RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’ANNEE 2016
CONCERNANT LES PRESTATIONS

Pour mémoire :
- LES PRESTATIONS couvrent l’ensemble des activités réalisées pour des
personnes non adhérentes ou pour diverses structures, collectivités locales ou
associations. Ces activités sont, essentiellement, constituées par la location
de matériels et l’encadrement sportifs.
En 2016, BRIONNAIS DECOUVERTES a fourni des prestations d’encadrement
à 28 associations, collectivités ou organisme.
Certaines activités sont régulières, tout au long de l’année.
- Atelier Vitalité à la Résidence pour Personnes Agées de Marcigny, destiné aux
résidants mais également ouvert aux personnes extérieures ; 2 séances par
mois.
- Cycles de sports divers dans les écoles de Artaix, Bourg le Comte, Céron,
Chenay, Marcigny et Melay.
- Education physique et sportive à la Maison Familiale Rurale d’Anzy ; 1 à 2
séances par semaine.
- Escalade : encadrement hebdomadaire pour le club de Paray, sur le mur du
gymnase municipal.
- Gymnastique d’entretien pour les associations de Baugy, Céron, La Clayette,
Luneau, Montceaux l’Etoile, Poisson.
- Encadrement équipe U15 filles pour Sud Foot 71 ;
D’autres animations sont ponctuelles.
- escalade sur le mât de la Communauté de Communes, pour l’Accueil de loisir
d’ABISE, l’école d’Artaix, le Festival des Mômes à Montceaux l’Etoile, pour
Itinérance en Bord de Loire à Commelle, pour « les Céronnades », à Céron, le
forum des associations à Marcigny (l’animation prévue à Vindecy ayant été
annulée pour cause de météo défavorable). Un atelier escalade était inclus
au programme de la journée X Games, organisée par Animation Jeunesse à
Semur. Une séance a été réalisée dans le cadre de notre opération « sports
en familles », ouverte à tout public. Des séances ont, également, été
proposées, régulièrement aux enfants du Ciel Bleu.
- animations sportives diverses (kin-ball, roller, sarbacane, VTT) : à Ressins,
pour l’accueil de loisir, à Montceaux pour le Festival des Mômes et à Marcigny
dans le cadre de « Sports en Familles ».
Les encadrements sont assurés par Alban et Noémie, éducateurs sportifs,
salariés permanents de l’association, avec l’aide systématique d’une dizaine
de bénévoles, sans lesquels de nombreuses activités seraient impossibles,
tant du point de vue de la logistique que de l’assistance à l’encadrement,
principalement pour les activités escalade et VTT.
Entre également dans les prestations, la location de vélos, celle de roller
étant restée anecdotique. En 2016, nous avons réalisé 267 locations de vélos,
correspondant à 212 journées complètes, les durées de location
s’échelonnant de la demi-journée à la semaine. Les locations se sont faîtes
sur 8 mois (de mars à octobre). La clientèle de particuliers représente les
2/3. Parmi les groupes, nous avons reçu le club de foot de Gueugnon, SudFoot 71, une association cultuelle, en séjour à Paray où nous avons assuré la
livraison.
Notre parc locatif comprend aussi des sièges-bébés, une remorque-enfants,
une barre de rattachement vélo adulte/enfants et s’est enrichi, en 2017, de 2
VTT à assistance électrique.
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Des prestations d’autre nature ont également été réalisées en 2016.
- Organisation d’une journée « VTT découvertes » pour BFC Tourisme, destinée
à des bloggeurs ; prestation incluant l’établissement du programme, la
fourniture des vélos, des repas et la visite commentée de l’église d’Anzy.
- Conception, en partenariat avec l’Office de Tourisme, des boucles cyclotouristiques, sur plan d’abord, puis reconnaissance sur le terrain et suivi de la
mise en place de la signalétique.
- Suivi régulier du balisage du Centre VTT : 500 km d’itinéraires. Travail
important, assuré, principalement, par des bénévoles.
- Accueil et information des usagers de la Voie Verte à qui nous donnons des
renseignements « de base » et que nous dirigeons vers l’OT en cas de
demande plus précise.

