
Espace Aquat ique du Pays de Morla ix  UCPA SPORT ACCESS /  1   

 

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 MAI  2019  

ESPACE  AQUATIQUE DU PAYS DE 
MORLAIX  

 

2018 





Espace Aquat ique du Pays de Morla ix  UCPA SPORT ACCESS /  2   

 

 

 

 
INTRODUCTION .............................................................................................................. 4  

1. Introduction générale –UCPA LE GROUPE………........................................................... …….4  

2. UCPA Sport Access, le métier des Loisirs à l’UCPA ..............................................................7 

I. L’ANNÉE 2018 EN BREF ................................................................................................ 8 

II. LE PROJET DE SERVICE PUBLIC .....................................................................................9 

1. Présentation du service délégué .........................................................................................9 

2. Publics ciblés et services proposés ....................................................................................10 

3. Objectifs de l’année ...........................................................................................................10 

III. LA FRÉQUENTATION DU SITE ....................................................................................12  

1. Détails des fréquentations .................................................................................................12 

2. Accueil des scolaires ...........................................................................................................14 

3. Publics en situation de handicap ........................................................................................15  

4. Associations ........................................................................................................................17 

IV. LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS ................................................................................18  

1. Animations particulières, événements et concours .......................................................…..18  

2. Actions d’ancrage local et de solidarité sociale ............................................................…….20  

3. Tempête et aléas météorologiques ....................................................................................20  

V. QUALITÉ DE SERVICE ..................................................................................................22  

1. Résultats qualité .................................................................................................................22 

 1.1 INTRODUCTION 

 1.2 RESULTAT SATISFACTION 

 1.3 RECLAMATIONS ET CONTENTIEUX 

 1.4 PROJET EDUCATIF ET SPORTIF  

2. Sécurité, hygiène et accidents ............................................................................................24  

VI. MOYENS MIS EN OEUVRE ..........................................................................................24  

1. Tarifs annuels ...........................................................................................................…………24  

2. Horaires de fonctionnement et d’ouverture .................................................................……25  

SOMMAIRE 
 





Espace Aquat ique du Pays de Morla ix  UCPA SPORT ACCESS /  3   

 

3. Activités proposées ...................................................................................................……….25  

4. Actions de commercialisation et de communication ......................................................….26  

5. Ressources humaines ..........................................................................................................27  

VII. GESTION DU PATRIMOINE ........................................................................................28  

VIII. RÉSULTATS FINANCIERS ...........................................................................................32  

1. Compte d’exploitation certifié .............................................................................................32  

2. Balance des charges ...............................................................................................……………35  

IX. ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES ................................................................................35 

1. Propositions d’évolution des produits et services ......................................................35 

2. Commercialisation ………………………………………………………………………………………………..35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Espace Aquat ique du Pays de Morla ix  UCPA SPORT ACCESS /  4   

 

 
 

INTRODUCTION 
 

1. Introduction générale 
En 2018,  les sports de  neige et  de g lace ont  été à  l ’honneur avec les Jeux Olympiques de 
PYONGChang en Corée du Sud.  A l ’UCPA éga lement,  la  rénovat ion du centre spor t i f  de Va l lo ire,  
la  réouverture  de ce lu i  de  Saint  Sor l in ,  la  construct ion  des pat ino ires de  Reims et  Meudon,  
pour ne c iter  que ces chant iers emblématiques,  ont  mis à  l ’honneur l ’accès au sk i ,  snowboard ,  
pat inage ou hockey sur  g lace…à la  montagne.  Les vi l la ges sport i fs  UCPA ont  accuei l l i  800  000 
journées d’act iv ité cet te année,  dont  ¾ l ’h iver,  avec une moyenne d’âge du pub l ic  in fér ieure à  
25 ans et  des tar i fs  in fér ieurs au pr ix  du marché.  

 

Inventer  des  nouvel les  approches,  p lus access ib les  économiquement  et  pédagogiquement,  est  
une de nos pr ior ités pour fa i re  partager  au p lus grand nombre la  passion de la  g l i sse.  

 

Depuis  son or ig ine,  l ’UCPA cul t ive l ’engag ement pour lever  les  barr ières  de l ’accès au sport ,  
créer  un  l ien  soc ia l  et  permettre à  chacun de révéler  sa vraie nature par  le sport .  L ’énergie des  
jeunes et  leur  goût  pour l ’ act iv ité phys ique a  permis à  notre Groupe Associat i f  d ’accompagner 
cette année p lus de 3,4 mi l l ions de personnes dans leur  prat ique sport ive.  

 

ALAIN CHRISTNACHT  

PRESIDENT DE L’UCPA  

 

LE  METIER DE L ’UCPA c’est  d ’êt re éducateur sport i f  pour tous.  Sa  miss ion est  de développer les 
re lat ions par  le sport .  L ’UCPA p lace  la  personne au  cœur de ses préoccupat ions.  Donner à  
chacun la  capacité de v ivre le sport  est  la  nature de l ’expér ience UCPA.L’ expérience UCPA fa it  
sort i r  de  chez  soi ,  de ses habitudes,  el le  permet de s’ouvr ir ,  de rencontrer  les autres,  de  
progresser.  A l ’hor izon  2020,  la  vi s ion UCPA est ,  à  t ravers le sport  et  la  rencontre des  
dif férences,  de donner  au p lus  grand nombre de jeunes la  capaci té d’amél iorer  le  vivre 
ensemble.  L ’UCPA veut  êt re leader auprès des jeunes  dans le domaine des lo is i r s  sport i fs  
éducat i fs  et  accessib les au p lus grand nombre .  

Le Plan Sport  Connexion pose le cadre de la  stratégie UCPA à l ’hor izon 2020.  I l  expr ime  de 
manière synthét ique les fondements,  le  pos it ionnement,  et  les enjeux pour notre groupe 
d’assoc iat ions.  C’est  dans cet  espr it  qu’une décl inaison des or ientat ions et  projets  pr ior ita ires 
fera  partager  le sport  connexion pour tous.  
 « 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 sera au rendez vous à nouveau pour accompagner en 2019 celles et ceux qui veulent s’engager, vivre avec 
enthousiasme le pluralisme du monde actuel et inventer un avenir meilleur pour tous. 
 

                              Les conseils d’administration 
                              UCPA SPORT VACANCES 
                              ET UCPA SPORT LOISIRS 
 

L’UCPA est  une associat ion regroupant  des mouvements de jeunesse,  des fédérat ions sport ives 
et  des pouvo irs pub l ics .  Cela  fa it  son or ig inal i té et  sa  force.  Cette d ivers ité féconde est  une 
chance  qui  pousse à  se remettre en cause et  à  s ’adapter  au changement.  Conc i l ier  so l idar ité et  
économie exige  de la  créat ivité .  

