AMICALE LAIQUE
BRUZOISE
Adresse postale : Maison des associations
59 avenue Alphonse LEGAULT
35170 BRUZ - FRANCE
http://al.bruz.free.fr/

Procès-verbal de l'Assemblée Générale 2011-2012
Amicale Laïque de Bruz
Samedi 06 octobre 2012
(pièce jointe : état nominatif des présents)
***
1/ Rapport moral du Président
Remerciements pour les présents, en particulier le maire, son équipe municipale et Mr Rodolphe
BRIERE, éducateur sportif départemental auprès du Conseil Général.
Vous m'excuserez de me référer à mes notes et en particulier aux quelques textes que j'ai pu trouver.
En effet, je suis Président par intérim depuis le 13/07 (situation Christophe) et raison de ma
position de vice-président et comme je n'ai pu m'impliquer suffisamment suite à ma situation
personnelle, travaillant à Paris la semaine, dans la vie de l'Association, je m'excuse par avance
auprès des membres de l'Assemblée des erreurs qui pourront parsemer mon discours.
Je voulais organiser une Webcam avec Christophe PAQUERIAU, mais la propagation des ondes
radios en a décidé autrement : le WIFI s'arrête aux portes de cette salle... Christophe n'en est pas
moins de tout cœur avec nous.
Tout d'abord, un rappel de nos statuts :
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION, Article 9

L'assemblée générale comprend tous les membres de l'association à jour de leur adhésion, y
compris les membres mineurs. Seuls les membres actifs âgés de 16 ans révolus ont le droit de voter. Pour
les autres, le droit de vote est transmis à un des parents ou tuteur légal. Chaque membre a droit à une voix.
Les membres d'honneur sont invités avec voix consultative.
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an, à la demande du quart, au moins, de ses
membres ou sur décision du conseil d'administration.
La date de l’assemblée générale est annoncée au moins 1 mois avant la tenue du dernier Conseil
d’administration de l’exercice. Lors de cette réunion, l’ordre du jour est fixé par le Conseil, qui a pouvoir de
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retenir ou non toute proposition faite par un adhérent et parvenue par voie électronique ou postale (AUCUNE
A CE JOUR)
Elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre de ses adhérents présents et des voix dont
ils disposent (OUF!!!)
La présidence de l’assemblée générale est assurée par le/la président(e) de l’ALB.
Une feuille de présence est signée par tous les adhérents présents (EN COURS)
L'assemblée générale entend et délibère sur les rapports relatifs à la gestion de l'association ; bilan
d'activités, situation morale et financière. Elle approuve les comptes de l'exercice clos dans un délai
maximum de six mois après la clôture de celui-ci.
L'assemblée générale délibère sur les orientations et budgets correspondant, fixe le montant des
adhésions (cf article 5) annuelles ainsi que les divers barèmes utilisés ayant cours dans l'association.
Elle élit les vérificateurs aux comptes pour une durée de 3 ans.
Elle procède ensuite au renouvellement du conseil d’administration, en veillant à l’égal accès des
hommes et des femmes dans des proportions qui reflètent l’ensemble des adhésions. Les membres sont
élus s’ils obtiennent au moins la moitié des suffrages. Les mineurs de plus de 16 ans sont éligibles au
conseil d’administration (avec autorisation des parents ou du tuteur).
Les votes portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret. Les décisions prises obligent tous les
adhérents, même les absents. (VOTE GLOBAL)
Aussi, je vous propose dans le cadre de nos obligations de suivre le plan suivant :
− bilan des activités de l'année : cadre général et des sections
− mot du Président sur les activités liées aux 90 ans de l'Association et sur la situation générale de
l'ALB
− vote de la situation morale
− situation financière
− vote sur la situation financière et du montant de l'adhésion
− renouvellement du Conseil d'Administration (collège des sections 17 sections et à nombre identique,
collège adhérents) et des vérificateurs au compte
− pot de l'amitié

2/ Bilan des activités de l'année : cadre général et des sections
Etat des lieux globaux :
− 1348 adhérents (828 adultes dont 14 Membres d'honneur ou bienfaiteurs) venant de 56 communes
520 mineurs soit : 38.57% du total
Détails de la répartition
adhérents
simples
Cercle celtique
46
Country
40
Croq Notes
72
informatique
33
Jeux en Réseau
25
Badminton
276
Argile et Barbotine
60
Basket
259
BBGym&Multisports
99
Encadrement bruzois
16
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Couture
Langues
Mosaïque
Photo
scrapbooking
Tennis de table
vidéo
wifi

adhérents
simples
19
122
16
23
16
107
47
2

Commune

Commune

GUIGNEN

1

NOYAL-SUR-SEICHE

11

LAILLE

1

Orgères

9

AUBIERE

1

PACE

4

BAIN de Bretagne

3

LE RHEU

4

Baulon

4

L'HERMITAGE

1

BOURG DES COMPTES

3

LIEURON

1

BOURGBARRE

2

Lohéac

1

BOVEL

1

MAURE DE BRETAGNE

1

Bréal

3

MONTFORT SUR MEU

1

Bréteil

1

MORDELLES

2

BRUZ

1007 => 74 %

PAIMPONT

1

CESSON SEVIGNE

1

Pipriac

2

Chantepie

5

PLECHATEL

2

CHARLEVILLE-MEZIERES

1

Pont-Réan

CHARTRES-DE-BRETAGNE

20

Regnéville sur mer

46 => 3%
1

CHAVAGNE

5

RENNES

CINTRE

1

SAINT ERBLON

4

CREVIN

3

SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

6

GARCHES

1

SAULNIERES

1

St Aubin d'Aubigné

1

St Erblon

3

31

Goven

40 => 2,5%

Guichen

46 => 3%

GUIGNEN

6

St Jacques de la LANDE

9

Guipry

1

St Senoux

2

La Chapelle bouexic

1

St Thurial

1

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

1

STE GEMMES D'ANDIGNE

1

LAGORD

1

THORIGNE FOUILLARD

1

VERN-SUR-SEICHE

4

Vezin Le Coquet

1

Laillé
LASSY

35 => 2,5%
4

Détails des multi-adhérents : 55 multi-adhérents (au moins 2 sections) et 4 pour 3 sections (des
adhérents comme on les aime)
Répartition du CA de 17 (collège des sections) +17 (collège adhérents) membres
Nos professionnels :
Emploi temps plein : 2 + MARIE (temps partiel) + Elodie (CDII, contrat durée indéterminé
intermittent)
ITP : intervenant temps partiel => 11
Locaux : 10 à la MDA, 4 au COSEC, 1 rue E Després (????), déménagement de la Haye de Pan
(impact la section Cercle Celtique) -clarification en cours avec la mairie
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Chiffre d'affaires de :
CHARGES

