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Les intervenants
Dominique Charrier

Françoise Cognet

conférencier

animatrice de la journée

Docteur en Sciences économiques Université de Paris 9 Dauphine
Maître de conférence en STAPS habilité à diriger des recherches Université
de Paris 11 Orsay
Directeur du Master 2 « Politiques publiques et stratégies des
organisations sportives »
Co-directeur du laboratoire « Sports, politique
et transformations sociales »

Communicante, Françoise Cognet est diplômée
en ingénierie culturelle.
Elle a récemment animé la rencontre « Le sport
et le sponsoring » à l’espace Ouest-France et a
participé à l’organisation des Olympiades du
sport au Liban.

Il travaille sur l’analyse socio-économique et prospective
des politiques publiques sportives. Ses sujets de recherche
concernent notamment l’utilisation des pratiques sportives
à des fins d’animation, de prévention et d’insertion, les
impacts économiques et sociaux des événements sportifs
et les politiques publiques et stratégies des organisations
sportives.

Atelier 1

Bénévoles et salariés : quelles complémentarités ?
René Louesdon

Bernard Lescouarnec

Bénévole dirigeant au
sein de Rennes Triathlon
depuis 25 ans, d’abord en
tant que vice-président
en charge du domaine
sportif et arbitre national, il assure la
fonction de président depuis 10 ans.
Il est également administrateur de
l’Office des Sports depuis 2005 et fait
partie de la commission
Communication.

Bénévole au Cercle Paul
Bert, Bernard Lescouarnec
est président de la
section Centre et a
longtemps été président
du groupe Volley-ball. Il est membre du
conseil d’administration
de l’Office des sports.

animateur

rapporteur

Emmanuel Halet

personne ressource
Emmanuel Halet est
responsable du secteur
sportif au Cercle Paul Bert.

Atelier 2

La reconnaissance du bénévole
Patrick Michel
animateur

Patrick Michel est
bénévole au sein de
La Tour d’Auvergne.
Il est administrateur de
l’Office des sports.

Sabrina Sarazin
rapporteur

Sabrina est éducatrice
sportive au Cercle Paul
Bert. Elle est également
administratrice de
l’Office des sports et fait
notamment partie de la commission
Communication.

Michel Harel

personne ressource
Michel Harel est chargé
de mission au Centre de
ressources de la vie
associative (CRVA).

Atelier 3

Les raisons de l’engagement bénévole
Robert Stephan

Bernard Morin

Philippe Henry

Robert Stephan est viceprésident, trésorier et
créateur de l’Association
de Taekwondo de Rennes
Métropole . Il est administrateur de l’Office des sports et fait partie
de la commission Communication.

Bernard Morin est
bénévole au sein de
l’association Retraite en
forme. Il est également
secrétaire général de
l’Office des sports et fait partie de la
délégation Équipements.

Philippe Henry est
ergothérapeute et viceprésident de l’association
rennaise de chuong quan
khi dao Les Dragons verts.
Il est également secrétaire de l’association
Galène et vice-président de Tout Rennes
au dojo.

animateur

rapporteur

personne ressource

Atelier 4

Comment améliorer la formation des bénévoles
Michel Ferasse

Jean-Luc Fontaine

Nicolas Parquic

Michel Ferasse est
bénévole au sein de
l’association Gazélec
Sports Rennes. Il est
également membre du
bureau de l’Office des sports et
responsable de la commission
Communication.

Jean-Luc Fontaine est
membre du bureau de
l’Office des sports en tant
que personne qualifiée.
Il est responsable de la
délégation Relations internationales.

Nicolas Parquic est chargé
de la vie associative à la
Direction départementale
de la cohésion sociale
et de la protection des
populations. Il est également
membre du REC Aviron.

animateur

rapporteur

personne ressource

