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INTRODUCTION 
 

1. Introduction générale  
Cette année, plus de 3,2 millions de personnes ont fait confiance à l’UCPA pour participer avec d’autres à un stage 
sportif  en vacances ou pour pratiquer des loisirs sportifs dans des équipements de proximité. L’engagement résolu de 
notre groupe associatif pour donner accès à tous à une pratique sportive éducative et créatrice de lien social est 
d’autant plus important aujourd’hui que le nombre de celles et ceux, notamment parmi les jeunes, qui se heurtent à 
des obstacles économiques, culturels ou sociaux ne fait, hélas, que s’accroître.  
Tenir cet engagement est un défi difficile. Cela exige des mutations importantes de notre organisation et de nos 
pratiques pour nous adapter aux contraintes économiques tout en préservant la valeur éducative et la performance 
sociale de nos actions qui sont des éléments fondamentaux de notre identité. 
Les efforts de tous pour mettre en œuvre ces changements nécessaires ont produit des résultats. La qualité des 
activités et la valeur des marqueurs éducatifs progressent dans les enquêtes de satisfaction auprès des pratiquants et 
usagers. La part des publics aidés et les projets de solidarité ont continué à s’accroître cette année. Le rétablissement 
d’une situation d’exploitation excédentaire, sans renoncer à un rythme d’investissement soutenu, atteste de la 
validité des orientations retenues par la gouvernance et de la qualité du travail de tous les collaborateurs de l’UCPA. 
Ce résultat, tout comme ceux d’une équipe sportive, est celui d’un collectif. Chacun, à sa place, y a contribué.  
« Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d’inspirer, d’unir  les gens d’une manière telle que peu 
d’autres peuvent le faire. Le sport parle aux jeunes dans une langue qu’ils comprennent », a affirmé Nelson Mandela. 
L’UCPA, dont la vocation est de parler aux jeunes, a l’ambition de contribuer à rendre le monde meilleur, par 
l’éducation sportive et la mise en œuvre des valeurs collectives qui sont essentielles pour vivre ensemble. Notre 
association rassemble un pluralisme d’acteurs du sport et de la jeunesse de tous horizons. Elle a également une solide 
expérience en matière de pratique sportive, vecteur d’éducation, d’engagement, de mixité sociale et de solidarité, 
dans la reconnaissance de la diversité. Cette pratique et ces résultats nous autorisent à proclamer à la veille 
d’échéances électorales importantes, que notre pays gagnerait à s’engager davantage encore en faveur du sport pour 
tous dans les choix qu’il formulera pour les cinq ans à venir. Les dépenses que cet engagement implique sont un 
investissement. 
La pratique sportive par tous et tout au long de la vie peut contribuer grandement à répondre aux enjeux d’éducation, 
de santé et de bien-être de notre société. La pratique sportive, telle que nous la mettons en œuvre dans le cadre de 
notre pédagogie, développe la confiance en soi, favorise l’apprentissage du leadership comme celui du collectif, 
encourage l’inclusion sociale, développe le sens de l’engagement et les capacités relationnelles. Des solutions 
innovantes sont possibles pour mieux développer la pratique sportive dans notre pays, en prenant mieux en compte 

ses évolutions sociales et sociétales. Entreprise solidaire d’utilité 
sociale, notre groupe associatif est reconnu dans sa capacité à fédérer 
des acteurs associatifs et des entreprises privées pour réaliser et 
exploiter des équipements sportifs de loisirs stratégiques pour les 
collectivités territoriales.  
En 2017,l’UCPA mobilisera encore davantage les capacités d’innovation 
et la créativité de tous ses collaborateurs pour contribuer à inventer 
les conditions nouvelles d’ouverture du sport au plus grand nombre. 

 
 

AL AIN CHRISTNACHT 
                                                                                                                                   

PRÉSIDENT UCPA SPORT VACANCES 
ET UCPA SPORT LOISIRS 
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2. UCPA Sport Access : le sport pour tous au cœur des territoires  
 

L’UCPA a cette année poursu ivi  ses  travaux  sur  l ’ ident ité spéci f ique de chacune de ses  
act ivités,  de l ’organisat ion de séjours sport i fs  pour les adul tes en  France et  à  l ’ in ternat ional ,  
en passant  par  les co los  et  camps pour  enfants  et  adolescents ,  à  la  gest ion  et  l ’animation 
d’équ ipements sport i fs  de prox imité .  

Alors même que les act iv ités lo i s ir s  de l ’UCPA connaissent  une croissance forte depu is 
quelques  années,  i l  éta i t  ind ispensable  de les associer  à  une image de marque c la ire,  qu i  porte  
le mét ier  d ’éducateur sport i f  pour  tous de l ’UCPA auprès de l ’ensemble des part ies prenantes 
de l ’associat ion .  En créant  et  en déployant  la  marque UCPA Sport  Access,  l ’en jeu est  b ien de 
mettre le posi t ionnement et  l ’ impact  socia l  de l ’UCPA au serv ice  des col lect i v i tés,  des  
terr i to i res  et  de leurs acteurs.  

 

En para l lè le ,  le  trava i l  sur  le dép lo iement  du projet  éducat i f  et  sport i f  s ’est  poursu ivi  avec une 
mise à  jour  de la  déc l inaison de ce projet  pour  le  pér imètre  des  lo is i r s  sport i fs  de proximité .  
Des out i l s  de m esure de la  percept ion c l ients /  usagers de ce projet  ont  éga lement été mis en 
place sur  l ’année ce  qui  vous permettra  de ret rouver des données spéci f iques pour 
l ’équipement que vous avez conf ié  à  l ’associat ion.   

 

Plus que jamais,  l ’UCPA est  engagée à  vo s cotés  
pour dél ivrer  une prestat ion de qual ité à  tous les  
publ ics de votre terr ito ire et  permettre à  chacun 
d’accéder aux bénéfices d ’une prat ique sport ive  
qui  développe les re lat ions et  amél iore le v ivre -
ensemble.  
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I.  L’ANNÉE 2016 EN BREF 
 

522 K€ de CA  + 3%            (505 K€ en 2015)  

 

131 070 entrées  + 0,6%                (130 274 en 2015)  

 

 Mise en place soirée Bien Etre chaque premier vendredi de 
chaque mois : gros succès 

 Nuit de l’eau  : 1242€ de collectés au profit de l’UNICEF 

 Les nageurs ont du cœur  Secours Populaire : 70 cadeaux 
collectés 

 Baptêmes de plongée à Noel  

 Conférence santé en janvier , mise en place SPORT SANTE au 
profit de la Ligue contre le 
cancer en février  

 Lancement ZUMBA KIDS en 
septembre 

 Lancement PILOXING en 
septembre 

 BNSSA (mise en place 
association Sauvetage et 
secourisme Pays de 
Morlaix, association FFSS)  

 BAFA SB UCPA 4 stages par 
an en lien avec le centre 
UCPA de l’Aber-Wrach, 
restauration Hébergement 
à l’Auberge de jeunesse du 
Pays de Morlaix  

 Mise en place sauvetage 
sportif côtier à Carantec 
avec les professeurs des 
écoles du Pays de Morlaix  
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II.  LE PROJET DE SERVICE PUBLIC  
 

1. Présentation du service délégué  
Le pro jet  de centre aquat ique reconnu d ' intérêt  communauta ire depu is  1995 par  les  élus  
communaux adjo ints aux sports a  été longuement mûri .  La  pert inence des besoins et  les 
dimensions de l ’équ ipement ont  été p lus ieurs fo is  évaluées,  au regard  de l ’ex istence des 
pisc ines  de Mor la ix  et  de Plou igneau.  Ces  réf lex ions ont  f inalement  about i  à  l ’adopt io n  du  s ite  
de la  Viei l le  Roche,  tout  proche du p lateau  Sa int -Fiacre à  P lour in - les -Mor la ix ,  et  b ien desservi  
par  la  rocade sud de Morla ix .  