2010-2011

TOTAL GLOBAL CHARGES

209 142 €
0,00

2011-2012

224 188 €

PRODUIT S

2010-2011

TOTAL GLOBAL PRODUITS

213 502 €

0,00

0,00

SOLDE

4 360,07 €

Je laisserai ultérieurement notre excellente trésorière expliquer ces chiffres abscons qui me donnent
souvent le tournis (et des frissons rétrospectifs devant l'ampleur des sommes).
Bref, je lui fais entièrement confiance pour affirmer que la situation financière est satisfaisante à un détail
près la section basket, EN EFFET, je cite, les vérificateurs aux comptes n’ont "pas constaté
d'irrégularités dans le fonctionnement de la comptabilité. (...) L'ensemble est plutôt satisfaisant, sauf pour
une section", le basket pour laquelle la "vérification est impossible : absence de justificatifs, factures non
comptabilisées sur bordereaux mensuels, etc..."
Cette situation malheureuse avait été anticipée par notre Trésorière et ses adjoints, aussi il a été
convenu en liaison avec moi de regrouper sous une même ligne comptable des imprécisions non encore
éclaircies. Je remercie donc la nouvelle Trésorière de la section Basket pour son investissement pour le
futur, qui commence dès maintenant (le passé est le passé).
Néanmoins, il va sans dire que ce genre de situation ne peut être qu'une situation ponctuelle qui ne
serait se reproduire ! Faute de quoi, il sera de la responsabilité du Président et de la Trésorière de
présenter à un Conseil d'Administration des modalités de gestion de la comptabilité de la section
incriminée différentes des modalités actuelles (mise sous tutelle par exemple).

3/ Bilan des travaux de l'année (en liaison avec les axes de travaux ouverts à la
dernière Assemblée Générale)
Nouveau professionnel au sein de l'ALB Elodie CHIEZE, au profit de la section Basket et du reste de l'ALB si
le besoin est identifié.
Cette année d'exercice a vu la première année de fonctionnement des sections country et couture =>
satisfecit (après une période de flottement pour les débuts de country suite à des accueils peu sympathiques
d'une autre association, situation bien gérée comme toujours pour la MDA)
Etude en cours pour le tricot et contact téléphonique en cours pour la pratique du Qi Gong (art martial)
L'exercice de cette année voit la fin définitive (administrative) de la section Wifi
Biseau Perroquet devient encadrement bruzois
Couture devient Aiguill'Emoi (participation du générique, aide intersections : 220€ de démarrage)
BBGym est devenu KidsSports&BBGym (avec un nouveau logo)
Basket a un nouveau logo et une nouvelle mascotte (le Bruzo)
Jeux Réseaux (les jeunes sont devenus grands) se sont émancipés (autonomie financière)

Un mot sur le Logo ALB retenu en Conseil d’Administration : nous remercions M. Frederic LE DONGE , pour
son travail de qualité et nous finalisons avec lui, les modalités pratiques de mise à disposition gratuite de son
travail. Il nous rejoindra peut-être en fin d’Assemblée générale.
−
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Consolidation des budgets prévisionnels : il nous reste toujours à progresser dans cette direction et
l'épisode de la Trésorerie du Basket m'invite à penser que nous en sommes encore loin

2011-2012

231 745 €
0,00

7 556,57 €

− Formation des bénévoles : 490€ investi par le générique et comme le prévoit notre fonctionnement
−

interne 490 par les 2 sections impactés (265€ par Croq’Notes et 225€ par le tennis de table), c’est
donc 980€ investi pour la formation des bénévoles (un peu plus de 1000e en 2010-2011)
Nos différents partenariats :
1. avec la ville :
 L'année a été ponctuée par la participation du président et de différents membres du
bureau à 5 ateliers associatifs organisés par la mairie, sur la gestion des asso, les
assurances, la trésorerie, la participation à la vie locale.
 Nos activités de section au sein de la ville sont multiples : Printemps des Arts, marché
des potiers, forum des associations
1. mise à l'honneur du chef de cœur de Croc'Notes
2. mise à l'honneur des équipes de la section Basket
3. Travail d'argile et barbotine (mail de remerciement de la mairie), réalisation des
trophées
4. remise d'un chèque par la section Argile et Barbotine


Les 90 ans de l'ALB et des 40 ans du Cercle Celtique : le samedi 02 et dimanche 03
juin.