L’UCPA est  sur  des marchés où les règ les du jeu sont  d i ff ic i les.  L ’évo lut ion des attentes des 
c l ients ou  de l ’ inf lat ion  de s coûts des fournisseurs  ex igent   t rava i l  et  engagement  de toutes les 
équ ipes  pour  teni r  l ’équ i l ib re des charges et  des  recettes et  dégager de quoi  invest i r .  

Gui l laume LEGAUT  

Directeur  Généra l  de l ’UCPA  

Des fondements c la irs  

  L’UCPA prend rac ine dans l ’éducat ion popula i re  

  L’UCPA se reconnait  dans le  Mouvement  Sport i f  
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  L’UCPA est  porteuse d ’une mission d’ in térêt  général ,  en pr ior i té au serv ice de la  
jeunesse  

 

L’UCPA EN CHIFFRE… 
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L’enjeu c l im at ique  est  l ’un d es  
grands défi s  de notre  temps.  
Comme l ’ont  montré des  
chercheurs du CNRS et  du 
Muséum nat ional  d ’h isto ire 
naturel le,  la  t ransit ion  
écologique n’est  pas seulement  
une af fa ire de  ra ison,  la  
transformation soc ia le passe 
auss i  par  les sensat ions et  le  
savo ir -êt re .  Vivre  une 
expérience marquante  permet  
de prendre consc ience «  de 
l ’ intér ieur»  combien le mi l ieu  
envi ronnant  est  préc ieux,  la  
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re lat ion à  l ’autre est  essent ie l le et  notre responsab i l i té est  grande.  L ’expérience d ’ interact ion 
avec le cheva l  en équ itat io n,  la  confrontat ion au mil ieu mar in  en  naviguant  ou  l ’explorat ion de 
la  montagne en gr impant  apprennent  une autre manière de se comporter  .Même en mi l ieu 
urbain ,  les sports de nature sont  des éco les prat iques d’une autre manière d’hab iter  la  
planète.  «  Révéler  sa  vra ie  nature par  le  sport  » n’est  pas un simple s logan,  c ’est  un 
engagement à  fa ire partager  au p lus grand nombre,  le  sent iment de pouvoir ,  par  sa  manière 
d’être ,  agir  uti lement dans l ’ intérêt  généra l .  

 

 

 

 

 

 

2. UCPA Sport Access : le sport pour tous au cœur des territoires  
UCPA SPORT ACCESS en  2018  c’est  70  équipements sport i fs  confiés en délégat ion de serv ice  

 

 
Témoignage 

 
CATHERINE VAUTRIN,  

PRÉSIDENTE DU GRAND REIMS 
Lorsque le Grand Reims a décidé la réalisation et la 
gestion d’un important complexe aqualudique et de 
glisse en son cœur, l’UCPA et les valeurs qu’elle 
incarne s’est imposée comme une évidence. Le choix 
de l’UCPA correspond ainsi au plus près des 
préoccupations qui sont les nôtres en matière de 
promotion des valeurs sportives et humaines, tant 
auprès du grand public que du monde associatif. La 
réussite de cet équipement sera po-pu-lai-re ou ne 
sera pas et, l’UCPA est l’acteur de référence pour 
porter cette noble ambition. 

UN ANCRAGE TERRITORIAL  AU SERVICE DE TOUS  

Organisat ion déconcentrée et  implantée dans p lus d ’une centa ine de terr i to i res  en France et  
dans une soixanta ine de pays à  l ’étranger,  l ’UCPA trava i l le  en coopérat ion avec les col lect ivités 
et  les associat ions loca les .  Lorsque l ’UCPA n ’est  pas d irectement délégata ire de missions de 
serv ice pub l ic  conf iées par  les co l lect iv ités ,  son act ion s’ inscr it  comme partena ire des  
pol i t iques communales,  intercommunales ,  départementa les et  régionales.  

Union d’associat ions et  mouvements de jeunesse,  d ’éducat ion et  de  fédérat ions sport ives,  
l ’UCPA a  des  l iens naturels  avec les ent ités loca les de ses membres.  Les  équ ipes  UCPA œuvrent 
de surcroî t  pour développer  des partenariats  avec  les acteurs associat i fs  locaux engagés dans 
l ’accessib i l i té du sport  pour tous.  
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Dans le  cadre de sa  po l i t ique d’achats,  l ’UCPA pr ivi lég ie  l ’approvis ionnement en  c ircuit s  courts 
auprès de fourn isseurs locaux.  S i  l ’UCPA œuvre pour rendre accessib les à  tous des terr i to i res  
et  des équ ipements d ’except ion,  el le  est  éga lement au service des populat ions loca les .  
 

SPORT ET VIE DU QUARTIER  

Acteurs de la  v ie loca le,  nos équ ipes  sont  au service du  projet  des co l lect iv ité s et  des  c itoyens.  
Les éducateurs sport i fs  UCPA accompagnent  la  découverte  de l ’act ivité,  coachent  la  
progress ion dans la  prat ique et  an iment le partage de moments co l lect i fs .  En proposant  une 
diversité de prat iques ( l ibre,  ludique,  encadrée,  coachée…) et  des passerel les  vers d ’autres 
act ivités sport ives ,  les éducateurs  sport i fs  proposent  une réponse adaptée à  chacun,  au cœur 
de son  quart ier .   

A t ravers le sport ,  i l s  contr ibuent  à  t i sser  des l iens entre les  hab itants ,  les  c lubs assoc iat i fs ,  les 
écoles. . . ,  e t  à  donner une âme au quart ier .  A travers leur  travai l ,  c ’est  le  rayonnement et  
l ’att ract iv ité du terr ito i re qui  sont  va lor i sés .  

 

3. L’ANNÉE 2018 EN BREF 

L’ANNÉE EN BREF

FREQUENTATION

115388

PERSONNES ACCUEILLIES

FINANCIER

475 000€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 

2017
- 6 % VS N-1 sur le 

résultat net

EXPLOITATION

355 JOURNEES 

D’OUVERTURE PUBLIC 

TECHNIQUE 

SUIVI TRES IMPORTANT DE LA 

SOCIETE COFELY EN CHARGE 

DE LA MAINTENANCE DES 

INSTALLATIONS

COMMUNICATION

20110

VISITES SUR LE SITE WEB 

DONT 12710 VISITEURS 

UNIQUES 

78% de nouveaux visiteurs

1274 

ABONNES FACEBOOK SUR 

L’ANNEE 2018 + 176 VS 2017

EVENEMENTS

16

SOIREES A THEME dont la 

Nuit de l’Eau, le gala de 

natation synchronisée..

