
 

 

 

Compte -rendu Réunion du réseau des BMSN // 27 JANVIER 2022 

Base de Haute Vilaine  

 

Personnes présentes :  

Base sports nature de Cesson-Sévigné Pierre Yves BOCHET 

Base de plein air du Couesnon Sylvio CAMMI 

Base de haute Vilaine 
Christophe DIGUET, éducateur base de loisirs hte 
Vilaine 

Club nautique de Ploërmel Gilles Renault 

Domaine du Boulet 
Véronique Lachenal, Coordinatrice Domaine 
Renaud QUENARD 

Base de loisirs Domaine de Trémelin Servane LERUSSE 

Base de loisirs de l'ile aux pies Fabien RENAUD  

CROS Bretagne Jean Yves ABGRALL 

DRAJES Yves BELLIARD 

CROS Bretagne Cévina PELLOIN 

 

Personnes excusées :  

Base sports nature de Lannion Gildas Miossec 

Base Nature de Pen Ar C'Hoat Mickaël Boulet 

Base de Guerlédan Gaël Le Gloannec, directeur adjoint 

Parc de loisirs de Creac'h Gwen 
Jeanne Flavigny, Coordinatrice Tourisme  
et Loisirs sportifs 

Base de plein air de l'étang de la Forêt Richard DECOSSE 

Base de loisirs de Betineuc 
Jean Luc BRUNET, Responsable du Centre Nautique 
de Bétineuc, 0680303227 
Cécile PANSART 

Base sports nature de Pont-Querra Xavier Mainguy 

 

 

 

 

Réunion du réseau des 

BMSN // 27 JANVIER 

2022 

 

 



Introduction de la journée 

Intervention de Jean Yves ABGRALL, élu en charge des Sports Nature et du Développement Durable 

au sein du CROS Bretagne :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du Bilan 2021 des actions menées par le CRER et au sien du réseau + perspectives 2022 

Présentation du diagnostic Territorial mené dans le cadre de la Conférence Régionale du Sport (CRS) 

CF DIAPORAMA 

 

Les travaux collectifs de l’après-midi 

Afin de structurer le réseau des bases multisports de nature, des commissions de travail ont été 

mises en place, voici les thématiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après un lancement officiel en Janvier 2020, lors d’un temps fort qui a eu lieu à la région Bretagne, 

le réseau des Bases Multisports de nature en Bretagne intérieure doit en 2022, augmenter sa 

visibilité auprès des partenaires DRAJES, Région Bretagne (Sport, Environnement, Tourisme) et 

autres partenaires potentiels. Il est donc important de mettre en place un plan sport nature en 

Bretagne et définir ensemble des actions à mener dans ces prochaines années.   

Ce plan Sport Nature en Bretagne doit être travaillé en co-construction CROS Bretagne et le réseau 

des BMSN, il doit être porté auprès des partenaires par les élus du CROS. L’idée est donc de rédiger 

un argumentaire, en rappelant que le CRER est un outil co-piloté par l’Etat, la Région, et le   CROS, et 

qu’il est important que chaque partenaire reprenne position dans cet outil d’accompagnement.  

Nous devons remobiliser nos partenaires financiers dans l’espoir de maintenir ou d’obtenir des 

subventions pour le développement des sports de nature en Bretagne. 

 

 TRANSITION ECOLOGIQUE 

 Partage d’expériences / Actions innovantes 

Sensibilisation / Education à l’Environnement  

Renaud QUENARD 

Pierre-Yves BOCHET 

 COMMUNICATION 

 Promotion du réseau (interne et externe) / 

Visibilité 

 Valorisation des actions menées au sein du 

réseau 

 Créer une page relais pour présenter le 

réseau sur chaque Site Internet des bases 

 Création d’outils de communication pour le 

réseau 

Servane LERUSSE 

Véronique LACHENAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : les personnes qui n’étaient pas présentes à cette réunion vont être contactées par 

téléphone afin de leur expliquer plus en détail le fonctionnement de ces commissions de travail et 

ainsi faciliter le positionnement des un-e-s et des autres.  