− Chorale

Croq'notes :

concert

Samedi

soir

et

Dimanche

après-midi

−

Basket : Samedi matin, assemblée générale départementale de la ligue de basket
Samedi après-midi et dimanche, tournoi de Basket en salle Mauduit au COSEC

−

Danse country :
Démonstration de danse country le samedi après-midi
Poterie, Scrapbooking, mosaîque

− Exposition à la salle Gauguin du Grand Logis, le samedi et le dimanche
Cercle celtique
−
−

Fetz Noz le samedi soir
Présence d'un groupe folklorique invité,
démonstration commune le dimanche matin.

venant

de

Bourgogne

(Nièvre),

Au delà des prestations de qualité offerte par nos sections, lors de cette fête des 90 ans, je
me permets de la qualifier (et j'en suis l'un des responsables, mon éloignement géographie
la semaine n'excusant pas tout) de DEMI-SUCCES ou de DEMI-ECHEC (DEMI-SUCCES
pour ceux et ils sont nombreux qui ont pu trouver du plaisir lors de nos activités et DEMIECHEC pour ceux et ils sont tout autant nombreux pour qui la visibilité (je ne parle pas
d'ampleur) de nos activités des 90 ans, n'a pas été flagrante (je reviendrais sur cet élément
à la fin du rapport moral)
2.
Enseignement public :
Nous participons avec 2 de nos professionnels au niveau du collège à des ateliers éducatifs,
conformément aux buts de l'association. De plus, l’ALB a versé 120 € de subventions au
collège Pierre Brossolette)
1)
Article 2-1 Buts de l’association : L’Amicale Laïque a pour double
objectif, d’une part d’apporter son aide matérielle et morale au
développement et rayonnement de l’enseignement public et de la laïcité,...

3/ Hors des frontières de la commune
Partenariat badminton avec Orgères qui donne toujours satisfaction réciproque
L'ALB a signé en début d'année l'accord de mise en place en son sein du dispositif "sortir" de
Rennes Métropole, permettant aux foyers défavorisés de bénéficier de la gratuité ou de forte
réduction sur les activités des associations entre autres. Ce dispositif ne coute rien à
l'association, si ce n'est une démarche administrative avec Rennes Métropole et les CCAS
pour chaque inscription. Merci d'avance aux trésoriers des sections ou du bureau pour ce
surcroit de travail. Il conviendra en 2013 d'effectuer un bilan quantitatif des personnes ayant
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profité de ce dispositif.
Le CIC : merci pour votre réactivité et votre appui lors de nos différentes prestations.
Pour conclure les travaux de l'année :
Nous nous sommes appuyés cette année sur les travaux menés en 2010-2011, Vade Me cum du
responsable, dossier d'accueil des nouveaux membres du Conseil d'Administration. Mais il
conviendra de muscler notre communication pour les années à venir (j'y reviendrais
ultérieurement).
Les rapports avec les professionnels de l'Association sont francs et conviviaux et je les remercie
de toute la disponibilité et de l'investissement dont ils font preuve tant dans le cadre d'une
section particulière que dans le cadre général de l'ALB.
Enfin, un nouveau point fort pour l'année : la réorganisation du bureau avec plusieurs viceprésidents spécialisés.
Je détaille quelques-uns des missions dévolus à ces nouveaux vice-présidents :
•

•
•

•

Pour le vice-président RH : c’est le représentant du Président. A ce titre, il lui rend compte et met
en œuvre ses orientations relatives aux contrats de travail/avenants : Planning « intermittents »,
Contrats de travail / Avenant, Mise à jour registre du personnel dans le CEA, Calcul des primes
d'ancienneté, Aide à la Gestion des RH …
Pour le vice-président communication : mise à jour du site, logo, ouverture sur les réseaux
sociaux, plaquettes forum, travail avec les médias, chiffrement du plan de communication,…
Pour le vice-président sections sports : gestion technique des 6 sections Basket, Badminton,
Tennis de table, KidSports&BBGym, Cercle Celtique, Danse Country, il apporte son aide pour
trouver des solutions aux problèmes des adhérents d'une section, coordonne éventuellement la
rédaction de certains dossiers intéressant plusieurs sections, propose un plan de
développement et/ou d'ouverture (création) de sections sportives, etc.
Pour le vice-président sections culturelles et artistiques, de la même façon : Gestion technique
des 11 sections : Croq'Notes, Aiguill'Emoi, Encadrement Bruzois, Informatique, Jeux en réseau,
Langues, Mosaïque, Photo, Argile et Barbotine, Scrapbooking, Video, Transmet au viceprésident RH les dossiers relevant de ses prérogatives, il apporte son aide pour trouver des
solutions aux problèmes des adhérents d'une section, Propose un plan de développement et/ou
d'ouverture (création) de sections culturelles, etc.

Bref, plein d’actions concertées et déconcentrées à l’ordre du jour !
Mais avant de demander aux différentes sections de faire un rapide bilan moral, je souhaiterai
vous exprimer Mr le MAIRE, un très vif et sincère remerciement à vous et à votre équipe :
− si l'ALB s’épanouie au sein de la ville de BRUZ, ce n'est pas lié à une météo clémente et au
cadre historique de notre belle région, mais bel et bien grâce au terreau associatif que vous
et votre équipe privilégiez et continuer de soutenir à notre profit :
− Conseil de la vie Associative (je remercie au passage l'action qui y est mené à notre profit et
pour le bien de toutes les associations bruzoises, l'un de nos anciens présidents Patrick
LEMONNIER)
− Mise à disposition des facilités de la maison des Associations : avec un équipe toujours
dynamique, souriante et d'une convivialité à toute épreuve
− des services culturels et sportifs toujours présents et réactifs.
− Services techniques pour la mise en place des équipements (en particulièrement EXPOS)
− Ateliers associatifs et ma liste n'est pas exhaustive
Merci Mr le Maire et merci à vos équipes.