3

OPERATIONS CARITATIVES

Secours Populaire 

Unicef/ligue contre le cancer

- 4,73% VS N-1

PERSONNES ACCUEILLIES

 
 10 SOIREES BIEN ETRE  48 PLACES 6 INTERVENANTS EXTERIEURS  

 8 EXPOSITIONS PEINTURES OU PHOTOS  DANS LES LOCAUX DONT L’EXPO «  CONSTRUCTION 
DE L’ESPACE AQUATIQUE  »  

 NOUVEAUX COURS DE  BODY ART  

 STAGE D’ APNEE  

 ARRIVAGE DES NOUVELLES MACHINES CARDIO/FITNESS  EN FEVRIER ET MARS  
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 VISITE DE LA DEPUTEE SANDRINE  LEFEUR  

 INAUGURATION DE  LA PLAINE  DE JEUX D’EAU EXTERIEURS  LE  28 AVRIL  

 ACHAT D’UNE NOUVEAU GONFLABLE  DE 10M DE LONG  

 COMPETITION DE STREET WORKOUT  EXTERIEUR LE  25 AOUT  

 STAGE DE BAFA SURVEILLANT DE BAIGNADE  A LA  TOUSSAINT  

 Les nageurs ont du cœur  Secours Populaire  :  360 cadeaux  col lectés  

 Baptêmes de plongée à Noel  :  45 enfants  sur cette animation  

 Mise en place sauvetage sport if  côtier à Carantec  avec les professeurs des écoles 
du Pays de Morlaix  en cours de validation.  

 Sport Santé :  un grand axe de travail  avec un cours le mardi matin au profi t  de la 
L igue contre le Cancer (femmes en f in de traitement de curage ganglionnaire)  ;  
stage d’activités physiques au profit  des jeunes obèses et diabétiques en l ien 
avec le service diététique du CHR Morlaix.  

 

 

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 ion  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 iv ité s’est  or ientée sur  une Délégat ion de Serv ice Publ ic  en  mode d’af fermage pour 
l ’exploitat ion  de la  st ructure.  

Mor la ix   communauté a  reconduit  dans  un deux ième 
contrat  (Presque 7 ans)   l ’UCPA (Un ion  nat ional  des  
Centres de  P le in  Ai r)  pour  anim er  et   gérer  son  
équ ipement .  Le   projet  de  l ’Espace aquat ique Pays de 
Morlaix  a  pour object i f   de fa i re de cette structure un  
l ieu  de v ie  or ientée vers  l ’accessib i l i té pour tous.  
 

Les object i fs  de la  col 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  

populat ion  un équipement de 

qual i té  proposant  des  

act ivités et  animat ions  

ludiques,  sport ives et  de  

détente  

Fai re du  centre  aquat ique 
communautai re  un l ieu attract i f  et  
fédérateur pour les hab itants du  
terr i to i re y  compris  la  populat ion  
tour ist ique en  saison  Le Délégata ire 
assure  le fonct ionnement du service,  
la  sécur ité des usagers et  du  
personnel  a ins i  que le bon 
fonct ionnement des équipements.  Le  
devo ir  de consei l  du délégata ire envers la  Co l lect iv ité en vertu  duquel  i l  éta it  invité à  formuler  
toutes les remarques ut i les a  about i  à  p lusieurs décis ions de transformat ion du site in it ia l  
notamment  :  
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  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 co l lect i fs  et  60 de sal le cardio avec 12 machines.  

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  

machines,  télévis ion,  fontaine à  eau f ra iche… et  des  nouveaux produi ts  :  t i r  à  la  corde, 

vélos  de tr iath lon,  musculat ion mult iposte. .  

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

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

et  une fontaine à  eau  fra iche,  des transats  de détente… et  des soirées B ien Etre 

mensuel les  très appréc iées.  

  jeux d’eau extér ieurs inaugurés le 28 Avr i l  2018  à  charge de la  LS  Morla ix .  

  Parc de Street  Workout  extér ieur  f réquenté gr atuitement par  Gravity (  asso Morla ix )  

 

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

 

GRAND PUBLIC  

Entrées p isc ine :  mise à  d isposi t ion  des  bassins   

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

  Ludique :  fami l le ,  personnes âgées,  espace B ien  Etre banquette à  bu l 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 i on de personnes jeunes  à  part ir  de  8 ans et  +   

Act ivi tés  :   

  ADULTES Aquagym, Aquacyle,  natat ion   

  Enfants  :  BB nageurs,  ja rd in  de découverte  de l ’eau,  Eco le de natat ion  

 

PUBLIC SPECIF IQUE  

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

  Assoc iat ion  :  prestat ion  encadrée pour l ’aquagym, la  n atat ion adulte .  

  Club  :  entrainement natat ion,  renforcement muscula ire ( sa l le F itness) ,  organisat ion de 
compéti t 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 i ng,  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 BARRE  

 confi rmation du SWISS BALL,  Cu isses Abdos  Fessiers,  STEP,  Body Sculpt…  
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 nouvel les act ivité s  :  P ILOXING et  BODY ART encadrée par  ORSOLYA NAGY spécia l i ste  

F itness  (part ie en Aout)  POUND ET TRX (en septembre)  encadrée par  Sabrina  KOBTANE 

et  Sandra GUYO MARD en remplacement d’ORSOLYA.  

 

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

Intervenants  extér ieurs chaque 1
e r

 vendredi  de chaque mois.  

 

EVENEMENTIEL  
  Soirées évènementie l les  :  Soi rée  B ien Etre,  So irée  Etud iant  (GACO,  IFS I . . ) ,  Nuit  de  l ’EAU  

  Journée des  abonnés,  journée sco la i re  

  Compét it ion  :  Championnat  de Hockey Suba quat ique,  Natath lon…  

  Sol idar ité  :  L igue contre  le  Cancer,  Secours populai re ,  UNICEF …  

 

DEMARCHE QUALITE  

 Améliorat ion  de l ’accuei l  des usagers  
 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 s fact ion  dématér ia l i sée   mise  en  p lace par  le s iège  UCPA pour  ana lyser  et  
trouver des axes  de progrès  

Réponse dans  les 48h à  toutes 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 

tour isme du pays de Morla ix  et  des Monts d ’Arrées ,  

af f i chage dans les documents des o f f i ces de tourisme 

du terr ito ire,  d istr ibut ion de f lyers espace aquat ique 

en local  dans l es of f ices  du tourisme du terr ito i re …  

 Etre  présent  dans les d i f férents supports de 

communicat ion presse  et  numérique  :  Tourisme en Fin istère,  Rég ion Bretagne… 

magaz ine été du Télégramme et  Ouest -France  

 Etre  présent  dans toutes les 

man i festat ions sport ives locales 

(tourno i  de foot,  course  cyc l i s te,  

match de basket ,  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 i to i re en 

of frant  des gratuités en entrée 

pisc ine…  
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 Tra vai l  sur  la  mise en p lace de formation en rapport  avec le sport ,  réun ion avec le Po le 

emploi  du  Pays de Morla ix  et  la  Miss ion 

locale pour une étude de marché de la  

demande possib le  des  jeunes vers ces 

formations qua l i f iantes.  