La col lect ivité  s ’est  or ientée sur  une 
Délégat ion de Service Publ ic  en mode 
d’af fermage pour l ’exploitat ion  de la  
st ructure.  

Morlaix   communauté a  cho isi   l ’UCPA 
(Union  nat iona l  des Centres de Plein  
Air )  pour animer  et   gérer  son  
équ ipement .  Le  pro jet  de l ’Espace 
aquat ique Pays de Mor la ix  a  pour  
object i f   de fa ire de cette structure un  
l ieu  de v ie or ientée vers l ’acces s ib i l i té  
pour tous.  
 

Les object i fs  de la  co l lect iv ité sont  les  
su ivants  

 Organiser  et  assurer  

l ’apprent issage de la  natat ion scola ire  

 Offr ir  à  l ’ensemble de la  popu lat ion un  équipement de qual ité proposant  des act iv ités  

et  animat ions lud iques,  sport ives et  de  détente  

Fai re du centre aquat ique communauta ire un l ieu att ract i f  et  fédérateur pour les hab itants du 
terr i to i re  y  compr is  la  populat ion  tourist ique en sa ison  Le  Délégata ire assure  le 
fonct ionnement du serv ice,  la  sécur ité des  usagers et  du personnel  a ins i  que le bon 
fonct ionnement des  équipements.  Le  devoir  de  consei l  du délégataire  envers la  Col lect ivité en 
vertu  duquel  i l  éta it  inv ité à  formuler  toutes les remarques ut i les  a  about i  à  p lus ieurs 
déc is ions de t ransformation du site in i t ia l  notamment  :  

 la capacité d’accuei l  des bass ins avec une 6
è m e

 l i gne d’eau  (5 l ignes de 2m50 et  6  de 

2M),  

 l ’agrandissement  de la  sa l le F i tness,  102m² en  2008 (F itness et  Cardio)  après t ravaux 

162m² dont  102m² de cours col lect i fs  et  60 de sal le cardio avec 12 mach ines.  (p lus 

grand  accuei l  de cours  col lect i f  progression notable du  chi ff re d ’af fa ire) . Suppression de 

la  sa l le convivia l i té au prof it  d ’une sa l le card io c l imat isée avec mach ines,  té lévis ion,  

fontaine à  eau fra iche…  

 la  réfect ion complète de l ’espace Bien Et re avec u ne sa l le dédiée au  modelage et  au 

massage de B ien Etre ,  un Sauna et  un Hammam de p lus grande capac ité,  une t i sanerie  

et  une fonta ine à  eau f ra iche,  des  transats de détente…  

 

 

2. Publics ciblés et services proposés  
 La m iss ion confiée au délégata ire  est  l ’a ccueil  des d i fférents ut i l isateurs qu i  sont  :  

 

GRAND PUBLIC  

Entres p isc ine  :  mise à  d isposit ion des bassins   

 Pataugeoire  :  en  famil le  tout  pet it  T°  de l ’eau  (32°C)  aspect  ludique du  bass in ,   

Le personnel  de  l ’EAPM en formation secour isme  
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 Ludique : fami l le,  personnes âgées,  espace Bien  Etre  banquette  à  b ul le,  T°  de l ’eau  

(31°C)   

 Sport i f  ( l ignes de nage,  sport i f  de tout  n iveau) ,  T° de l ’eau à  28/29°C   

 Toboggan (52m de long)  : fréquentat ion de personnes jeune s  à  part ir  de  8 ans et  +   

Act ivi tés  :   

 ADULTES Aquagym, Aquacyle,  natat ion   

 Enfants  :  jard in  de déco uverte  de l ’eau,  Ecole de 

natat ion  

 

PUBLIC SPECIF IQUE  

 Sco la ire  :  projet  pédagogique avec encadrement 
éducateur sport i f  UCPA dans le cadre de 
l ’apprent issage de la  natat ion  

 Assoc iat ion  :  p restat ion encadrée pour 
l ’aquagym, la  natat ion adulte et  les  BB nageu rs  

 Club  :  entrainement natat ion,  renforcement 
muscula ire ( sa l le F itness) ,  organ isat ion de compét it ions départementales ou  rég iona les,  
stages sport i fs  

 

 

 Autre  mission du dé légata ire ,  l ’exp lo itat ion  des espaces déd iés  :  

 

ESPACE FORME  

 Cours  col lect i fs :  Zumba,  Stretch ing,  Swiss  Bal l ,  S tep …  

 Sal le Card io :  vélo  assi s,  vélo  c lassique,  rameur,  tapis  de course,  e l l ipt ique…  

 

ESPACE BIEN ETRE  

 Sauna/Hammam /douches à  thèmes 

( lumineuse)  

 Zone de détente  avec t ransat ,  de 

lecture…musique de détente et  t i sanerie  

 Sal le de modelage avec intervent ion de 

prat ic iens  d ip lômés  

 

3. Objectifs de l’année  
COMMERCIALISATION DE L ’ESPACE FORME  
 

 renforcement de l ’act ivi té BODY BARR E  

 confi rmation du SWISS BALL,  Cu isses Abdos  Fessiers,  STEP,  Body Sculpt…  

 nouvel les act ivités de PILOXING et  Z UMBA KIDS avec l ’arr ivée de ORSOLYA NAGY 

spéc ia l i ste F i tness,  danseuse de formation.  

Renouveau du  personnel  pour relancer  les act ivi tés encadrées en léger  déc l in .  

 

CONTINUITE DE LA COMMERCIAL ISATION  DES SOIREES A  THEMES DE L’ESPACE B IEN ETRE  
 

Modelage par  des intervenants extér ieurs (auto 
entrepreneur)  en act ivi tés SHIATSU,  WATSU,  
Modelage cal i forn ien….  

Dist r ibut ion  de f lyers propres à  cet  espace.  

Mise en p lace  en  septembre 2015 chaque 1er  
vendred i  du mois d ’une so irée B ien Etre  :  P ierres 
Chaudes,  Shiatsu mais auss i  YOGA font  le succès 
de ces  soi rées payantes.  
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EVENEMENTIEL  
  Soirées évènementie l les  :  Soi rée  B ien Etre,  So irée  Etud iant  (GACO,  IFSI . . ) ,  Nuit  de  l ’EAU  

  Journée des  abonnés,  journée 

scola ire  

  Compét it ion  :  Championnat  de 

Hockey Suba quat ique,  

Natath lon…  

  Sol idar ité  :  L igue contre  le  

Cancer ,  Secours popula i re,  

UNICEF,  Assoc iat ions Ch iens 

d’aveugle  

 

DEMARCHE QUALITE  

 Améliorat ion  de l ’accuei l  des usagers  
 Aff ichage du p lanning 

d’ut i l i sat ion des l ignes d’eau  

(version p last i f iée)  