TOUR DE TABLE DES SECTIONS (voir annexe 1)
selon l'ordre alphabétique : GESTION PAR ORDRE ALPHABETIQUE)
Aiguill'Emoi - Argile et Barbotine – Basket – Badminton - Cercle Celtique - Croq'Notes
Danse Country - Encadrement Bruzois – Informatique - Jeux en réseau - KidSports&BBGym
Langues – Mosaïque – Photo – Scrapbooking - Tennis de table - Video
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4/ Mot du Président par intérim sur les activités
liés aux 90 ans de l'Association et sur la situation générale de l'ALB
Lorsque j'ai demandé à Christophe, quels étaient les autres éléments qu'il souhaitait voir abordé lors du
rapport moral de l'ALB, voici ce qu'il m'a répondu :
« Par ailleurs nous avons appréhendé la difficulté de trouver des bénévoles, tant pour le fonctionnement du
générique que pour celui des sections. »
Cela rejoint parfaitement les points que je souhaitais aborder avec nous, pour clore ce rapport moral :
« Certes, l'ALB se porte bien et l'activité de nos différentes sections qui viennent de vous être présentée le
montre clairement. Mais notre situation n'est pas aussi sereine qu'il pourrait le paraître, nous risquons de
manquer à terme de bénévoles, garant de notre bon fonctionnement. Face à cela, il conviendrait de
multiplier notre visibilité et nos activités intersections. Cela nous permettrait de prendre une autre dimension
lors de notre prochain RDV collectif (100 ans de l'ALB, c'est loin mais c'est déjà demain) ».
Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un bénévole ? ET là, je ferais bien la différence entre un bénévole et un
adhérent !

Selon le dictionnaire, bénévole : Personne qui rend un service sans demander de rémunération en
retour, sans en tirer de profit.
C’est une définition trop simple. Moi, je préfère la définition de WIKIPEDIA, l'encyclopédie libre
(qui repose elle aussi sur le bénévolat) :
Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui s’exerce en général au sein
d’une institution sans but lucratif. Celui ou celle qui s’adonne au bénévolat est appelé « bénévole ».
L’étymologie du mot vient du latin « benevolus » qui signifie « bonne volonté ».
Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur des bénévoles, lesquels s’impliquent
dans des domaines d’activité aussi divers que le sport, la culture ou les loisirs, l’humanitaire, etc .
Donc, une association est composée de membres donc certains sont des bénévoles.
=> Etre membre d'une association, adhérent dirons-nous, permet à l'association de vivre, ne seraitce que par l'adhésion financière qui permet à l'association de gérer ses obligations les plus
élémentaires (renouvellement de matériels, paiement de l'assurance, remboursement des fonds,
financement des activités collectives,...)
=> La plupart des membres, voir l'immense majorité de nos membres sont des adhérents, je
n'emploie pas le terme de « simples » adhérents car il est normal que tous n'aient pas envie, ni le
temps de se sentir bénévole. Ni parfois et c'est cela qui peut nous porter préjudice, ne se sentent
capable d'apporter une plus-value en tant que bénévole !
Car être bénévole, et vous l'êtes la plupart d'entrevous, c'est du temps mis à disposition d'un groupe,
des compétences mises à disposition des autres.
Car et là, je fais part de notre expérience, sans bénévole, point d'association et cela, nos membres
n'en ont le plus souvent pas conscience.
Point de bénévole, point de d'association.
Aussi, à plus haut niveau :
Le 22 avril 2008, le Parlement européen a adopté une résolution (non législative) sur la contribution
du bénévolat à la cohésion économique et sociale : Il y rappelle que le bénévolat constitue une force
majeure, qui nourrit la société civile et renforce la solidarité – une des valeurs centrales de l’Union
européenne. Il contribue par ailleurs au développement personnel et social des individus.
La Commission européenne est également appelée à :
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Mettre en place un plan V pour « Valoriser, Valider et garantir la Visibilité des bénévoles »
« Valoriser, Valider et garantir la Visibilité des bénévoles »
C'est bien cette action que nous devons mener auprès de nos membres, générer du bénévolat. On
peut penser que je dramatise mais, l'année que nous avons vécue n'a pas été sereine dans son
fonctionnement. J’en prends pour preuve 2 exemples :
1. renouvellement du Président : contraint de travailler la semaine sur Paris, je n'ai pas
souhaité postuler pour le poste de Président. Cette situation liée au départ programmé de
Christophe a fait courir un risque majeur à l'Association, un risque vital dirais-je
− Aussi, je remercie en votre nom à tous, Valérie et Stéphane, de postuler pour prendre le
siège « envié » que j'occupe pour l'année prochaine
2. renouvellement de la section Tennis de table, un flottement similaire a eu lieu :
− Aussi, je remercie très vivement Michèle COIGNAT (responsable), Sophie POSNIC
(trésorière) et Anne-Yvonne SUREL (secrétaire) de leur investissement bénévole pour
cette section.
Nous passons donc le cap de cette année, mais je me permets à nouveau d'insister sur cette nécessité
de promouvoir le bénévolat au sein de l'ALB.
Plus nous aurons de bénévole, et de missions identifiées à leur confier, plus notre fonctionnement
dans le temps sera assuré.
Il ne s'agit pas de toujours compter sur les mêmes car le réveil est toujours douloureux, à titre
d'exemple, nous sommes toujours à l'heure d'aujourd'hui, sans secrétaire (Thérèse et Dany ne
pouvant plus assurer cette tâche pour des raisons personnelles ou professionnelles).
D'autre part, on ne peut pas tout faire tout seul. Le président ne peut tout gérer à lui tout seul, et j'y
voie là une dimension importante de notre manque d'ampleur ou de visibilité pour les 90 ans de
notre association.
Mes propos ne visent qu'à alerter pas à alarmer car, au niveau de l'association, la mise en place des
vice-présidents Communication, Ressources Humaines, Culturelles et Sportives va parfaitement
dans le sens de tirer le profit des expériences et de la bonne volonté de plusieurs. C'est le principe
de subsidiarité mise en œuvre au sein de l'ALB, c'est aussi la possibilité de suivre de façon plus
efficace des dossiers complexes.
Je peux aussi citer d'autres exemples encourageants :
Subsidiarité : photos. Hervé et son équipe se sont partagés les tâches, ce qui a permis l'excellente
prestation d'hier soir.
Recherche de bénévoles : la section Langues s'y est attelé
Le Badminton : on vient de l'entendre tout à l'heure, l'implication des bénévoles a permis une autre
dimension
Encadrement Bruzois qui s'est mobilisé avec un nouveau bureau
Et plein d'autres exemples dans les autres sections...
Tout cela va dans le bon sens !!!
Aussi, c'est avec optimiste que je passerai au nom de Christophe, le flambeau de Président à celui
ou celle qui sera nommé lundi prochain. A lui ou à elle de mettre en œuvre en autres, cette mission
de générer le bénévolat au sein de notre association. Je sais que nous pouvons compter en cela sur la
ville de Bruz, car Mr le Maire, vous nous montrez régulièrement la voie en ce domaine, ne serait-ce
qu'en baptisant le rendez-vous annuel de Septembre : Forum des Associations et du Bénévolat.
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5/ Vote de la situation morale
Le rapport moral est voté à l'unanimité.