 

 

 

 

 

III.  LA 
FRÉQUENTATION DU SITE 
 

1. Détails des fréquentations  
 

 

ANNEE 2017/2018 TRES EN -
DESSOUS DES ATTENTES DE 
L’EAPM DANS TOUS LES  
SECTEURS D’EXPLOITATION.  

CONJONCTUREL ,  PONCTUEL…  

LES OPERATIONS DE 
COMMUNICATION,  LA  
COMMERCIALISATION DE 
NOUVEAUX PRODUITS VONT -
ELLES  PRODUIRE LEURS 
EFFETS SUR LE  PROCHAIN 
EXERCICE  ?   
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DETAILS  DES FREQUENTATIONS SUR L’EXERCICE 2018  
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2018

87569

15316

6384

1260

764

300

504

756

120

80

POMP/GENDARMES 417

60

120

200

COUPE DU TAUREAU 50

STAGE TRIATHLON 25

STAGE TRIATHLON JEUNE 15

BAFA SB UCPA 140

STAGE HOPITAL 33

400

SOIREE DE ABONNES 350

525

115388

CNM NATATION

NUNIVAK

GRAND PUBLIC

SCOLAIRES

ASSOS

CNM NATATION SYNCHRO

TRIATHLON

OK SUB

CNM NATATION SPORT ETUDE

FORM BNSSA

NUIT DE L'EAU

UNSS

COMPET NATATHLON

COMPET PETIT

COMPET MAITRES

 
 

2. Accueil des scolaires  

 
 

 
 

 

NETTE  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.  

LE  PROJET PEDAGOGIQUE  
PROPOSE PAR L’EAPM EST 
TOUJOURS UNE 
ASSURANCE POUR LES 
ENSEIGNANTS DE 
SEANCES ENCADREES 
AVEC  UNE  MARGE DE 
PROGRESSION DANS 
L’ACTIVITE PISCINE.  
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1 TRIMESTRE :  2017-2018 Morlaix Agglomérat ion  4583 

  Lycee N Dame du Mur  206 

  College Tanguy Prigent  382 

      

2  tr imestre :  2017-2018 Morlaix Agglomérat ion  4335 

  College 2 baies Carantec  709 

  College des Monts d'Arrée  639 

  College Fcois Charles  207 

      

      

3  tr imestre :  2017-2018 Morlaix Agglomérat ion  4105 

  Lycee N Dame du Mur  150 

           15 316 

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 d omaine 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 encadrée 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 fére nte,  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 TREVIDY( fondat ion  Massé -
Trévidy) (PLOUIGNEAU)  

  

Foyer  ITEP PLOUJEAN  Inst itut  médical  Enseignement seconda ire  

M.A.C/M.E .F  Autres groupes  
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 
comportement.  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  
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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’entraide 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  v ie  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 ’enfants(P lour in  Lès Morla ix )  

 Vie des enfants organ isée pour un rapprochement d’un e v ie  
quot id 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 Domi c 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 déf ic ience menta le,  
at te ints  d ’aut isme ou de t roubles  apparentés ,  ou  
po lyhandicapés .  

 

 

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  
ACTIVITES PHYSIQUES EN PISCINE TYPE  AQUAGYM.  

 

 

Mise en p lace en févr ier  2016,  
l ’act iv ité perdure en 2017.   

Chaque séan ce est  en  fréquentat ion 
maximum 20 personnes MAX  

Depuis créat ion de la  Maison du Sport  
Santé au CH Pays  de Morla ix .  L ’EAPM 
fa i t  part i  des ef fecteurs .  Les médec ins 
du Sport  adressent  des  pat ients pour 
un encadrement spéci f ique à  la  
repr ise du Sport  après la  pér iode post  
médica le .  

 

 

 

 

4. Associations 

DOCTEUR MULLER GYNECOLOGUE 
OBSTRETICIEN SPECIAL ISTE DES  
INTERVENTIONS SUR LES CURAGES 
GANGLIONNAIRES DU CANCE R DU 
SEIN  A  MORLAIX.  UN ACTEUR 
IMPORTANT DANS LE  SECTEUR 
SPORT SANTE ET LE  SPORT AU 
FEMININ  
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  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 T AUREAU,  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 i ver  aux débutants et  au moins 
experts de prat iquer des séances d’agi l i té et  d ’esquimautage.  

 

  CULTURELLES OU ENTRAIDE  

 

 

                 
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  

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  acc ès à  la  p isc ine à  un tar i f  access ib le  
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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 ouve rtures 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  appel  à  des 
profess ionnels  pour  l ’encadrement sont  t rès présents à  l ’espace aquat ique.  

Des convent ions b ipart i tes sont  mi ses 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  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La nu it  de l ’eau est  toujours  
l ’évènement phare de début  de 
printemps.  Environ 400 personnes  
ont  part ic ipé à  cette so irée de 
so l idar i té .  

Chaque début  de sa ison 
en septembre,  une 
promot ion permet  aux 
usagers de découvrir  les 
act ivités à  moindre fra is .  
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INAUGURATION DE  LA PLAINE  DE JEUX D’EAU A ETE UN MOME NT PHARE  DU PRINTEMPS 2018.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce créneau  ouvert  pour  les  
athlètes qui  veulent  s’entrainer  
tôt  n ’a  pas du to ut fonct ionné.  
Non recondu it  en 2019.  

Depuis deux ans les format ions 
BNSSA sur  le  s i te de P lour in  Lès 
Mor la ix  a tt i rent  envi ron 15 
jeunes.  Un MNS de 
l ’établ i ssement est  mis à  
disposi t ion  pour la  format ion 
aquat ique,  une l igne d’ eau 
également est  louée  à  
l ’associat ion  de sauvetage pour  
permettre cette formation.  
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2. Actions d’ancrage local et de solidarité sociale  
 

Les Marqueurs UCPA  

  L’UCPA p lace  la  personne humaine au centre  de ses préoccupat ions  

  L’UCPA met en œuvre la  la ïc i té ,  c 'est -à -d ire la  l iberté  et  la  responsabi l i t é de conscience  

  L’expérience de l ’act ion est  au 
cœur du projet  UCPA  

  L’expérience de la  rencontre des  
d if férences,  de l ’ intégrat ion de 
chacun à  la  vie col lect ive et  de  la  
cohésion fondée que la  conviv ia l i té  
et  la  coopérat ion sont  les é léments  
marquants  du projet  UCPA.  