 Informat ion permanente d’ évènement intéressant  les usagers sur  des panneaux 

d’af f i chage mais éga lement sur  le s i te internet,  la  page Face Book  

Enquête de sat i sfact ion  dématéria l i sée  mise en  p lace par  le s iège pour analyser  et  t rouver des 
axes  de progrès  

Réponse dans les 48h à  to utes demandes ou  remarques  des usagers  

 

COMMUNICATION  

 
 Cont inuer d’accroi tre la  notor iété du s ite par  une présence 

permanente dans la  presse loca le et  régionale ,  sur  les ondes 

radios ,  les f lancs de bus,  des bâches de communicat ion  

 Etre  présent  et  acteur  dans  le comité d irecteur  du tourisme 

du pays de Mor la ix  et  des Monts d ’Arrées ,  a ff ichage dans  les 

documents des of f ices de tourisme du terr ito ire ,  d istr ibut ion 

de f lyers  espace aquat ique en local  dans l es of f i ces  du 

tour isme du terr ito ire …  

 Etre  présent  dan s les d i f férents supports de communicat ion  

presse et  numérique  :  Tourisme en Fin istère,  Région  

Bretagne… magaz ine été  du Télégramme et  Ouest -France  

 Etre  présent  dans toutes les mani festat ions sport ives locales 

(tourno i  de foot,  course  cyc l i ste,  match de ba sket ,  courses  pédestres…) par  l ’achat  

d ’encarts sur  les programmes ou les  f lyers de ces épreuves  

 Etre  présent  dans toutes les 

man i festat ions types tombolas,  kermesses 

des écoles du terr ito ire en of frant  des 

gratuités en entrée p isc ine…  

 Travai l  sur  la  mise  en p lace de formation 

en rapport  avec le sport ,  réunion avec  le 

Pole emploi  du Pays  de Mor la ix  et  la  

Mission locale pour une étude de marché 

de la  demande possib le  des jeunes vers  

ces format ions qual i f iantes.  

 

 

 

Formation du personnel  Maitre Nageur   

aux act iv ités sauvetage Sport i f  
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III.  LA FRÉQUENTATION DU SITE  
 

1. Détails des fréquentations 

 
 

 

 

 

LEGERE AMELIORATION DE LA  
FREQUENTATION G RAND PUBLIC  
MALGRES UN ETE TRES BEAU 
SIGNE DE PEU D’ENTREES  
PISCINE.  LA PROXIMITE  DE LA  
MER IMPACTE DIRECTEMENT 
NOTRE CHIFFRE  

LES ENTREES P ISCINE  ETAIENT 
AVANT L’ETE EN AVANCE SUR  
LES CHIFFRES DE L ’ANNEE 2015.  
LA BELLE SAISON ESTIVALE  A  
MODIFIE  A LA BAIS SE LE  
RESULTAT DE FREQUENTATION.  
LES FAMILLES AVEC DES  JEUNES 
ENFANTS ONT TOUTEFOIS  
CONTRIBUE CET ETE A  RELEVE  
CE CHIFFRE  DE 
FREQUENTATION.  LA  MAREE  
BASSE OU LA FRAICHEUR DE  
L’EAU DE MER NOUS AIDE SUR 
CE SECTEUR.  

DEPUIS 2014 CE SECTEUR EST 
EN PROGRESSION.  LES SOIREES  
BIEN ETRE CONTRIBUENT A CET 
EXCELLENT RESULTAT.   

LES INTERVENANTS DU BIEN 
ETRE FREQUENTEN T 
EGALEMENT LA SALLE DE  
MASSAGE.  
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LE  RESULTAT MITIGE  DE CE  
SECTEUR A POUR EXPL ICATION 
L’ABSENCE DES  DEUX 
MONITEURS FORME PRENDANT  
PRES DE 8 SEMAINES POUR 
L’UN ET DE 10 SEMAINES POUR 
L’AUTRE SUR BLESSURE EN 
DEBUT DE SAISON. LA  
FIDELISATION DE LA CL IENTELE  
EST DIFF IC ILE  TOUT AU LONG 
DE L’ANNEE.  NOTRE CHOIX DE  
FAIRE UN TARIF MENSUEL SANS 
ENGAGEMENT EST MARGINAL  
DANS CE  SECTEUR ET SOURCE  
DE FREQUENTATION OU NON  
SUIVANT LES SAISONS…  

L’ARRET DES  VENTES 
PROMOTIONNELLES ANNUELLES  
POUR DES RAISONS  
CONTRACTUELLES  (FIN  DE DSP)  
ONT RALENTI  CE SECTEUR QUI  
ETAIT EN PLEINE PROGRESSION.  

LA POPULATION DU PAYS DE  
MORLAIX A DESORMAIS SES  
HABITUDES DANS LES  
ACTIVITES.  ELLE IN VESTIT DES  
LA RENTREE SUR LE  SECTEUR 
QUI LEUR VA LE  MIEUX.  

 

TOUJOURS LA  MEME 
PROBLEMATIQUE SUR CE  
SECTEUR.  LES ACTIVITES EN 
DEBUT DE SAISON SON T 
TOUJOURS FAVORABLES ET  
ELLES  SE  DELITENT AVEC LES  
BEAUX JOURS QUI ARRIVENT.  LE  
TROISIEME TRIMESTRE  EST EN 
GENE RAL DUR A VENDRE.  NOUS 
METTONS EN PLACE DES  
PROMOTIONS QUI N’ONT PAS 
BEAUCOUP D’ IMPACT SUR CES  
ACHATS DU SECTEUR ACTIVITE .  
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DETAILS  DES FREQUENTATIONS SUR L’EXERCICE 2016  

 

  2016 
GRAND PUBLIC 108935 

SCOLAIRE 13500 

ASSOS 4848 

CNM 907 

TRIATHLON 408 

OK SUB 600 

UNSS 25 

POMP/GENDARMES 417 

NATATHLON FFN 200 

COUPE DU TAUREAU 50 

STAGE HANDI 15 

STAGE TRIATHLON 25 

STAGE TRIATHLON JEUNE 15 

 BAFA ULAMIR  
                                            

20    

 BAFA SB UCPA  
                                            

80    

 STAGE HOPITAL  
                                            

11    

 MIGRANTS PLEYBER  
                                            

24    

 NUIT DE L'EAU  400 

 SOIREE DES ABONNES  350 

 FORM BNSSA  240 

  131070 
 

2. Accueil des scolaires  
 

 

 

 

CE  TABLEAU DONNE LES ELEMENTS DE  
DETAILS  SUR LA FREQUENTATION ET 
DES POPULATIONS QUI  FREQUENTENT 
L’ESPACE AQUATIQUE.  

LA FORMATION ET  LE  SPORT SONT TRES 
PRESENTS SUR LE  SITE .  

LEGERE AMELIORATION DE LA  
FREQUENTATION DES  ECOLES.  

L’ABSENCE  DU LYCEE  TRISTAN 
CORBIERE SE FAIT TOUJOURS 
SENTIR.  

LE PROJET DE L ’EAPM EST DE  
PROPOSER AU LYCEE DE  
DECOUVRIR L ’ESPACE  
AQUATIQUE ET LES AVANTAGES 
QU’ ILS  RETIRERONT A  VENIR  
SUR CE SITE DE PROXIMITE.  