6/ Situation financière
(rapport financier et des commissaires aux comptes)
Résultats financiers présentés par Valérie BOYER, trésorière de l'ALB, qui remarque la bonne santé
financière de l'association : le générique a 9 mois de salaires en trésorerie (ce qui est 3 mois de plus
que le minimum demandé).
4 sections, sur les 8 ayant des salaires, ont des trésoreries très fortement supérieures aux 6 mois minimum (entre 11 et 27 mois).
Ce résultat est voté : 1 abstention.
Les vérificateurs aux comptes n’ont "pas constaté d'irrégularités dans le fonctionnement de la comptabilité. (...) L'ensemble est plutôt satisfaisant, sauf pour une section", le basket pour laquelle la "vérification est impossible : absence de justificatifs, factures non comptabilisées sur bordereaux mensuels, etc etc..."
Le détail des comptes de résultats est tenu à disposition de tout adhérent, sur simple demande, au
secrétariat de l’ALB.

7/ Vote sur la situation financière et du montant de l'adhésion
Le quitus est donnée par l’assemblée générale, à la majorité moins une voix (abstention).
Les adhésions à l'ALB sont maintenues à 14.50€ par adulte et 9.50€ par jeune (- de 18 ans).
Le montant des adhésions est vote à l'unanimité.

8/ Renouvellement du collège adhérents et des vérificateurs aux comptes
Remarque liminaire : Valérie BOYER et Christophe VEILLON, bien que membres actifs du bureau,
ne sont pas comptabilisés dans le collège Adhérents car ils sont déjà membres du collège des
sections.
A l'unanimité, sont élus au collège adhérents :
Stéphane ROGEL
Frank MONTEUUIS
Julien LECOCQ
Jacky MOURIER
Nicole GOYET
Rozenn Le JANNIC
Stéphane CAUCHY
Claude MARCHAND
Jean-Claude MOUNIER
Roselyne GARCIA
A la majorité (et une abstention), sont élus comme vérificatrices aux comptes (durée de 3 ans) :
BELAID Danièle
ROT Marie-Françoise
GRAS Renée

Mot de la mairie suivie du pot de l'amitié
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ANNEXE 1
TOUR DE TABLE DES SECTIONS

Jeux en Réseaux :
La section comportait environ 25 adhérents, soit un fonctionnement presque à plein régime compte
tenu du nombre de PC (17). Pour cette raison et afin que personne ne se retrouve à partager son
poste, la section a acquis une xBox et 4 manettes, ce qui permet d'enrichir l'offre Jeux en Réseau.
Quelques évènements ont d'ores et déjà eu lieu sur celle ci : un championnat de BloodBowl et un
tournoi StreetFighter IV.
De nombreux autres faits ont marqué l'année 2012 :
D'un point de vue technique et administratif : indépendance bancaire de la section et maintenance
des PC en début d'année. Désormais tous les postes ont été formaté / réinstallé et sont opérationnels.
Poursuite des changements de mode de fonctionnement de la section. L'objectif principal est de
fortement réduire le rôle de l'équipe encadrante au profit des adhérents eux même grâce à
l'apparition de :
− Session Longue Durée -> [SLD] Les adhérents ayant une même envie, un même objectif,
etc, se regroupent dans une partie suivie sur un jeu dont les parties s'étendent sur plus d'une
après midi
− Championnat -> [CHP] Les adhérents s'affrontent sur toutes une année pour devenir THE
Champion
− Tournois -> [TRN] Les adhérents s'affrontent sur une après midi pour remporter la coupe
Le fonctionnement devient cellulaire et chaque adhérent peut devenir responsable d'une cellule (la
taille des cellules pouvant varier)
Prévision pour 2013 :
Poursuivre les changement commencé en 2012 -> organisation de beaucoup plus de SLD, CHP,
TRN
Pour faciliter l'organisation de ces évènements -> mise en place d'un calendrier visible par tous sur
le site de l'ALB (section calendrier des pages de la section)

Section TT :
109 licenciés la saison dernière dont 79 âgés de moins de 18 ans.
Entraînements : différents créneaux proposés aux compétiteurs et aux joueurs, jeunes ou adultes en
loisirs – organisation de stages de perfectionnement pendant les vacances scolaires. Sur le plan
sportif, à noter de belles progressions en points et niveau de jeu chez les jeunes. Arrivée cette saison
de 2 nouveaux entraîneurs, dont l'un est classé au niveau national.

Encadrement Bruzois :
La section a connu des changements assez importants d'une saison à l'autre puisque, nous avons
changé, à la fois de responsable de section et d'animatrice, en effet, Guylène Louvel a souhaité
cessé ses fonctions de responsable et Imgard David celles de secrétaire. D'autre part, Christine
Gonnot, notre animatrice habitant désormais ST Malo elle a aussi souhaité cesser ses cours à Bruz,
à cause des déplacements. Ceci, nous posant certes problème de recrutement d'une nouvelle
animatrice mais par contre, étant relativement mieux pour la section puisque nous avions convenu
de lui prendre en charge ses frais de déplacements.
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D'un effectif de 20 personnes pour 2011/2012, nous avons pour cette nouvelle année 14
adhérentes ; Nous avons constitué 2 groupes de 7 personnes. les cours ont lieu 7 samedis dans
l'année; en alternance, de 10h à 16h ; Nous avons dû annuler cette année les cours du mardi soir,
deux personnes seulement étant intéressées par cet horaire et donc refuser 2 adhésions.
La première animation s'est déroulée le 29 septembre; l'animatrice avait convié l'ensemble des
adhérentes afin présenter son organisation et avait apporté une trentaine de cadres pour que chacune
puisse choisir les techniques qu'elle souhaite étudier durant cette année;
Tout semble bien se dérouler et nous avons l'intention d'organiser une exposition de nos oeuvres en
fin d'année afin, notamment de recruter de nouvelles "encadreuses" pour l'an prochain.

