentations sont basses mais 
nous ne baissons pas les bras et espérons encore innover l’année prochaine. 

L’ensemble de ces séjours permet aux animateurs ou éducateurs Coqs Rouges de maintenir le lien avec 
les enfants pendant les vacances. 

 
Merci à Stéphanie GOMEZ, Maxime FOUGERET, Sif RIABI, Marion CAZEILLES et Marion CANO qui ont 

travaillé sur ces séjours. 
Merci à Patrick CAZENAVE pour l’aide sur la semaine à Moustey et encore et toujours à Charles SOLTIC 

et son équipe du CCVBSO pour les séjours sur Moulerens (et aussi à Titan et Jean-Pierre pour les balades). 
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CCBVSO – CHÂTEAU MOULERENS 

 

 
Malgré les photos et le papier du dernier « Coqs Infos », nous nous devons de vous informer que le Centre 

de Vacances Du Château Moulerens est en grave difficultés financières depuis maintenant 2 ans, suite à la 

perte de son principal client qui représentait 70% du chiffre d’affaire depuis bientôt 8 ans. 

Comme relaté dans « Coqs Infos » nous faisons le plein pendant la période d’été avec nos groupes fidèles 

(musiciens, handicapés, 3ème âge), mais on regrettera toutefois l’absence de stages sportifs en début d’été, 

et des fréquentations inférieures en nombre des autres groupes. Seul le stage SOLEADER de la FSCF fin août 

a comblé en partie ce manque de recettes. Le nombre de saisonniers engagés n’étant pas en rapport avec 

cette nouvelle situation, les 2 mois d’été, d’excédentaires les précédentes années, se sont avérés juste à 

l’équilibre cette année. 

Courant Juillet une contre-visite des envoyés de Cap France a accédé à notre requête de considérer 

Moulerens comme un centre d’accueil de groupes et non de familles. Le label 2 cœurs a obtenu son 50ème 

point nécessaire grâce à la calèche déjà célèbre. 

Malheureusement nous avons eu également au cours de cet été la visite inopinée des Inspectrices de la 

Protection des Populations qui ont fait un rapport catastrophique sur l’état et le fonctionnement de nos 

cuisines en matière d’hygiène et de suivi de la chaine de froid des aliments notamment. 

Face à ces difficultés, le Conseil d’Administration a décidé de restreindre au maximum la masse salariale, et 

de chercher des solutions pérennes pour maintenir le fonctionnement 7 jours sur 7 tant que les 

séminaristes seront là. La fermeture temporaire des cuisines a été envisagée, remplacée par une société de 

services. 

Une employée fait une recherche vers les centres d’handicapés pour les accueillir en séjour de « rupture ». 

Un ancien de Moulerens nous aide (depuis Marseille) à préparer la location à la prochaine rentrée 

universitaire, d’une vingtaine de chambres pour étudiants valides ou handicapés. Enfin un de ses amis, 

webmaster, va refaire bénévolement le site internet. 

Ce moment difficile ne peut être surmontée que par la prise de conscience de tous et la mobilisation de 

toutes les bonnes volontés pour aider à trouver les solutions. 

 

Merci de m’avoir écouté.                                          
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PROJET ASSOCIATIF 

 
La politique générale 

Face à une Société en mutation quasi permanente, l’Association loi de 1901 Les Coqs Rouges BORDEAUX doit 

non seulement conforter ses acquis mais aussi être attentive à son expansion : 

- en assurant la promotion et le développement de ses activités traditionnelles, 
- en cherchant à améliorer ses savoir-faire pour fidéliser ses adhérents en leur offrant des 

prestations sérieuses et de qualité et un encadrement bénévole ou salarié performant et diplômé. 
- en profitant des nouvelles zones de liberté offertes à certaines catégories socioprofessionnelles 

pour attirer de nouveaux adhérents, 
- en cherchant à se moderniser, et si cela est possible, à se diversifier sans dévoyer son identité. 
 

Les activités sportives 

Elles se donneront comme missions principales : 
- de développer leur pratique dans la convivialité et la fraternité 
- d’adopter des programmes réalistes au sein desquels le développement de la personne devra 

primer sur la recherche absolue de la performance, notamment pour les jeunes, sans négliger la 
possibilité d’encourager et d’accompagner chez les jeunes adultes les projets et niveaux de 
compétitions performants qui seront les moteurs de chaque section. 

- de s’interdire toute forme de compétition avant l’âge de 6 ans révolus, 
- de susciter l’intérêt et la fidélité des compétiteurs, notamment les jeunes, en imaginant des 

rencontres originales et conviviales, 
- de fidéliser les plus anciens en adaptant l’activité à leurs possibilités physiques et à leurs 

disponibilités, 
- d’agir en complémentarité avec le secteur loisir, et pourquoi pas artistique et culturel, en 

intégrant des espaces de découverte et/ou d’initiation, notamment lors des rassemblements, 
- de participer, dans la mesure des possibilités financières de l’association, aux actions initiées par 

la FSCF ou les collectivités Territoriales. 
 

Le secteur loisir 

 

Il doit lui aussi se donner l’ambition de faire grandir la personne, d’élever l’individu. 

Il doit être l’occasion pour le Patronage de promouvoir son identité, de se démarquer, et de proposer un 

loisir actif,  formateur et ludique. 