Espace Aquat ique du Pay s de Morla ix  UCPA SPORT ACCESS /  1 3   

 

 
 

 

 

  PRIMAIRE COLLEGE LYCEE 
 TRIMESTRE 1 3324 189 297 
 TRIMESTRE 2 4275 1554 252 
 TRIMESTRE 3 3609 0 0 
 ANNEE 2015/2016 11208 1743 549 13500 

 

 

 

 

3. Publics en situation de handicap 

QUEFFLEUTH ET BEL IZAL  Centre Hospi ta l ier  Mor la ix  

ROZ AR SCOUR  Service de réadaptat ion  psycho -socia le  

CMP1/CMP2/MAISON DES P INS  Psych iatr ie In fanto -juvéni le  

HOPITAL  PSY  Pro longe les act iv ités extér ieures du CH dans  le domaine de 
la  psychiatr ie et  de la  santé  mentale  

ADDICTOLOGIE  Act ivi tés extér ieures prolongeant  le sevrage (a lcoo l  et  
toxicomanie)  

MATERNITE  Préparat ion à  l ’accouchement encadr ée par  Sage Femme et  
MNS formé à cette act iv ité  

EPMS AR BRUG(Sa int  Mart in  des  
Champs)  

Etabl issement publ ic  Médico -socia l  / Jeunes  handicapés  

 Groupe ADO  

 IMP 

 Foyer TY BIHAN  

 Foyer KERFRAVAL  

 Appartement  et  ate l ier  
thérapeut ique  

 Hent  treuz  

 Trevezel  

 Foyer Ker  eo l  

 Service ty  dour  

 Service Roz avel  

Chaque groupe tra ite  une patho logie d i f férente,  la  
défic ience intel lectuel le s’accompagne d’autres troubles  :  
t roub les de la  personna l ité,  troubles moteurs et  sensor iels  
et  t roub les graves de la  communicat ion  

IME TREVID Y( fondat ion  Massé -
Trévidy) (PLOUIGNEAU)  

  

Foyer  ITEP PLOUJEAN  Inst itut  médical  Enseignement seconda ire  

M.A.C/M.E .F  Autres groupes   

LE  PROJET PEDAGOGIQUE 
PROPOSE PAR L’EAPM EST  
TOUJOURS UNE ASSURANCE 
POUR LES ENSEIGNANTS QUE 
LES ELEVES SERONT ENCADRES 
ET AURONT UNE MARGE DE  
PROGRESSION DANS L’ACTIVITE  
PISCINE.TOUTEFOIS  UNE  
REFLEXION EST EN GAGEE POUR 
REDEFINIR LES SECTEURS 
D’INTERVENTION DES PARENTS.  
LES MAITRES NAGEURS 
ECRIVENT UN NOUVEAU PROJET 
PEDAGOGIQUE.  
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accuei l l i s  

ITEP DE L ’ANCRAGE (6 à  16 ans)  Inst itut  
thérapeut ique 
éducat i f  et  
pédagogique  

Trouble de la  conduite et  du 
compo rtement.  Cet  établ i ssement  
éduque d’une façon  générale et  
adaptent  aux poss ib i l i tés de chacun,  
forme la  gestuel le pour développer  
l ’hab i leté manuel le  et  sco lar i se selon 
les apt i tudes de chacun  

GENETS D’OR ASSOCIATION   

ESAT MORLAIX  Services d ’a ide par  le t rava i l  

FOYER DE VIE  DE  KEROZAL  Accuei l  d ’hand icapés tous types de 
défic iences/développement  de l ’autonomie (peinture,  
sculpture…)  

MAISON D’ACCUEIL  
SPECIALISEE(TAULE)  

Accuei l  d ’adul tes et  de personnes handicapées vie i l l i ssantes  
très  dépendantes  

SESSAD PERHARIDY  Géré par  la  Fondat ion  centre  Hél io  Mar in  de ROSCOFF  

Service socia l  de Mor la ix  Service d’éducat ion spéc ia l i sée et  de so ins à  domic i le  :  
en fants de  0 à  20 ans avec hand icap moteur avec ou sans 
troub les  assoc iés  

GEM MORLAIX  «  le  Sympa »  
groupe d’en tra ide mutuel le  

Accuei l  des personnes qu i  ont  vécu ou  v ivent  des 
souffrances psychiques,  a ide à  ret rouver  une v ie socia le 
dans  un espr it  d ’entra ide et  de respect  mutuel  

Hôpi ta l  de Lanmeur  

 

 

Aide aux Personnes à  mobi l i té rédui te et   aux personnes 
âgées    

SAVS DON BOSCO  Service d’accompagnement à  la  vie socia le  

 Accompagne dans la  vie  de tous les jours des personnes en  
si tuat ion de handicap psychique,  dans le but  d ’acquér ir  une 
plus grande autonomie par  le l ien soc ia l  

ASSOCIATION DON BOSCO  Unité  éducat ive  de la  Ba ie de Morla ix  

 Accuei l  des enfants,  accompagne de jeunes majeurs  
conna issant  une si tuat ion soc ia le,  fami l ia le ou  
psycho log ique qu i  génère des d i ff icu ltés personnel les,  
profess ionnel les et  d ’ insert ion  

GROUPE MAISON CHOPIN  Accuei l  col lect i f  d ’enfa nts(P lour in  Lès Morla ix )  

 Vie des enfants organ isée pour un rapprochement d’une v ie  
quotid ienne de type  «  famil ia le  » /encadrement spéc i f ique  

 

CAMSP Mor la i x   

 

 

le  Cent re  d 'Ac t ion Médico Soc ia le  P récoce  

 

 

l e  Cent re  d 'Ac t ion Médico Soc ia le  préc oce  a  pour  m iss ion le  
dép is tage p récoce,  la  p révent ion,  le  d iagnos t ic  e t  la  pr ise  en 
charge des  jeunes  enfants  de 0  à  6  ans ,  …  

Son o f f re  de  so ins ,  d 'a i des  e t  d ' accompagnement  s ' i nsc r i t  dans  le  
réseau loca l  en co l l abora t ion avec  les  par tena i res  de la  pet i te  
enfance .  

 

SESSAD Arc  en Cie l   

 

 

Les  Serv ices  d ’Educat ion et  de So ins  Spéc ia l isés  A Domic i le  
(SESSAD)  

 Les  Serv ices  d ’Educat ion et  de Soins  Spéc ia l isés  à  Domic i le  
(SESSAD) accompagnent  dans  leur  envi ronnement  naturel  des  
enfants  et  des  adolescents  por teurs  d ’une d éf ic ience menta le,  
at te ints  d ’aut isme ou de t roubles  apparentés ,  ou  
po lyhandicapés .  
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LA L IGUE CONTRE LE  CANCER EST EGALEMENT INTEGREE 
DANS LE  DISPOSITIF ET BENEFICIE  D’HORAIRE ADAPTE  
POUR L’ACCOMPAGNEMENT PAR UNE EDUCATRICE  
DIPLOMEE DANS LES ACTIVIT ES PHYSIQUES EN PISCINE  
TYPE AQUAGYM.  

 

UNE CONFERENCE  AVEC DES M EDECINS DE  L ’HOPITAL  DE  
MORLAIX ET DE BREST ONT CAPTIVE L ’ASSEMBLEE  
PRESENTE.  L ’ACTIVITE A DEMARRE AVEC UN REMPLISSAGE 
A 100%.  