  La progression est  const itut ive de 
l ’expér ience UCPA  

  Le sport  est  au  cœur de 
l ’expér ience UCPA.  La  prat ique 
sport ive proposée contr ibue à  
l ’autonomie,  au l ien socia l ,  au  b ien 
être et  à  hab iter  l ’espace de 
manière responsable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tempête et aléas météorologiques 

Températures très douces 

Les températures moyennes annuelles ont dépassé de 0.8°C la moyenne. Ce chiffre s’inscrit dans un contexte de 
réchauffement climatique indéniable, couplé à un contexte météorologique chaud durant cet été 2018 avec la 
domination d’un flux continental lié à des hautes pressions scandinaves. On a ainsi comptabilisé 76 jours à plus de 
25°C à Rennes! 

Un ensoleillement généreux 

L’ensoleillement s’est montré très excédentaire partout avec des niveaux qui dépassent de 10 à 21% la norme. En 
nombre d’heures cumulées le Pays de Brest affiche un ensoleillement 1700 heures. Cette valeur dépasse de 11% la 
norme annuelle de 1529 heures. Le littoral nord s’est distingué cet été par son ensoleillement hors-norme. En juillet, 
les stations de Dinard et St Brieuc se sont même illustrées avec respectivement 2016 heures et 1884 heures de soleil. 
Ainsi, le pays briochin a explosé le record de 1990 avec 297.8 heures contre 186.3 heures en temps normal et Dinard a 
accumulé 301 heures en juillet 2018 contre 206.4 heures pour un mois classique. Là aussi c’est un record ! 
Sur l’année le littoral costarmoricain et bretillien présentent un surplus de soleil proche de 20 % ! 

DES EXPOSITIONS QUASI  
PERMANENTES SUR LES 
MURS DE L ’ESPACE 
AQUATIQUE FONT DE 
L’ETABLISSEMENT UN 
ACTEUR DE LA VIE  
CULTURELLE LOCALE.   

Une journée de présentat ion  des  
bonnes prat iques a l imentaires  a  
été organ isée en l ien  avec la  
L igue contre le Cancer  de  
Mor la ix  et  des acteurs locaux de 
l ’a l imenta t ion BIO.  
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Le b i lan p luviométr ique  est  p lus nuancé  

Par endro its  les  va leurs  sont  nettement déf ic ita ires ( -17% à Dinard,  -15% à Bel le - Î le ,  presque -
10% à  Saint -Br ieuc)) .  Pourtant  la  p lu ie  a  par fois  été abondante début  ju in  avec  des  inondat ions 
(Morla ix ,  Nantes ,  secteurs  amonts de la  V i la ine).  E l le  s ’est  fa i te t rès  rare  à  p art ir  de  la  mi - ju in  
jusqu’en  début  août.   
Le  Pays  nantais  a ff iche un excédent  de 20% par  rapport  à  une année normale avec 995 mm 
tombés contre 819 en temps normal .  L ’été y  a  été sec et  les précip i tat ions ont  souvent  été 
l iées à  des épisodes orageux .  I l  éta it  a ins i  tombé 70.1 mm pour la  seule journée du 11 ju in  
2018 !  

Tempér atures  :  une année p lus chaude  

 
L’année 2018 est  la  p lus chaude en France métropol ita ine depuis 1900 et  les premières 
mesures météorologiques.  La  température moyenne annuel le,  p roche de 1 4 °C,  devra it  se 
s i tuer  1,4  °C au -dessus  des normales,  se lon  le b i lan  prévis ionnel  de Météo France .  Le ressent i  à  
l ’Ouest  ne fa i t  pas  e xcept ion puisque la  température moyenne est  de 0,7  °C supérieure  à  la 
normale.  

 
© Le Télégramme https://www.letelegramme.fr/bretagne/meteo -le-b i lan- f latteur-d e- l -annee-
2018 -a- l -ouest -21-12-2018 -12168789.php#cUTZmeHSYIZepYTH.99  

L 'été 2018 se p lace a insi  à  l a  deuxièm e place sur  le  podium des étés  les  p lus chauds depuis  
1900, derr ière l 'année 2003  qui  avai t  dépassé les normales sa isonn ières de 3,2°C.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ouverture de la  Pla ine  d’eau de 
jeux d’eau extér ieure  éta it  un  
enjeu majeur dans le  
déroulement de la  sa ison  
est ivale.  La  ba isse  de la  
fréquentat ion dans sa  global i té  
et  l ’été  généreux en so le i l  qu i  a  
caractér i sé la  Bretagne Nord a  
bénéfic ié au  r iverain  du l i t toral  
et  non à  l ’espace aquat ique.  

http://www.meteofrance.fr/actualites/69114751-climat-france-bilan-provisoire-de-l-annee-2018
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V. QUALITÉ DE SERVICE 
 
1. Résultats qualité 
1. 1. Introduction 
En 2015, pour permettre aux usagers de s'exprimer et de participer à la qualité de service, un  nouveau questionnaire 
interactif et Responsiv Design*  leur a été proposé.   (* s'adapte automatiquement à la taille de l’écran du terminal du 
répondant)  
Notre souhait est que les usagers puissent à tout instant nous faire part de leur avis. Ainsi, ce questionnaire est à 
disposition sur le site Internet, dans nos newsletters et également in situ (exemples : QR Code, tablettes). Il est 
également envoyé par courriel à nos abonnés lors de deux campagnes annuelles. 
Description du nouveau questionnaire  : 
- Une partie satisfaction 
- Une partie réclamation 
- Une partie évaluation Projet Educatif et Sportif  
Afin de s'adapter aux dernières tendances de mesure, nous avons opté, cette année, pour une échelle à cinq niveaux . 
1. 2. Résultats de satisfaction 
 

 
 

 
 
 
 

 
Les répondants 
Effectif = 97 

                      Répartition Hommes / Femmes 
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1. 3. Réclamations et contentieux 
 

 

 

1. 4. Résultats du Projet Educatif et Sportif 
 
Le métier de l'UCPA, c'est d'être éducateur sportif pour tous. Notre but : contribuer à l'épanouissement, 
l'autonomie et la solidarité des personnes, par l'expérience sportive. Notre méthode pédagogique est 
fondée sur des valeurs 

humanistes, une 

éducation par l'action, la 
relation avec les autres, 
une démarche de 
progression, une 
pratique sportive 

innovante et des 

activités répondant aux 
besoins et aspirations 
de tous. 
Notre Projet Educatif et 
Sportif se décline en 

quatre axes : Développer l'autonomie ; Créer du lien social ; Accroître le bien-être et habiter l'espace de 

manière responsable. 
Cette année, nous avons souhaité interroger les usagers pour connaître leur perception de cette identité 
UCPA. 

