
                                                  

      

          

Bilan 2018 

Diffusion : Clubs de Bretagne 

 

         Le 16 décembre 2018 

 

Bonjour à tous, 

La fin d’année approche, et avec elle, les fêtes de fin d’année, et tous ces moments heureux de 

partages et de réjouissances. 

A cette occasion, La Ligue, son Président et tout son Comité Directeur, vous souhaitent à tous 

de très heureuses fêtes. 

C’est aussi l’occasion de partager avec vous un bilan de l’année écoulée. 

 

2018 : Beaucoup a déjà été fait… sur les 7 domaines d’actions suivants 

- La rédaction et la publication du Projet de Développement de la Ligue (PDL), qui résume les 

axes majeurs de développement. Document approuvé en Assemblée Générale. 

- La création de la Commission Formation, dont le travail en lien avec les techniciens de la 

Ligue, a permis la rédaction d’un projet pédagogique et engagé une nouvelle dynamique 

pour l’Ecole des Cadres, avec une programmation pluriannuelle. 

- La création de la Commission Communication, refonte du site de la Ligue, médiatisation 

presse/TV/YouTube du stage Téléthon, création d’un document presse type, supports de 

communication visuelle (nouveau logo, nouvelles affiches de stages, éléments du site web), 

animation de l’actualité de la Ligue (site, Facebook, Instagram, film du stage de Bruno 

Gonzalez), formalisation de la communication écrite de la Ligue, mise à jour des données et 

mails clubs, annonce et billetterie en ligne du stage national avec C. TISSIER. 

- La naissance du Codep22, ouverture du club d’ERQUY-PLENEUF, projet de création de 

club à la BEAUSSAIS/MER. Actions promotionnelles en réflexion. 

- Le projet de création du CRFT (Comité Régional de Formation et Technique), dont la 

matérialisation devrait s’opérer en 2019, en lien avec la mise en place du prochain CTN au 

niveau national. Les premières réflexions sont engagées. 

- Le développement de relations de proximité avec les instances fédérales dirigeantes, 

d’actions de promotion et de lobbying des activités de la Ligue. 



- Le bon déroulement des stages programmés, notamment : i) Le stage au profit du Téléthon, 

vitrine médiatique forte et nouvel espace d’expression pour plusieurs professeurs de la 

Ligue, ii) Les actions préparatoires du stage national avec C. TISSIER le 24 mars 2019. 

 
Espérant que ce bilan vous ait donné davantage de visibilité sur l’action passée de la Ligue, au 
nom du Comité Directeur de la Ligue, je vous souhaite à tous de très heureuses fêtes. 
 
 
Patrick Fillon 
Président de la Ligue Bretagne FFAAA 
 

 