 

 

 

 

4. Associations 
  SPORTIVES 

 

CLUBS FEDERATIONS SPORTIVES  SPECIALITES SPORTIVES  

CLUB NAUTIQUE MORLAIX  FFN  NATATION SPORTIVE  

MORLAIX TRIATHLON  FFTRI  TRIATHLON ET DUATHLON  

Hockey subaquat ique  Pays 
de Mor la ix  

FFESSM  OK SUBAQUATIQUE + APNEE  

CLUB DE KAYAK NUNIVAK  FFK  SEANCE  D’ESQUIMAUTAGE  
PENDANT LES MOIS D’HIVER  

LES  ASSOCIATIONS SPORTIVES ORGANISENT CHAQUE ANNEE DES COMPETITIONS OU DES STAGES 
AU SE IN DE  L ’ESPACE AQUATIQUE DU PAYS DE MORLAIX  

 LE CNM :  le  natath lon  compét it ion réservée aux  nageurs benjamins//stage chaque 
vacances  sco la ires//encadre éga lement la  sect ion natat ion du Co l lège du Château.  

 LE HOCKEY SUBAQ UATIQUE :  le  c lub propose une compéti t ion non of f ic ie l le du 
calendrier  fédéra l ,  LA COUPE DU TAUREAU,  qui  invi te des athlètes f in i stér iens à  se 
mesurer  dans cette d isc ip l ine  

 MORLAIX TRIATHLON  :  un stage annuel  est  organisé en  début  de sa ison  pour encha iner  
les d i fférentes d isc ip l ines de ce  sport .  

 NUNIVAK KAYAK  :  I l s  proposent  pendant  les 4 mois d ’h iver  aux débutants et  au moins 
experts de prat iquer des séances d’agi l i té et  d ’esquimautage.  

 

  CULTURELLES OU ENTRAID ES 

 

T i  An Ol l  Centre soc ia l  

Structure assoc iat ive gérée par  
des bénévo les  avec l ’appui  des  
profess ionnels  

Convent ion permettant  aux personnes à  fa ib le revenus de 
venir  à  la  p isc ine à  un tar i f  access ib le  

ORPAM  Accuei l  de personnes âgées et  ret ra i tés  

Amicale Sa int  Mart in  Accuei l  de personnes âgées et  ret ra i tés  

Secours Populaire Morla ix  Assoc iat ion humanita i res (entraides et  act ions socia les)  

 Convent ion permettant  aux personnes à  fa ib le revenus de 
venir  à  la  p isc ine à  un tar i f  access ib le  

DOCTEUR MULLER GYNECOLOGUE 
OBSTRETICIEN SPECIAL ISTE DES  
INTERVENTIONS SUR LES CANCERS 
DU SE IN A  MORLAIX  
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Foyer  de Jeunes  Trava i l leurs  Rés idence louant  des chambres à  de jeunes 
trava i l leurs( insert ion professionnel le)  

 Convent ion donnant  accès  à  la  p isc ine à  un tar i f  access ib le  

 

ADSEA 29  

 

Assoc iat ion la  Sauvegarde de l ’Enfance du Fin istère  

 

Service éducat i f  mandaté par  le  
juge des enfants  auprès  
d’enfants  à  qu i  i l s  doivent  
assurer  une protect ion.  

 

Con vent ion permettant  aux enfants des ouvertures socia les 
et  sport ives  à  l ’espace aquat ique  

Ces associat ions  a idées par  les pouvo irs pub l ics ,  gérées par  des bénévo les,  fa i sant  a ppel  à  des 
profess ionnels  pour  l ’encadrement sont  t rès présents à  l ’espace aquat ique.  

Des convent ions b ipart i tes sont  mises en p lace  pour cadrer  l ’organisat ion des act ivités et  le 
tar i f  p rat iqué.   

 

IV. LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS  
 

1. Animations particulières,  événements et concours  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE HANDISPORT DANS LE  CADRE  
DE LA DETECTION DE SPORTIFS  
HANDICAPES SUSCEPTIBLES DE SE  
PRESENTER DANS LES  DIFFERENTES 
COMPETITIONS DU CALENDRIER 
FEDERAL.   

CE  STAGE ETAIT ORGANISE  PAR LE  
DEPARTEMENT.  

LA LOGISTIQUE S ’APPUYAIT SUR LES  
ETABLISSEMENTS SPORTIFS DU 
TERRITOIRE.  LES TROIS  PISCINES DU 
PAYS DE MORLAIX ONT PARTICIPE A  
CE STAGE.  

STAGE DE PSE1 ORGANISE PAR LA 
FFSS POUR VALIDER LE  PREMIER 
CYCLE DE FORMATION DU BNSSA  
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LA NUIT DE L ’EAU EST TOUJOURS 
UNE SOIREE  PH ARE DE L ’EAPM. 
CETTE ANNEE ENCORE ELLE A 
MONTRE L’EFFORT DE  SOLIDARITE  
DES USAGERS.  

LE  L IEN CREE AVEC LE  CENTRE  
HOSPITALIER DE  MORLAIX  
CONTINUE SA PROGRESSION. LE  
SERVICE ACCOMPAGNANT LES  
JEUNES DIABETIQUES ET JEUNES 
EN SURPOIDS,   ONT ORGANISE  
AVEC L’A IDE  DE  LA  CHEF DE  
BASSIN DES SEANCES DE SPORT 
POUR CES JEUNES.  LE  SUIVI  
MEDICAL ETAIT ASURE PAR LE  
SERVICE DIETETIQUE.  

LA JOURNEE  DES ABONNES A ETE  
L’OCCASION DE PRESENTER LES  
ACTIONS MENEES PAR 
L’ASSOCIATION DES CHIENS GUIDE  
D’AVEUGLES.  LES DONS DE 
L ’ORDRE DE 500€ ONT PERMIS DE 
PARTICIPER A UNE INFIME PARTIE  
DE L’EDUCATION D’UN CHIEN.   
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2. Actions d’ancrage local et de solidarité sociale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCORE UNE FOIS CETTE ACTION 
A PERMIS LA COLLECTE PLUS DE  
70 CADEAUX NEUFS OU PEU 
USAGERS.  

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA V ILLE  
DE PLEYBER CHRIST TOUS LES ANS 
POUR GERER LA SECURITE  DE  LA 
PISCINE MUNICIPALE  N’A PAS 
POUR SEUL  BUT UNE VISEE  
ECONOMIQUE.   

LA RECONNAISSANCE DU 
PROFESSIONNALISME DES  
EDUCATEURS DE L ’EAPM EST UN 
FACTEUR DETERMINANT POUR LES 
ACTEURS ELUS DU PAYS DE  
MORLAIX.  