Il devra s’efforcer : 

- de rendre compatible les envies individuelles et collectives, 
- d’ouvrir l’ensemble des pratiques au plus grand nombre en offrant un accueil privilégié aux 

personnes en situation d’exclusion sociale 
- d’exploiter le rôle essentiel du sport pour la santé 
- de favoriser l’accessibilité et la pratique adaptée à tous les handicaps 
- de développer de façon intergénérationnelle les pratiques artistiques, culturelles et sportives 
- de favoriser l’accès des femmes aux pratiques sportives, artistiques et culturelles mais aussi de 

les inciter à accéder aux responsabilités 
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- d’être attentif à l’émergence de nouvelles activités, répondant à certaines modes, tout en 
conservant notre authenticité 

- de valoriser et de promouvoir les actions menées dans le secteur jeunesse (CAL, APS……) 
 
Les activités d’expression artistique et culturelle 

Le secteur artistique et culturel doit trouver une place de choix 

Les avancées que connaît la culture aujourd’hui doivent pouvoir profiter à notre association. 

Les commissions techniques des différentes disciplines sont composées de femmes et d’hommes compétents, 

dont certains professionnels dont la volonté est d’affirmer et consolider l’impact du domaine artistique dans 

notre association. 

Les priorités arrêtées sont : 

- de se diversifier, en proposant diverses formes d’expressions nouvelles dans leur activité, et en 
étant attentifs à l’émergence de nouvelles activités porteuses, 

- d’avoir une véritable politique d’incitation de projets en favorisant la participation du plus grand 
nombre aux différentes manifestations, 

- de se rapprocher des centres de vacances et de loisirs en intégrant les activités artistiques dans les 
programmes, 

- de promouvoir toutes les activités qui visent à l’éveil de l’enfant. 
 

La fonction sociale et humanitaire 

Mise en place de partenariats éducatifs axés autour de projets : 

- avec les écoles, 
- aux côté de l’école en ce qui concerne les Centres d’accueil et de Loisirs (CAL), l’accueil Périscolaire 

(APS), la pause Méridienne……. 
- avec les équipes enseignantes. 

Veiller à la contribution de notre association à la vie du quartier, et notamment en lien étroit avec la Mairie 

de BORDEAUX la paroisse Sainte Eulalie. 

Ouverture de notre association aux jeunes en difficulté en réduisant les obstacles financiers à l’accès aux 

sports, aux loisirs et à la culture. 

Nous associer dans la mesure de nos moyens à des opérations de solidarité et de générosité organisées par 

d’autres structures associatives. 

Dans la limite des possibilités humaines et financières de notre association, la fonction humanitaire de nos 

actions doit toujours être présente dans nos réflexions. 

Qu’elles soient dirigées directement vers les personnes en difficulté, handicapées physiquement, 

mentalement, socialement, quelles mettent en œuvre des collaborations avec des organismes spécialisés 

dans ce domaine, elles s’inscriront dans les missions de notre Association pour participer au soulagement de 

toutes les formes de souffrances. 

L’accessibilité, l’insertion doivent être des préoccupations constantes. 

Notre Association doit contribuer à maintenir et à développer le lien social, elle doit contribuait largement à 

l’éducation, à l’apprentissage à la citoyenneté et à la lutte contre les incivilités. 

En ciblant ses actions en direction des publics prioritaires notre association doit participer au maintien de la 

cohésion sociale. 
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La formation 

Importance de la formation pour le développement de notre association. 

Répartir la formation en quatre grands secteurs : artistique, sportif, socio-éducatif et administratif. 

Organiser, structurer et hiérarchiser la formation. 

Favoriser son accès. 

Ne jamais perdre de vue la formation d’éveil aux responsabilités, avec l’obligation d’inclure dans les 

programmes, ainsi que dans tous les modules, la spécificité et l’identité de notre association. 

 

Les projets 2014 

L’emploi 

C’est l’objectif prioritaire de la structure pour continuer à développer son offre en direction de tous les publics. 

L’embauche de 4 moniteurs sportifs diplômés d’état la saison dernière (judo/gym/danse/badminton) est 

l’amorce d’un développement significatif, cette politique sera poursuivie en lien avec les grandes orientations 

de notre association. 

Un effort tout particulier sera fait sur la réactualisation du plan de formation. 

Actuellement 3 jeunes en mission de Service Civique, nous allons continuer dans cette voie. 

Un jeune vient d’être recruté en Emploi d’avenir, sa mission est de prendre en charge l’entretien des espaces 

sportifs de notre site de Moulerens, une formation sera mise en place le concernant. 

 

Assoir notre offre sportive en direction de tous les publics 

Favoriser l’accès au Basket pour le public féminin. 

Continuer notre politique natation en direction des plus jeunes concernant l’apprentissage de la natation, 

développer l’axe femmes et sports par l’aquagym et la natation « douce ». 

Ouverture pendant la période d’été de séances de pratiques sportives partagées handi-valide (tennis et 

initiation à la plongée en piscine). 

Poursuite du partenariat avec le Comité de Gironde des Sports Adaptés avec l’organisation de tournois de 

tennis. 

  

Renforcer notre offre sportive de proximité 

Un effort tout particulier sera fait sur le développement de notre offre de proximité. 

La proximité de la ZUS Saint Michel et l’augmentation des familles monoparentales restent au centre de notre 

réflexion de développement (football/basket/tennis). 

Concernant les sports grands publics que sont Football/Basket/Tennis nous offrons la possibilité aux jeunes 

de 6 à 12 ans de prendre le bus de ramassage afin d’avoir accès à nos installations de Moulerens le mercredi 

après-midi. 

L’effort d’encadrement concernant la tranche 6/12 sera poursuivi. 
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