SPHYNX,  notre p lateforme 
numér ique tra ite les retours par  
vo ie numér ique et  quant i f ie les 
réclamations,  notre  accuei l  
t ra i te  tous  les  courr iers et  
toutes les demandes dans les 
48h  en formal i sant  toutes  les  
act ions sur  un tableau  de su ivi  
pour év iter  les doublons de 
demande.   
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Intitulé de la prestation
Tarification initiale 

POUR RAPPEL

Nouvelle tarification validé 

par Morlaix Communauté

Augmentation  

Diminution  

Stable

PISCINE entrées unitaires

Piscine adulte 4,50 4,60 ↗

Piscine  enfant 3,40 3,50 ↗

Piscine tarif réduit 3,40 3,50 ↗

Pass Espace Aquatique

Adultes pass de 12 entrées (+de 16 ans) 45,00 46,00 ↗

Enfant pass de 12 entrées (de 3 à 16 ans) 34,00 35,00 ↗

ACTIVITES ENCADREES

Ecole de natation (enfants et ados)

abonnements trimestriels 101,00 103,00 ↗

Abonnements Annuels 337,00 345,00 ↗

STAGE sur 5 jours 50,00 50,00 →

Ecole de natation (ADULTES)

abonnement trimestriel 118,00 120,00 ↗

abonnement annuel 371,00 380,00 ↗

StAGE sur 5 jours 60,00 60,00 →

ACTIVITES AQUATIQUES

Aquagym (séance unitaire) 13,50 10,00 ↘

Aquagym (12 séances) 135,00 100,00 ↘

Aquabike (séance unitaire) 9,50 9,50 →

Aquabike (12 séances) 95,00 95,00 →

Bientôt Maman (Pass 6 séances) 60,00 60,00 →

Séance bébé unitaire ou jardin aquatique 9,00 9,00 →

Anniversaire enfant 8,50 9,50 ↗

Entrée piscine unitaire : HANDI, ASSOS, CLSH 2,50 2,20 ↘

SCOLAIRE (1 MNS à dispo)

1er degré (tarif par élève pour 50' de séance) 2,45 2,45

2ème degré (tarif par classe/séance 1h) 65,80 65,80

MNS supplémentaire par séance séance en plus 18,00 nouveau

Prix indexé par 

Mx Com

Révision de la tarification

 2. Sécurité, hygiène et accidents  
 

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

date bilan gestes effectués évacuation

15-janv
chute sur le menton depuis un tapis, douleur à la 

nuque

mis au repos, appel aux parents parents

17-janv chute dans le toboggan, douleur à la nuque appel aux parents parents

23-janv
inflammation au niveau du visage sur une femme 

enceinte (staphylocoque)

demande de dédommagement

22-févr
chute fillette, douleur bras gauche pas de plainte de l'enfant, c'est les parents qui nous ont 

prévenu qu'ils allaient aux urgences

parents

02-mars début de noyade sur une fillette de 3 ans demande de passage aux urgences grand-mère

11-avr malaise avec perte de connaissance bilan pompier pompiers

24-avr malaise cardiaque dans le bassin sportif bilan pompier pompiers

02-mai
chute de sa hauteur dans les douches, menton 

ouvert

désinfection, pansement parents

29-oct plaie à la main à l'arrivée du toboggan désinfection, pansement parents

06-nov crise de tétanie bilan, mis au repos non

08-nov
hockey sub : douleur cervicales du à un coup de 

genou

pose de collier cervical + bilan pompiers pompiers

Relevé des incidents sur l'année 2018

 
 

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.  

 

VI. MOYENS MIS EN ŒUVRE  
 

1. Tarifs annuels 
 

                     

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tar i fs  ont  été revus par  
Mor la ix  Communauté à  la  
demande de la  LS MORLAIX.  
Certa ins secteurs ont  bénéfic ié  
d’une baisse notamment 
l ’aquagym pour essayer  de 
re lancer  cette act ivité  en  perte  
de v itesse.  Ces tar i fs  ce sont  
également a l ignés  su r  la  
concurrence des p isc ines en 
régie Directe moins chère 
globalement.   
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2. Horaires de fonctionnement et d’ouverture  
 

L’ouverture matina le du J eudi  mis en p lace en septembre 2017 est  une nouveauté dans le  
fonct ionnement.  

 

 

 

3. Activités proposées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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  07h -08h30/12h -14h/ 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 -  19h  

Hôtesse  9h45 -  
20h  

9h45 –  
21h  

9h45 -  
20h  

07 -  20h  9h45 -  
22h  

9h45 -  
18h  

8h45 -  
14h  

MNS 9h45 -  
20h15  

9h45 –  
21h15  

9h45 -  
20h15  

07h  -   
20h15  

9h45 -  
22h15  

9h45 -  
18h15  

8h45 -  
14h  
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FITNESS                   PERIODE SCOLAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

TONICITE BODY BARRE 18h15-19h00 10h15-11h00

CIRCUIT FORME 12h15-13h00 19h15-20h00

CAF 18h15-19h00 18h15-19h00

ENERGIE ZUMBA SENIOR 11h00-11h45 11h15-12h00

ZUMBA 19h15-20h00

EQUILIBRE PILATES 11h00-12h00 17h00-17h45

PILATES CONFIRME 17h00-18h00

POSTURAL BALL 18h15-19h00 17h00-17h45

GYM DOUCE 16h00-16h45

STRETCHING 19h15-19h45 12h15-13h

LE +SPORT ACCESS PILOXING 19h15-20h

Planning des activites fitness - Période scolaire 2017-2018 (sous réserve de modification)

Espace Aquatique du Pays de Morlaix 02 98 63 91 20

Carrefour de la Vieille Roche www.espaceaquatique-morlaix.com

29600 PLOURIN LES MORLAIX Espace Aquatique Pays de Morlaix

 
 

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 lus ieurs  
mil l iers de vues lors d ’évènements  
majeurs.  

En progression constante.  

