Un petit mot sur chaque
section de la VOSB :

Pour résumer, la
VOSB, c’est…

Badminton : créé en 1994 ! 2 entraineurs,
61 licenciés, 3 créneaux adultes et 1 créneau
jeunes, 1 site http://badadonf.fr

Danse contemporaine : 45
adhérent(e)s. 1 professeur, 5 créneaux
suivant les âges.

Un budget de 200 000 € par an.

Baby-gym : 1 entraineur, 4 créneaux pour
les 2-4 ans avec 1 bénévole

Gymnastique : créée en 1937 ! Des cours

13 salariés à temps partiel et tous
diplômés pour vous encadrer.

tous les jours pour les loisirs et les
compétiteurs. 3 entraineurs.

Jardins familiaux : créés en 1986 ! 38
terrains, situés près du stade Léon Graffin.

Marche nordique : créée en 2006 ! 48
adhérents. Marches encadrées par 1
animateur le samedi matin.
Musculation : créée en 1979 ! 46
adhérents avec le Circuit Training. Créneaux
tous les soirs à Lionel Terray. 1 page
facebook : vosb salle de musculation

Une équipe de 26 bénévoles et
d’avantage grâce à vous lors des
manifestations ponctuelles
(tournois et spectacles).

BON À SAVOIR :

Fitness : créé en 1969 ! 238 adhérent(e)s, 15
cours (dont la Zumba adulte), 4 entraineurs.

Tennis de table : créé en 1979 ! Des
créneaux tous les jours.

Volley : créé en 1994 ! 1 entraineur, 26
adhérents et 2 créneaux.

Yoga : créé en 1990 ! 4 créneaux, 62

La VOSB est affiliée à la FSCF : la
Fédération Sportive et Culturelle
de France !
http://www.fscf.asso.fr/univers/fscf

Aussi vos dons à la VOSB sont
déductibles des impôts !!!

adhérents et 2 professeurs.

Zumba : créée en 2016 ! 26 jeunes, 2
créneaux et 1 professeur.

VOSB
La
Vaillante Omnisport
de
Saint Brice

1 association,
12 activités
Pour s’enrichir
Et s’entretenir !!
LA VOSB, adresse du siège social :
COSEC Pierre Clouet 29 rue des Deux
Piliers 95350 Saint-Brice-sous-Forêt.

Alors, faites un don !!...
MAIL : vosb95350@gmail.com
MERCI À VOUS !

HISTORIQUE
1937 : création de l’association « les
Vaillantes de Saint-Brice ». C’était un
patronage qui s’adonnait à initier les
jeunes filles à la gymnastique dans
des locaux de fortune.

Qu’est ce que c’est
LA

VOSB ?

1970 : Suite à la construction du
gymnase Lionel Terray, la Vaillante
développe la gymnastique et crée
une section de basket-ball. Le
nombre d’adhérents atteint le
nombre de 140.
1975 : Avec l’entrée des garçons dans
le club, « les Vaillantes de SaintBrice » deviennent « la Vaillante
Omnisport de Saint Brice ».

La Vaillante Omnisport
de Saint Brice
C’est avant tout une association qui
a été crée en 1937 dont le but est de
permettre au plus grand nombre
d’accéder à un sport, de s’y
épanouir avec les autres et
pourquoi pas de trouver sa voie
(futur(e) champion(ne) et/ou futur
métier). La VOSB compte 12 sections
(badminton, danse, baby-gym,
gymnastique, jardins familiaux,
marche nordique, musculation,
Fitness, tennis de table, volley,
yoga, zumba).

1978 : La construction du C.O.S.E.C.
Pierre CLOUET permet un grand
essor de l’association favorisé
également par…
1990 : L’agrandissement du gymnase
Lionel TERRAY.
De 290 adhérents en 1977, la VOSB
est passée à plus de 800 adhérents à
ce jour, répartis dans les 12 sections
citées précédemment.

LA VOSB a un Président d’honneur :
Serge Delangle qui a été le Président de
la VOSB pendant 25 ans.
Pascal Fromain a pris sa suite, il y a
20 ans et jusqu’à aujourd’hui (2016).

Comment fonctionne
la VOSB ?
Comme toute association, la VOSB
fonctionne grâce à l’investissement
de bénévoles. De plus, compte-tenu
de son essor et de la législation, elle
emploie des salariés afin d’encadrer
ses adhérents.
La VOSB est financée en grande
partie par les cotisations de chaque
adhérent(e), mais aussi par des
manifestations (tournois,
spectacles, repas, etc.). Elle reçoit
également des subventions (de la
mairie, du CNDS) selon les critères
de ces instances.
Son comité directeur est formé des
présidents de chaque section. Il
décide des dates des évènements,
du coût des adhésions, des
investissements, des contrats des
salariés, des dossiers pour les
subventions, du budget, etc.

En 2017, la VOSB fêtera
ses 80 ans !!!