Section scrapbooking :
Pour l'année 2011/2012, la section comptait 24 membres repartis en 4 groupes le mardi soir, le
mercredi soir , le jeudi matin & le jeudi après-midi. Nous avions 10 cours assurés par une
animatrice durant cette année. Par ailleurs, les adhérentes ont pu pratiquer l'activité durant les
ateliers libres qui ont lieu tout le reste de l'année. Grâce à l'allocation financière attribuée par la
mairie de Bruz, nous pouvons acheter du matériel nécessaire à ces ateliers.
Nous pratiquons l'activité depuis 2007. Après une première année au sein de la section photos, la
section scrapbooking vole de ses propres ailes depuis 2008.
Nous sommes toujours heureuses de participer depuis cette date à l'exposition organisée par la
section « photos » avec qui nous entretenons de très bonnes relations. Depuis plusieurs année nous
travaillons sur un thème commun. Pour l'année prochaine, nous envisageons d'aller plus loin en
utilisant des photos prises par les membres du club photo pour nos mises en page.
Nous avons organisé 2 journées «scrapbooking» durant la saison 2011/2012; elles ont eu lieu le
samedi à la maison des associations. Cela a permis aux adhérentes de mieux se connaître. Nous
pensons en organiser 3 cette année, soit une par trimestre.
Nous avons également participé aux festivités des 2 & 3 juin lors de l'exposition organisée avec les
sections «poterie» & «mosaïque»
Pour 2012/2013, nous comptons 26 membres. Cet effectif pourrait être modifié dans les années à
venir car après 5 voire 6 ans, il est possible que certaines désirent arrêter l'activité. Nous
proposerons peut-être une nouvelle organisation l'année prochaine.
Enfin, nous pensons renouveler notre participation au printemps des arts en avril 2013.

Vidéo :
Activités de la saison 2011/2012.Cours initiation photo num et vidéo,cours retouche photo num,
ateliers libres les lundi mardi et mercredi.
Prises de vues sur soirée théatre, croq'notes et projets divers.
Saison 2012/2013
Nombre adhérents en baisse ( ce qui était attendu) même si les inscriptions ne sont pas clauses.

Danse Country :
La section Country s'est ouverte l'année dernière avec 48 adhérents, nos cours se déroulent à
l'espace Vau Gaillard le mardi soir. Cette année, nous comptons 58 inscriptions sur deux niveaux, 46
en débutants et 19 en 2ème année, soit une progression de 10 personnes. Je tiens à préciser que
notre animatrice intervient bénévolement. Très bonne ambiance dans le groupe. Petit bémol
cependant, la multitude de replis occasionnés par l'occupation de notre salle par d'autres
manifestations donc je souhaiterais en discuter avec des élus présents à cette réunion.
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Mosaïque :
En 2011/2012 : 18 adhérents. Pour 2012/2013, les départs sont comblés par l'arrivée de nouveaux
adhérents : 8 au total. Ce qui nous mène à 20 (12 adultes et 8 jeunes).
Comme tous les ans, l'année à commencée par deux soirées découvertes dont l'une agrémentée d'un
pot d'accueil afin de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants.
En janvier : galette des rois. En juin, Participation à l'expo sur le thème de l'Afrique organisée par la
section poterie.
Suite à notre AG du mois de mai : 2 membres de plus au bureau dont une vice-présidente.
Hommage à notre ancienne animatrice : Jacqueline Déroche, décédée en cours d'année. Jacqueline
avait créé cette section et y est toujours restée très dévouée.
Nous avons commencé cette nouvelle année comme d'habitude avec 2 après midi et 2 soirées
découvertes ainsi que notre pot d'accueil.
Bilan financier : pas de problème pour cette année.