Des  évènements majeurs ont  permis  
des dépassements  d e p lus de 1OOO 
vues.  

Toutes les act ions commercia les  
passent  par  facebook  et  le s i te  
internet .  

Les rendez vous  régul iers  d ’act iv ités  
sont  not i f iés en  amont de 
l ’évènement et  permet une 
réact ivité des usagers .  

 

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

Un nouveau logic ie l  devrait  en 2019 permettre  
la  commerc ia l i sat ion en  l igne des produi ts .  
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DIFFERENTES OPERATIONS DE PROMOTION COMMERCIAL ISATION TOUT AU LONG DE L ’ANNEE.  

5. Ressources humaines 
Rentrée  2018  

ORGANIGRAMME ESPACE AQUATIQUE MORLAIX  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION  

Directeur LS MORLAIX 
Jean Pierre CORRE  

Assistante 
commerciale et 

Responsable 
Accueil  

Morgane CADI OU 

RP Nolwenn RAGEL  
 

Hôtesses 
d’accueil  

Car ine CUEFF (DP)  

 Peggy BROSSARD  

Etudiant WE CDD  
Nina DOHOLLOU  

 

 

 

Responsable 
entretien  

David MAQUAIRE  
 

Agents d’entretien  
Sophie JOUANNE  

Em il ie  KERVIZ IC  

Monique LE GALL  

Etudiant WE CDD 
Vincent  BOREL  

Ju l iette P ICAUD  

Autres intervenants  
CDD occas  

Yvel ine ADRIAN  

 

 
 

 

Chef de bassin Morlaix  
Stéphanie MOYOU  

Moniteurs de natation  
Jenn ifer  BLOCH  

Mika BOEUF  

        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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FORMATION FITNESS 

de sept 2017 à mars 2018 MARIO - CQP ALS (140h + 50 heures stage) 

oct/nov (6 jours) ORSOLYA - Body art (36 heures) 

FORMATION BASSIN 

8 au 10 juin 2018 Stéphanie MOYOU Formation SST  

10/04/2018 au 10/04/2019 
DAVID MAQUAIRE 

Formation Technicien de Maintenance 
Industrielle à l’AFPA Lorient 

6 juillet maîtres-nageurs + BNSSA Recyclage PSE1 

 

 

VII.  GESTION DU PATRIMOINE 
 

CONSOMMATION FLUIDES  

 

 
 

La consommation d’eau est  en  
diminut ion su ite à  la  décis ion de 
l ’agence nat iona le de santé qu i  
ne contraint  p lus les  
étab l i ssements de  baignade à  
deux  vidanges par  an  mais l imite  
à  une vidange par  an  désormais .  
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La  consommat ion élect r ique est  
toujours sensib lement  la  même 
depu is 2013,  cependant  des  
amél iorat ions avec  l ’achat  
d ’ampoule LED au fur  et  à  
mesure des f ins de  vie de  
certa ines lampes devra it  
amél iorer  cet te consommation  
dans  le temps  

La consommation de Gaz et  Bois  a  dévissé cet te  année.  
La société COFELY en charge de la  techn ique n’a  pas  
ant ic ipé cette  surconsommat ion .  Nous  avons  d i l igenté  
la  soc iété qui  a  insta l lé la  chaud ière  bois  pour une 
formation des technic iens qui  in terv iennent  
désormais.  Le constat  est  que les techn ic iens de 
COFELY n’avaient  pas ef fectué les bons rég lages de T°  
ce qu i  a  eu pour ef fet  une surconsommation  depuis  
contenue.  
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RETOUR DE DONNEES DE  NOTRE  PRESTATAIRE MULTITECHNIQUE ENGIE COFELY.  
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Les  dépenses  P3 feront  l ’ob jet  d ’un rapport  à  part  qui  sera transmis à  Morla ix  Communauté 
avec tous  les déta i l s  des  opérat ions fa ites,  en cours  ou à  fa ire .  

 

Une procédure de sort ie du groupe Engie  a  été engagée sui te  aux incohér ences de 
fonct ionnement à  l ’espace aquat ique.   

Cette sort ie a  été actée le 6 novembre 2018.   

Un procès demandé par  Cofe ly  se déroule actuel lement au tr ibuna l  du  commerce de Rennes.  
L’ inst ruct ion  est  en cours .  Une première  assignat ion  a  été s ign if iée  à  l ’UC PA.  

Jugement  prévu en septemebre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les tableaux l es  opérat ions programmées par  la  soc iété 
COFELY pour l ’ar rêt  techn ique.  P lusieurs opérat ions de 
maintenance ont  été voulues par  le responsable Technique de 
l ’espace Aquat ique su ite aux d i f férents manquements constatés  
durant  l ’année.  Toutes  ces opérat ions n’ont  pas remi s à  n iveau 
l ’établ i ssement au n iveau techn ique attendu malgré les d i f férents  
rappels de L ’UCPA  

Tab leau de retour des opérat ions  
fa i tes ou à  fa ire,  su ivi  fa i t  sur  
l ’ord inateur.  
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VIII. RÉSULTATS FINANCIERS 
 

1. Compte d’exploitation certifié  
Le compte d’exp loi tat ion est  présenté du 01/11/2017 au  31/10/2018.  

Le résultat  net  fa it  apparaî tre un  déf ic it  de  93  752.75  euros contre un  défic it  de 3 3 104.43 
euros en 2017.  

Part icu lar ité  :  au  31/10/2018 une provis ion de 27  000 euros pour perte  à  termina ison à  été 
constaté  à  la  demande des commissa ires aux comptes.   

Ci -dessous le compte de résu ltat  s impl i f ié,  comparat i f  entre 2017 et  2018  :   

Désignat ion     2017  2018  

total  c lasse 6     169 721,99  159 885,16  

Total  serv ice extér ieur  A    198 008,24  197 032,93  

Total  serv ice exté r ieur  B    34 597,08  37 826,02  

Total  Impôts et  Taxes    39 468,66  42 184,79  

Total  Masse Salar ia le    532 815,56  556 461,55  

Total  Charges f inancières et  Dotat ions    14 683,46  58 179,12  

Total Charges     989 294,99  1 051 569,57  

        