 

Fonctionnement et rétroplanning prévu 

1/ Idéalement 4 à 5 personnes par commission  

2/ Certaines personnes se sont déjà positionnées sur les commissions, il faut compléter les groupes 

de travail. Date limite pour se positionner dans les commissions : 13 février 2022 (cf compléter 

le document excel sur le drive en cliquant ICI) 

3/ Les différents groupes de travail devront définir 2 actions minimum à mettre en place pour 2022.  

Les 1ères réunions de travail devront avoir lieu (en visioconférence) FIN FEVRIER / DEBUT MARS 

2022. 

4/ Un point d’avancement par commission sera fait lors d’une réunion globale en Avril/Mai 2022 

NB : le bilan de ce point d’avancement sera présenté à nos partenaires 

5/ Réunion officielle avec nos partenaires : présentation de la feuille de route et de l’argumentaire 

du réseau des bases multisports de nature : Fin NOVEMBRE 2022 

6/ Mise en place d’un outil commun complémentaire au DRIVE pour des échanges instantanés : Un 

groupe whatsapp va être créé. Cet outil a été retenu car aucun compte n’est à créer, il est simple 

d’utilisation et permet des échanges spontanés entre les membres du réseau. 

 

 

 FONCTIONNEMENT 
(partage de documents types) 

 Matériel / Technique 

 Règlementations 

 Prestations proposées au sein des bases 

 Modèles économiques 

Gilles RENAUD 

Christophe DIGUET 

Sylvio CAMMI 

Servane LERUSSE (2) 

 RESSOURCES HUMAINES 

 Diplômes 

 Formations 

 Partage de docs type (fiche de poste,…) 

 Partage de CV (compétences, mutualisation) 

Sylvio CAMMI (2) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LB6H0A4yi3Xwcese_iVMD6MQQx3RbsCdo8TBq5GpRjo/edit?usp=sharing


Définition du rôle et des missions du CROS Bretagne 

- Le CROS Bretagne poursuit l’animation et la coordination de ce réseau des bases 

- Rédaction d’une charte, en collaboration avec Yves BELLIARD de la DRAJES, pour présenter et 

définir « le périmètre » de ce réseau des BMSN. 

- Réalisation d’une photographie avec des données économiques concernant des bases 

présentes dans le réseau (un tableau sera envoyé aux bases afin de compléter et/ou vérifier 

quelques données économiques). 

- Actualisation du DRIVE Commun  

 

 Un nouveau nom pour le réseau des bases multisports de nature 

Les membres du réseau des bases multisports de nature (acronyme BMSN) qui étaient présents à 

cette réunion ont soulevé l’idée de changer le nom de ce réseau afin de faciliter la communication et 

la visibilité. 

Plusieurs propositions ont été faites avec le terme ARGOAT, pour désigner la Bretagne Intérieure : 

Stations ARGOAT / Sports Nature ARGOAT / Sports ARGOAT 

Aux personnes membre de ce réseau, qui ne pouvaient être présentes à la réunion, merci de voter 

OUI/NON pour un changement de nom pour le réseau (Sondage ICI). 

L’appellation définitive sera arrêtée ultérieurement, mais des propositions peuvent être faites sur le 

sondage. 

 

CONCLUSION  

Une journée productive 

Un réseau remobilisé 

De nouvelles actions à venir 

 

Merci à l’ensemble des bases présentes 

Merci à Yves BELLIARD (DRAJES) et Jean Yves ABGRALL (CROS Bretagne) pour leur présence 

Merci à Fabienne BELLOIR, élue en charge des sports // Vitré Communauté,  pour sa venue lors des 

travaux collectifs de l’apm. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFPKcq3s_-mBE5Lt3QEXiwt6mBO6kQP0A2VPCex-JDq_iXxQ/viewform