INFORMATIQUE :
Pour la saison 2011-2012, la section comptait 47 adhérents dont 8 animateurs.
Effectif en baisse de 7 par rapport à 2010-2011, soit 5 adhérents et 2 animateurs
Côté adhérents on peut penser que l’on trouve facilement autour de soi, la famille ou les amis qui
vous tuyautent sur les ordinateurs.
Pour la saison 2012-2013, nous repartons sur les mêmes jours et horaires pour les ateliers :
− DECOUVERTE DE L’ORDINATEUR (6 séances de 2 h)
5 ateliers par semaine
− INTERNET tourné vers la messagerie, etc. (6 séances de 2 h)
3 ateliers par semaine
− GENEALOGIE (6 séances de 2 h)
1 atelier par semaine
− EXCEL second niveau et + (6 séances de 2 h)
2 séances par semaine
La cotisation est de 60 € pour 6 cours, quel que soit l’atelier choisi.
Pour 2 ateliers différents, le forfait est de 90 €
Enfin les anciens adhérents qui ne souhaitent pas de cours,
peuvent venir aux horaires des ateliers libres toute l’année, pour une cotisation de 60 €
Côté trésorerie, le solde au 28 mai 2012 est de 3 760,78 € ;
Divers
Pour diverses raisons, nous avons réorganisé physiquement la salle, mais également la gestion des
ordinateurs. En fonction des sections, les besoins en logiciels et ordonnancement des PC n’étaient
pas les mêmes. Un groupe d’administrateurs s’est formé et a réfléchi à cette réorganisation. A cette
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occasion, nous avons reçu le renfort de Paul LINDEN, féru d’informatique et d’organisation.
Roger JAOUEN a décidé de quitter l’ALB. Nous le regrettons vivement et le remercions
chaleureusement pour toutes ces années passées à l’ALB MULTIMEDIA. Je signale également que
Claude Veillon et moi-même, l’avons proposé pour une distinction par la municipalité, lors du
forum des associations le 1er septembre dernier, mais il a refusé.
Dans l’immédiat, pas d’achat d’ordinateurs. Nous avons investi dans une armoire « coffre-fort »
coupe-feu, pour y stocker les matériels sensibles, ainsi que les disques d’installation.
Pour la première fois cet été, nous n’avons pas déménagé les ordinateurs pendant les vacances.
Ceci à la demande de la section Jeux en réseau, qui souhaitait continuer ses activités pendant les
vacances d’été, avec une bonne fréquentation.
Christian BOURGEON, notre trésorier vient de me présenter sa démission pour raisons
personnelles. Nous envisageons une « fusion » de la trésorerie des sections Informatique et Vidéophoto, avec pour seul trésorier J.C. TESSIER, actuel trésorier de la Vidéo-photo. Tout ceci étant très
récent, nous verrons dans les jours qui viennent avec le nouveau président et le CA de l’ALB,
comment régler une telle situation.
Je reste responsable de la section INFORMATIQUE et accessoirement coordinateur des 3 sections
du MULTIMEDIA.
La saison 2012-2013 a démarré pour nous le 17 septembre, avec de nouveaux une baisse des
adhérents, soit 17 adhérents et 9 animateurs. Comme par le passé, nous recevons des demandes
d’inscription en cours d’année, mais nous n’atteindrons certainement pas les 47 adhérents de la
saison passée. Nous avons donc différé les investissements, et observons pour l’instant les
évolutions techniques. Les tablettes vont sans doute supplanter les portables. Nous avons créé une
commission chargée de remettre un rapport à ce sujet. Ce qui devrait nous permettre en fin de
saison, de faire des choix, tant au niveau matériel, que du contenu de nos ateliers.

Aiguill’Emoi AG :
Présentation de la section :
L’atelier ouvert en septembre 2011 a fonctionné avec 2 groupes distincts :
 Le mardi après midi (10 personnes).
 Le jeudi soir (10 personnes).
Suite à d’importantes demandes, un stage d’une journée a été organisé pour les personnes n’ayant
pu s’inscrire à l’année.
Cette journée conviviale a satisfait les participantes, qui étaient encadré par les adhérentes. Les
adhérentes, qui ce sont aperçu que ce n’était pas si difficile, sont prêtes à recommencer.
Cette année nous proposons donc 2 stages : le premier en novembre, le 2e au mois de mars.
L’effectif et le fonctionnement pour cette année reste le même et les groupes sont complets.
Il y a un nombre conséquent de demandes, mais nous ne tenons pas à grandir trop vite.
Si, par la suite, nous nous développons, le souhait est que l’encadrement soit pris en charge par les
adhérents. Mais pour l’instant nous conservons la formule du stage.

KIDSPORTS&BBGYM :
1. Rapport moral
La section a compté 102 adhérents de 3 à 8 ans en 2011/2012 : 67 en BBGym et 35 en KidSports.
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Pour la nouvelle saison 2012/2013, la section compte 101 adhérents sur 104 : 66 en BBGym et 35
en KidSports. 53 % d'entre eux étaient inscrits l'année dernière.
Les cours se déroulent les mercredis de 9h à 17h10 par 7 séances d'1h et sont encadrés par 2
animateurs diplômés d'état : Loraline et Pierre-Alexandre. Cette année Loraline étant en congé
maternité, la rentrée s'est faite avec Elise et Lucie du GE Sport Bretagne (comme Loraline).
Nous avons été très aidés par 20 parents qui ont participé à la réalisation et à la réussite du
spectacle, le 20 juin 2012. Une maman a rejoint le bureau de la section en temps que membre : nous
sommes à présent 3.
2. Bilan comptable
Notre résultat de l'année 2011-2012 déficitaire de 2571€ est dû à des investissements en matériels
pour le KidSports (1177€) et le fait de marquer les 20 ans de la section par la création de notre logo
et l'édition de tee-shirts logotés à nos 102 enfants lors du spectacle de fin d'année (1300€).
Notre trésorerie le permettant, la cotisation de la saison 2012-2013 reste inchangée à 95€ incluant
l'adhésion à l'ALB et l'assurance.
De plus, la ville de Bruz a investi pour la BBGym dans du gros matériels pour 2270€ et du petit
matériels pour 211€ (matériels communs avec la JA Domrémy).
3. Question
La section s'inquiète du retour de la semaine d'école à 4,5 jours avec les mercredis travaillés. En
effet, la section embauche un peu plus d'un tiers temps hebdomadaire (13h/semaine).
En tant que maman, je ne suis pas convaincue par l'argument du rythme de l'enfant : certes, ils
finiront les cours à 15h30 au lieu de 16h30 mais ceux dont les parents travaillent continueront à
rester en garderie jusque 18h30. Leurs journées resteront les mêmes sans conserver l'avantage de se
reposer et de faire des activités artistiques et/ou sportives les mercredis (quand un des parents est au
4/5).
Quand la décision sera-t-elle prise ? Serait-il possible d'organiser la réunion pour le planning des
salles plus tôt cette année (en avril-début mai au plus tard) afin de prendre en compte cette nouvelle
contrainte ?
4. Remerciements
Merci aux personnes qui se sont investies cette année dans la section : Julie LE BIHAN (la
trésorière), nos deux animateurs Loraline et Pierre-Alexandre qui éveillent nos enfants dans le jeu et
l'effort et aux parents de nos chers adhérents qui nous ont aidé en fin d'année.
Merci à Marie et l'ALB pour leur soutien.
Merci aux services techniques de la ville de Bruz ainsi qu’à la Mairie pour la subvention annuelle,
les achats de matériels et l’accès aux salles.
20 ans, JOYEUX ANNIVERSAIRE A LA SECTION !
Un nouveau nom : KidSports & BBGym
et Un nouveau logo :
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Basket :
La saison 2011/2012 a été une saison excellente à tous niveaux l’investissement de nouveaux
membres au sein du bureau notamment de la commission animation a permis de réaliser de
nombreuses manifestations tout au long de l’année qui s’est clôturé par l’organisation de
l’Assemblée Générale du comité départementale de Basket –Ball d'Ille et vilaine et les finales
départementales, au niveau sportif l’accession des séniors filles 1 et séniors garçons 1 en excellence
départementale a confirmé des résultats globalement satisfaisant pour toute les équipes et pour la
première fois au sein du club de Bruz deux équipes féminines minimes et Cadettes en championnat
Régional.