706104     ENTREES    -320 622,96  -313 617,95  

706121     ACTIVITES  & ENSEIGNE    -140 578,57  -146 750,26  

706301     PREST SERVICES/AFFUT    -8  832,0 0  -8  883,75  

707100     VENTE DE PRODUIT    -4  328,51  -6  691,25  

708205     COMM DISTRIBUTEUR    -1  165,84  -1  417,81  

708298     ASSUR ANNUL EXTERNAT      -60,00  

708310     MISE  A DISPOSITION DE  
CENTRE     -1  250,00  -2  500,00  

708320     ATTENUATION DEPENSES    -18 287,60  0,00  

708470     MAD DE PERSONNEL    -5  349,72  -2  033,29  

744000     SUBVENTIONS COMMUNES    -448 847,79  -464 433,65  

745000     SUVENTIONS ORGANISMES SOCIAUX  -5  281,44  -6  565,73  

758000     PRODUITS DIVERS    -294,13  -3  825,79  

772800     PROD UITS EXCEPTIONNEL    -1  352,00  -304,00  

791000     TRANSFERT D 'EXPLOITA    0,00  -733,34  

Total Produits    -956 190,56  -957 816,82  

    Résu ltat  Perte     33 104,43  93 752,75  

 

Analyse des charges  
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Analyse des produits   

La répart i t ion du CA est  la  su iva nte :  

 
 

 

La  répart i t ion CA par  act ivité  :  

 

 
 

 

 

Réel 31/10/2017  Réel  31/10/2018  Ecarts   

BALNEO  39 563  35 830  -3  733  

PISCINE  234 356  228 915  -5  441  

FORME 28 567  26 065  -2  502  

PACKAGE 18 138  22 808  4 671  

ACTIVITES  140 579  146 750  6 171  

Tota l   461 202  460 368  -834  

 

 

 

 

 

 

 

On note une baisse s ign if icat ive du  CA entrées p isc ine  et  act iv ités.  
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Désignat ion 2018 année  1  CEP  LS MORLAIX  
Ecart  en  
euros  

total  c lasse 6   188 310,00  159 885,16  28 425  

Total  serv ice extér ieur  A et  b   234 766,00  234 858,95  -93  

Total  Impôts et  Taxes  50 340,00  42 184,79  8 155  

Total  Masse Salar ia le  508 437,00  556 461,55  -48 025  

Total  Charges f inancières et  Dotat ions  34 010,00  58 179,12  -24 169  

Total Charges   1 015 863,00  1 051 569,57  -35 707  

          

706104     ENTREES  -376 937,00  -313 617,95  -63 319  

706121     ACTIVITES  & ENSEIGNE  -137 777,00  -146 750,26  8 973  

706301     PREST SERVICES P leyberChr ist   0,00  -8  883,75  8 884  

707100     VENTE DE PRODUIT  -7  300,00  -6  691,25  -609  

708205     COMM DISTRIBUTEUR  0,00  -1  417,81  1 418  

708298     ASSUR ANNUL EXTERNAT  0,00  -60,00  60 

708310     MISE A DISPOSITION DE CENTRE   0,00  -2  500,00  2 500  

708320     ATTENUATION DEPENSES (bafa  
sb )  0,00  0,00  0 

708470     MAD DE PERSONNEL (bafa  sb)  0,00  -2  033,29  2 033  

744000     SUBVENTIONS  COMMUNES  -457 420,00  -464 433,65  7 014  

745000     SUVENTIONS ORGANISMES  
SOCIAUX  0,00  -6  565,73  6 566  

758000     PRODUITS DIVERS  -32 000,00  -3  825,79  -28 174  

772800     PRODUITS EXCEPTIONNEL  0,00  -304,00  304  

791000     TRANSFERT D 'EXPLOITA  0,00  -733,34  733  

Total Produits  -1  011 434,00  -957 816,82  -53 617  

    

0 

Résu ltat     4  429,00  93 752,75  -89 324  

  

perte  perte  
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DEPENSES AMELIORATION FONCTIONNEMENT 2018  

DATE PRODUITS COUT EN € 

28/04/2018 PLAINE D’EAU  167 769 

26/01/2018 VELO EUROTHEMIX (NBRE 2) 549,50 

26/01/2018 ROPEFLEX EUROTHEMIX (Tir à la corde) 1152 

13/03/2018 VELO ELLIPTIQUE FITNESS BOUTIQUE (NBRE 2) 1524,50 

28/02/2018 CAGE CROSS FIT SMRH (Lancement nouvelles activités) 3000 

12/04/2018 AQUAFUN GONFLABLE AQUATIQUE (10mX2,2m) 3435 

01/06/2018 Baie de diffusion SONO wed 29 1214 

15/06/2018 LPC sac de secours 566 

26/09/2018 Wed 29 matériel son accueil 680 

01/07/2018 DSA Cardiac Science 965 

26/01/2018 SWITCHES OS6350 Nextiraone 1745 

14/02/2018 Novasys Fibre Optique  3007 

01/08/2018 2ISR Bornes Wifi 2168 

  TOTAL 187 775 
 
Cette dépense nécessa ire  au  nouveau fonct ionnement dans  cet te  nouvel le DSP  

 

IX. ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES  
 

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

 

La vente en l igne devrait  in tervenir  durant  l ’année 2019,  avec la  mise en p lace de QR code 
pour accéder aux  d i f férents espaces.  Le matér iel  est  cours de pose et  l ’exp loitat ion pourrait  
êtr e mise ne p lace dès la  rentrée prochaine.  

Pas de travaux majeurs  envisagés dans  l ’année à  ven ir .  

Les perspect ives d ’évo lut ion du domaine commercia l  de prox imité sur  le p lateau de Saint  
F iacre  pourra it  permettre d’envisager  une pol i t ique d’of fres commercia l es d if férentes  à 
l ’espace aquat ique en faci l i tant  l ’accès aux acteurs de  ce domaine d’act ivités.   

 

2. Commercialisation 
 

 Modern isat ion du  
système de ca isse  va  
permettre la  mise  en  
p lace  de la  
général i sat ion  du  
paiement en l igne,  
tout  en gardant  le  
paiemen t en Be to  
Be.   
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 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 calenda ires sont  récurrentes,  des opé rat ions «  ONE SHOT »  
sont  légions  désormais sur  des  produits  moins vi s ib les de la  c l ientèle co urante.   

 

3. ANNIVERSAIRE DES 10 ANS DE L’ESPACE AQUATIQUE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af f iches présentes dans les 
abr ibus  sur  le terr ito ire de 
Mor la ix  Communauté avant  
l ’évènement de décembre  

Af f ichage présent  dans la  press e  
et  sur  les f lancs de  bus avant  
l ’évènement des 10 ans  
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Jean Pierre  CORRE  

Directeur  de  la  LS MORLAIX  

Carrefour de la  Vie i l le  Roche  

29600 PLOURIN LES  MORLAIX  

Tél .06 40 40  36 43  

 Tél .02 98 63 91 23  

jcorre@ucpasl . com  

www.espaceaquat ique -morla ix .com  

 

 