LES EXPOSITIONS DE NOMBREUX 
ARTISTES DU PAYS DE  MOR LAIX 
CONTRIBUENT AU RAYONNEMENT 
DE L’ESPACE AQUATIQUE.  LE  
SPORT EST LA VOCATION 
PREMIERE MAIS LA  CULTURE  Y EST 
TRES PRESENTE EGALEMENT.  
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Jour Temp. min Temp. max Temp. moy Pluie Vent moyen Rafale max Direc. vent

Janvier 5.7 10.7 8.2 295.2 22.9 92.5 O

Février 4.7 9.7 7.2 162.6 22.1 111 O

Mars 3.8 10.4 7.1 114 20.5 118.4 ENE

Avril 5.4 13 9.2 45.2 16.9 72.2 O

Mai 9 17.2 13.1 40.2 14.1 64.8 ENE

Juin 12.6 18.5 15.6 74.6 14.3 59.2 SO

Juillet 13.6 21.1 17.4 17 13.7 48.1 O

Août 13.5 22.2 17.9 40.9 15 70.3 O

Septembre 13.3 20.5 16.9 82.5 14.5 66.6 S

Octobre 7.4 15.8 11.6 53.8 12 67.7 E

Novembre 6.5 11.9 9.2 116.4 17.6 111 S

Décembre 5.4 11.8 8.6 35.1 13.9 59.2 S

8.4°C 15.2°C 11.9°C 1077.6 mm
(+0.3°C) (+0.8°C) (+0.6°C) (+18%)

Moyenne/total 

(Ecart normale*) 16.4 km/h 118.4 km/h O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tempête et aléas météorologiques  
 

Stat i st iques  c l imat ique s  

Température maximale  la  p lus élevée  

 

 

Pas d’anomal ie majeure  dans le  système météo 
en 2016.  Des T°  élevées en début  d’été.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATION SPORT SANTE EN LIEN 
AVEC LA L IGUE CONTRE LE  
CANCER DE L ’ANTENNE DE  
PLOURIN LES MORLAIX.  
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V. QUALITÉ DE SERVICE 
 

1. Résultats qualité 
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2. Certifications et labels obtenus 
 La  demande de cert i f i cat ions pour obten ir  le  
label  QUALICERT a  été reportée sur  le nouveau  
contrat  de DSP.  

Une auto évaluat ion sera mi se en p lace à  la  rentrée 
2017.  

La  candidature pour la  cert i f icat ion sera déposée 
quand tous les  secteurs  auront  été  balayés  par  la  
responsable qual ité de l ’UCPA siège.  

 

 

 

 

CAMPAGNE 
D’AFFICHAGE DANS 
L’ETABLISSEMENT 
POUR ALLER AU 
PLUS PRES DES  

USAGERS  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3. Réclamations et contentieux enregistrés  
 

QUELQUES EXEMPLES DE RECLAMATIONS ET REPONSES AS SOCIEES.  TOUT RECLAMATIONS FAIT 
L’OBJET DE  TRAITEMENT PAR LA DIRECTION.  

 

N°  

Dates 

 

 

Nom 

 

Prénom 

 

Type 

Demande  

Réponse 

1 13/11  ROPARS  Paul ine  2  Demande de 
ratt rapage  

Nous acceptons un  rat trapage le  
jeud i  10/12/15.  

2  13/11  CREACH  Elodie  1  Déca ler  la  
date de 
pérempt ion  

Nous acceptons de décaler  la  
carte des cours f i tness  jusqu’au  
31/01/16.  

3  13/11  MESSAGER  Danie le  1  Déca ler  la  
date de 
pérempt ion  

Nous déca lerons la  carte  de 11  
entrées jusqu ’au 31/03/16 lors de  
leur  prochain  passage.  

4  16/11  MAZE  Aourel  2  Demande de 
ratt rapage  

Nous acceptons  que Aourel  
ratt rape son cours  le jeudi  
10/12/15.  

5  16/11  CHAZEL  Pr i sc i l l ia  2  Demande de 
ratt rapage  

Nous acceptons   le  rattrapage sur  
une semaine de stage pendant  les  
vacances  de leur  choix   
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4. Sécurité, hygiène et accidents  
 

 RELEVE DES INCIDENTS AYANT NECESSITE D’UN AVIS MEDICAL (appel  au  15)  

24-janv LESLIE CALLAREC, 36 ans - grosse douleur à la cheville avec perte de 

connaissance, suite à une entorse 5 semaines plus tôt. Évacuée par 

les pompiers

29-janv FRANCOISE MAISONNIER, Aquastress. Sortie de l'eau, mise au repos, 

bilan et surveillance. Pas d'évacuation.

15-févr ELISA LE BRAS. Chute du petit toboggan dans la pataugeoire. Coupure 

au niveau du menton. Passage aux urgences avec les parents

04-mars MATHIS MASSON, 8 ans. Dent arrachée dans le toboggan, due à un 

choc avec son pére lors de la descente. Evacué par les pompiers.

05-mars ADELINE MERCIER, 30 ans. Malaise provoquant une chute en avant. 

Choc frontal sur le muret du bassin sportif. Traumatisme cranien et 

plaie sourcillière. Evacuée par les pompiers.

09-juin GAELLE ELLOUET, 43 ans. Malaise après un cours d'aquabike. Pas 

d'évacuation

23-juin DELPHINE LIARDET, 39 ans. Enceinte de 7 mois et demi. Nausées, 

douleurs dans le bas ventre. Prise en charge par son conjoint.

06-juil SOEREN MONTFORT, 12 ans. Dent déchaussée avec léger saignement 

suite à un choc avec un collègue en jouant dans le bassin.

29-juil MARCUS GAUDOT, 8 ans. 2 Dents cassées dans le toboggan, Prise en 

charge par la famille.

07-nov KENZO QUENNECH'DU, 9 ans. Douleur thoracique par intermitence. 

Traité pour asthme. Dirigé vers les urgences par ses parents.

22-déc LAURENT WILLER , malaise dans le sauna. Désorienté et fatigué. Mis 

au repos et Pris en charge par son épouse.

relevé des incidents survenus en 2016

 
 

Le per sonnel MNS au r egard  de cette l i ste ,  assure les  pet its  so ins l iés  aux  acc idents m ineur s  

 

Beaucoup d’usagers  v ict imes de pet it s  accidents  sont  également pr i s  en charge par  les parents.  
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VI. MOYENS MIS EN ŒUVRE  
 

1. Tarifs annuels 

GRILLE TARIFAIRE ESPACE AQUATIQUE MORLAIX 

12,34%

Tarifs TTC 

contrat 

Tarifs TTC 

2012

Tarifs 

réindexés 

Evolution en 

%

Entrée unitaire Adultes 4,0 4,20 4,50 7,1%

Enfants - 16 ans 3,0 3,10 3,40 9,7%

Tarifs réduits 3,0 3,10 3,40 9,7%

Carte 12 entrées Adultes 40 42 45 7,1%

Enfants - 16 ans 30 31 34 9,7%

Tarifs réduits 30 31 34 9,7%

Pass annuel Adultes 200 200 225 12,5%

Enfants - 16 ans 130 130 146 12,3%

Tarifs réduits 170 170 191 12,4%

ACCES ESPACE BIEN ETRE(nouvel espace:nouvelle tarification)

Entrée unitaire Adultes 8,0 8,30 12,00 44,6%

Tarifs réduits 7,30 7,50 10,00 33,3%

Supplément accès bien être 4,00 4,10 7,50 82,9%

Carte 12 entrées Adultes 85 88 120 36,4%

Tarifs réduits 80 83 100 20,5%

Pass annuel Adultes 300 300 400 33,3%

Tarifs réduits 270 270 360 33,3%

Séance unitaire Adultes 12 12 13,50 12,5%

Enfants - 16 ans 10 10 11,20 12,0%

Tarifs réduits 10 10 11,20 12,0%

Carte trimestrielle 10 séances Adultes 105 105 118 12,4%

Enfants - 16 ans 90 90 101 12,2%

Tarifs réduits 90 90 101 12,2%

Carte 12 activités Adultes 120 120 135 12,5%

Enfants - 16 ans 100 100 112 12,0%

Tarifs réduits 100 100 112 12,0%

Pass annuel Adultes 330 330 371 12,4%

Enfants - 16 ans 300 300 337 12,3%

Tarifs réduits 300 300 337 12,3%

ACCES ESPACE AQUATIQUE 

ACTIVITES(A valider pour SEPTEMBRE 2014)

 
 

Carte 12 entrées piscine adulte De 1 à 50 cartes 36 36 40 11,1%

Plus de 50 cartes 32 32 36 12,5%

Carte 12 entrées piscine enfants De 1 à 50 cartes 27 27 30 11,1%

Plus de 50 cartes 24 24 27 12,5%

Carte 12 entrées bien être NEW De 1 à 50 cartes 76 76 105 38,2%

Plus de 50 cartes 68 68 95 39,7%

Carte trimestrielle multi espace 120 120 135 12,5%

Carte trimestrielle forme 96 96 110 14,6%

TARIFS CE

 

ACCES ESPACE BIEN ETRE  

ACTIVITES  

ACCES ESPACE AQUA TIQUE  

TARIFS CE  
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Centres de loisirs et centres spécialisés 2 2 2,20 10,0%

Formule sans encadrement Location 30 minutes 2,5 2,5 3,00 20,0%

Forfait 10 séances 20 20 25,00 25,0%

Formule encadrée Séance 30 minutes 8 8 9,00 12,5%

Forfait 10 séances 60 60 70,00 16,7%

Activités enfants Forfait 1 semaine 40 41,5 45 8,4%

Forfait 2 semaines 72 74,5 80 7,4%

GROUPES

ACTIVITE AQUABIKE

ACTIVITE VACANCES SCOLAIRES

 
 

 

 

 

PACKAGE(cours fitness, accés cardio +accès bassin+accès Balnéo :illimités)

Pack trimestriel Adultes 155 155 155 0,0%

Tarifs réduits 130 130 130 0,0%

PACKAGE(cours fitness, accés cardio +accès bassin+accès Balnéo :illimités)

Pack ANNUEL Adultes 560 560 560 0,0%

Tarifs réduits 475 475 475 0,0%  
 

                                fami l l e s  nombre use s( +3 e nfants  à charge )

é tudi ant

de mande ur d'e mpl oi

pe rsonne  e n posi ti on de  hanci cap

TARIFS REDUITS

  
 

2. Horaires de fonctionnement et d’ouverture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PÉRIODE SCOLAIRE  VACANCES SCOLAIRES  ÉTÉ  

Lundi  12h -14h  et  17h -20h  10h -20h  10h -19h  

Mardi  12h -14h  et  17h -21h  10h -21h  
Mercred i  12h -20h  10h -20h  
Jeud i  12h -14h  et  17h -20h  
Vendred i  12h -14h  et  17h -22h  10h -22h  10h -22h  
Sam edi  12h -18h  10h -18h  10h -19h  
Dimanche  9h -13h  9h -13h /15h -18h  10h -18h  

  Lundi  Mardi  Mercred i  Jeud i  Vendred i  Sam edi  Dimanche  

 

Agent 
d’entr et ien  

 

7h  -  22h  

 

7h -  23h  

 

7h -  22h  

 

7h -  22h  

 

7h -  23h  

 

7h -  
20h  

 

8H -  17h  

Hôtesse  9h45 -  
20h  

9h45 –  
21h  

9h45 -  
20h  

9h45 -  
20h  

9h45 -  
22h  

9h45 -  
18h  

8h45 -  
14h  

MNS 9h45 -  
20h15  

9h45 –  
21h15  

9h45 -  
20h15  

9h45 -   
20h15  

9h45 -  
22h15  

9h45 -  
18h15  

8h45 -  
14h  
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3. Activités proposées 
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4. Actions de commercialisation et de communication  
    

PAGE FACEBOOK DE L ’ESPACE AQUATIQUE DU PAYS DE  MORLAIX  

Cette page t rès  act ive a  p lusieurs  mi l l iers  de  vues lors d ’év ènements majeurs.  

En progression constante.  

 

Le s ite in ternet  access ib le par  tous permet désormais des commandes en l igne sur  certa ins 
secteurs.  La  tendance sera d’un i formiser  cette possib i l i té de commande en l igne à  tout  le 
cata logue d’act iv ités .  

 

 

 

 



Espace Aquat ique du Pay s de Morla ix  UCPA SPORT ACCESS /  2 7   

 

5. Ressources humaines 
Rentrée  2016  

ORGANIGRAMME ESPACE AQUATIQUE MORLAIX  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION  

19 et 20 février matwork pilates -  "seniors et femmes enceintes" Paris David

25 au 27 avril sport santé - tronc commun St brieuc Stéphanie

27 au 29 juin sport santé - module "APS et cancers" St Brieuc stéphanie

11 au 14 juillet pilates - matwork 1 Paris Florian

26 au 28 septembre CAEPMNS - recyclage maître-nageur Dinard Amaury

5 au 8 décembre Pilates - matwork 1 Draveil Orsolya

Formations du personnel 2016

 
Tout  le personnel  a  bénéfic ié d ’une format ion ext incteur  lors de l ’ar rêt  technique de ju in  2016.  

 

 

Directeur LS MORLAIX 
Jean Pierre CORRE 

Assistante 
commerciale et 

Responsable 
Accueil  

Morgane CADIOU  
 

Hôtesses 
d’accueil  

Car ine CUEFF (DP)  

Kathy BELIN  

Etudiant WE CDD 
Coral ie  ROLLAND  

 

 

 

Responsable 
entretien  

David MAQUAIRE  
 

Agents d’entretien  
Sophie JOUANNE  

Em il ie  KERVIZ IC  

Monique LE GALL  

Etudiant WE CDD  
Vincent  BOREL  

Nina DOHOLLOU  

Autres intervenants  
CDD occas  

Yvel ine ADRIAN  

 

 
 

 

Chef de bassin Morlaix  
Stéphanie MOYOU  

 

Moniteurs de natation  
Amaur y CHAUVENSY 

(form at ion)  

Mika BOEUF  

David MAQUAIRE  

        Mario  HERNANDEZ  

 Gera ld  ROIGNANT  

 Thomas BALCEREK  

Etudiant WE  CDD 
Jeanne BLIN  

Dylan LE GALL  

Moniteurs Forme 
 Orso lya  NAGY 

David MAQUAIRE (P ILATES)  

Autres éducateurs intervenants  

CDD occas  
Flor ian HENRY  

 

Responsable administratif  et f inancier  

LS Morlaix  
Marie Laure ROLLAND (DP)  
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VII.  GESTION DU PATRIMOINE 
 

RETOUR DE DONNEES DE  NOTRE  PRESTATAIRE MULTITECHNIQUE ENGIE COFELY.  
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DEPENSES P3  
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ETAT DES LIEUX SOLUTIONS DE REFECTIONS QUI? QUAND? ACTIONS

1 porte entrée accueil revoir les serrures EAPM au + tôt EAPM

2 plafond accueil (revoir la rustine) mettre une trappe MC AT MC

3 plafond accès gradin détérioré(bandes placos décollées) recollé et peindre MC AT MC

4 Porte de secours gradins endommagée par absence de ventilation Confection d'un SAS PEINTURE A PREVOIR MC MC EN COURS

5 revoir éclairage (économie d'énergie) prévoir du LED EAPM AT demande de devis BOHELLEC LANDI

6 peinture mur salle de cours collectif à revoir achat peinture EAPM AT EAPM

7 Plan d'évacuation obsolète suite aux modifications espace forme Envoyer mise à jour à API pour remplacement API/JP EAPM

ETAT DES LIEUX SOLUTIONS DE REFECTIONS QUI? QUAND? ACTIONS

8 Eclat peinture tribune+marches Repeindre David AT EAPM

9 Grille ventilation tordue redresser à la massette David au + tôt EAPM

10 Peinture porte infirmerie à revoir Repeindre David AT EAPM

11 Bas de porte accès espace bien-être rouillée Passer antirouille David AT EAPM

12 Signalétique défectueuse sur les vestiaires individuels Achat de plaques plexiglas pour affichage JP

commande 

faite EAPM

13 Dessous de lavabos douches hommes et femmes non finis Application d'un enduit de rebouchage et peinture David AT MC/EAPM

14 Portes vestiaires individuels gonflées par l'eau et gondolées Intervention entreprise MC AT MC/EAPM

15 coin du mur escalier d'accès scolaire éclaté prévoir des coins en bois ou métal David AT EAPM

16 portes de secours bassins à revoir voir avec 4M l'efficacité du système David au + tôt EAPM

17 visserie toboggan rouillée produit anti rouille+peinture blanche David AT EAPM

18 porte accès local MNS à revoir ou à changer porte dans le sous sol David au + tôt EAPM

19

nettoyage des plastiques transparents (vitre au niveau du toboggan) présence 

d'algues nettoyer au mieux avant fin AO David au + tôt EAPM

20 vitre coté solarium fissurée (proche Balnéo) changement effectué EAPM

21 Plan d'évacuation obsolète suite aux modifications espace bien-être Envoyer mise à jour à API pour remplacement API/JP DEVIS 

ETAT DES LIEUX SOLUTIONS DE REFECTIONS QUI? QUAND? ACTIONS

22 Présence de mauvaises herbes autour de l'établissement ESPACE VERT MC

24

Gouttières engorgées pendant les averses de grêles et fuite dans 

l'établissement Augmenter le diamètre de sortie des gouttières MC AT MC ??

25 Plan d'évacuation obsolète suite aux modifications du bâtiment Envoyer mise à jour à API pour remplacement API/JP Avant sept DEVIS

CARRELAGE BASSIN : DOMMAGE OUVRAGE A PREVOIR

ACHAT LED POUR BALNEO PREVU BUDGET EAPM

PEINTURE BANC BORD DE BASSIN DURANT AT JUIN 2016

SUIVI FONCTIONNEL DE L'ETAT DU BATIMENT : 2016

NIVEAU +1: Accueil, espace forme

NIVEAU Rez de Chaussée: Bassin/ balnéo/vestiaires

Chaufferie/extérieur/sortie évacuation
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VIII.  RÉSULTATS FINANCIERS  
 

1. Compte d’exploitation certifié  
Le compte d’exp loi tat ion  est  présenté   du  1

e r
 novembre 2015 au 31 octobre 2016 .  

Le résu ltat  net  fa i t  apparaî tre un déf ic it  de  10  388 euros,  soit  une progress ion du modèle de  
7  702 euros (+ 42 %)  

 

Ci -dessous le compte de résu ltat  s impl i f ié,  comparat i f  entre 2015 et  2016  

   Désignation  2015 2016 

total  classe 6  182 617,71 174 632,69 

Total service extér ieur  A  226 587,70 213 307,87 

Total service extér ieur  B 31 576,04 34 435,66 

Total Impôts et Taxes  30 355,48 32 216,59 

Total Masse Salar iale  487 057,35 512 583,94 

Total Charges f inancières et  
Dotations  13 038,06 6 531,25 

Tota l  Char ges   971 232,34 973 708,00 

      

706104     ENTREES -327 216,09 -342 563,39 

706121     ACTIVITES & ENSEIGNE  -161 221,08 -161 557,07 

706301    PREST SERVICES/AFFUT  -9 476,00 -10 154,50 

707100     VENTE DE PRODUIT  -5 833,88 -5 160,54 

708205     COMM DISTRIBUTEUR  -1 480,74 -1 603,69 

708320   ATTENUATION DEPENSES  -3 329,61 -9 325,47 

708470     MAD DE PERSONNEL  -2 302,10 -3 683,90 

744000 SUBVENTIONS COMMUNES  -426 223,71 -428 521,42 

744020     PARTICIP SCOL + ASSO  -1 000,00 -1 965,00 

791000     TRANSFERT D'EXPLOITA  -15 059,00 1 215,00 

Tota l  Produits   -953 142,21 -963 319,98 

   Résultat  Perte  18 090,13 10 388,02 
 

    

Analyse des Charges  
L e s  c h a r g e s  s o n t  m a î t r i s é e s  p a r  r a p p o r t  à  l ’ a n n é e  p a s s é e  + 0 . 2  %  
s o i t  2  4 7 6 €    
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-  Analyse des Produits  
La répart i t ion du CA est  la  su ivante  :  

 

                                        
 

La  répart i t ion CA  par  act ivité  :   

               
 

CA 
Réel 
31/10/2015 

Réel  
31/10/2016 Progression 

BALNEO 28 920,83 35 810,00 6 889,17 

PISCINE 259 794,01 253 495,89 -6 298,12 

FORME 26 581,25 28 345,00 1 763,75 

PACKAGE 11 920,00 24 912,50 12 992,50 

ACTIVITES 161 221,08 161 557,07 335,99 

Total   488 437,17 504 120,46 15 683,29 

 

Progression des produits de 3.21 % soit  15  683 euros   
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IX. ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES  
 

1. Propositions d’évolution des produits et services  
Proposit ions dans  le nouveau contrat  de DSP  

 Construct ion d’une «  PLAINE DE JEUX EXTERIEURE  » avec des jeux  d’eau .  

La  pr i se en charge de cette construct ion sera contr actua l i sée avec la  col lect ivité lors de  
la  mise en p lace  du nouveau contrat .   

 

 Mise en p lace également d’un nouveau contrôle d’accès avec des t i ckets uniques en 
papier  à  lecture opt ique (p lus  de  système mécanique) .  Système sans contact  général i sé .  
Nouveau log ic ie l  de gest ion des ca isses .  Contrô le des usagers  par  photo….  

 Mise en p lace d’une communicat ion v i suel le à  l ’accuei l  sur  les act ivi tés ( insta l lat ion  
d’un écran p lat  et  d ’un logic ie l  de t ra itement  des données)  

 Contact  pr i s  avec une associat ion de 
jeunes morla is iens adeptes de la  cu lture  
HIP HOP pour la  mise en p lace  
d’act ivités autour de l ’établ issement . .  
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2. Commercialisation 
 

 Modern isat ion du système de caisse va permettre  la  mise  en  p lace de la  général i sat ion  
du paiement en l igne,  tout  e n gardant  le paiement en Be to Be.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La communicat ion via  les réseaux sociaux progresse d’une façon exponent ie l le,  une 
présence constante  permet  une mei l leure communicat ion sur  les réseaux mobi les 
notamment.  

 Les act ions commercia les calend a ires sont  récurrentes,  des opérat ions «  ONE SHOT »  
sont  légions  désormais sur  des  produits  moins vi s ib les de la  c l ientèle co urante.   
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Jean Pierre  CORRE  

Directeur  de  la  LS MORLAIX  

Délégué de terr ito ire région  Bretagne  

Carrefour de la  Vie i l le  Roche  

29600 PLOURIN LES  MORLAI X  

Tél .06 40 40  36 43  

 Tél .02 98 63 91 23  

jcorre@ucpasl . com  

www.espaceaquat ique -morla ix .com  

 

 