Croq'Notes :
La section se porte bien.
Notre effectif reste inchangé et les quelques rares départs sont comblés sans aucune difficulté.
Cette dernière année a été riche puisque nous avons donné notre spectacle "Tu rêves... Monsieur
Marcel !" les 2 et 3 juin au grand Logis de Bruz et avons accueilli un peu moins de 800 spectateurs.
Mais nous avons également chanté sous le kiosque , participé aux fêtes de la musique de Rennes et
de Bruz.
Et cette fin d'année sera également bien remplie , nous chanterons :
le 20 octobre Salle du Rotz à Maure de Bretagne
le samedi 3 novembre à St Lô dans le cadre du festival Polyfollia
puis pour le téléthon le vendredi 30 novembre.
En 2013 nous chanterons :
à Pacé au profit de l'association "Un enfant, une vie au Bénin"
à St Aubin d'Aubigné au profit de l'association "s'éveiller et sourire" à l'occasion de la
journée mondiale de l'autisme.
Nous sommes également heureux que Marie-Pierre DURAND, notre chef de chœur, ait été
honorée lors de la reconnaissance des bénévoles au forum des associations.
Et je veux remercier Renée GRAS, notre trésorière qui, après 18 ou 19 ans (on ne sait plus très
bien) de présence à ce poste, passe la main.
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C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

209 €
209 €

Impôts, taxes et versements assimilés

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versements assimilés

DATE DE CLOTURE DES COMPTES
0,00

113 621 €
82 276 €
31 345

0,00

120 735 €
88 605 €
32 130

(3) Valorisation du bénévolat : ce montant doit être équilibré en dépenses et en recettes pour ne pas influencer l'équilibre global du budget. Il relève du seul choix de l'association qui définit elle-même ses critères de valorisation.

(2) représente l'autofinancement mobilisé pour équilibrer le budget de l'exercice.

(1) concerne uniquement les sections de la JAB et de l'ALB pour lesquelles des versements peuvent avoir lieu avec le compte centralisateur de l'association.

Montant de de la trésorerie à la clôture de l'exercice
dont caisse et compte courant
dont compte Épargne & placements divers

0,00

224 188 €

SOLDE

Contributions volontaires en nature en faveur de
l'association (3)

TOTAL GLOBAL PRODUITS
0,00

209 142 €

P9

Total des produits

Part de la trésorerie affectée à l'exercice (2)

0,00

4 360,07 €

0,00

213 502 €

0€

213 502 €

0€

TOTAL GLOBAL CHARGES

0€

P8

0€

Reprises sur amortissements et provisions
Autres

5 676 €

Reprise sur amortissements et provisions

Subvention exceptionnelle pour manifestation ponctuelle
Subvention exceptionnelle pour investissement
Subvention exceptionnelle "d'équilibre"
Autres produits exceptionnels

5 676 €

590 €

Produits exceptionnels

590 €

Intérêts des placements
Autres produits financiers

0€

0€

48 336 €

6 336 €

54 672 €

6 031 €
15 557 €
20 649 €

42 237 €

16 084 €
94 244 €

110 329 €

2010-2011

Produits financiers

Aides financières et versements perçus de l'association
"mère" (1)
Dons de personnes physiques
Organismes privés (mécénat, sponsoring)
Produits divers de gestion courante

Autres produits

Fonds européens
Etat (DRJS ou autres ministères)
Organismes sociaux (ex: CAF)
CNASEA (aides à l'emploi)
Région
Département
Rennes Métropole
Commune

Subventions de fonctionnement

Repas et pots internes à l'association (adhérents)
Recettes manifestations (billetterie)
Recettes manifestations (buvette)
Ventes marchandises
Ventes prestations de services
Mise à disposition de personnel
Autres produits

Ventes marchandises et prestations

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

0€

224 188 €

5 060 €

5 060 €

971 €

971 €

P7

P6

P5

P4

P3

P2

Adhésions
Cotisations

PRODUITS
P1 Cotisations perçues

Bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériel)
Prestations offertes

Contributions volontaires en nature faites par l'association (3)

209 142 €

0€

Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions

Total des charges

0€

306 €

Pénalités, amendes fiscales ou pénales,
Rappels de charges fiscales ou sociales, rappels d'impôts
Aides financières exceptionnelles versées par l'association (aux usagers,
bénéficiaires, autres organismes…)
Autres charges exceptionnelles

Dotations aux amortissements et provisions

306 €

0€

70 890 €
34 632 €
2 953 €

0€

108 475 €

84 878 €
32 380 €
3 573 €

939 €

120 831 €

Charges exceptionnelles

Charges d'intérêts
Autres charges financières

Charges financières

Salaires bruts
Charges sur salaires
Autres frais de personnel (ex: médecine du travail, formation…)

Frais de personnel

8 669 €
1 473 €
244 €
1 135 €

5 084 €
2 814 €
239 €
1 412 €

939 €

5 550 €
2 108 €
1 759 €

5 370 €
2 686 €
69 €

Frais de déplacements
Frais d'arbitrage
Publicité, publications
Sacem et autres droits d'auteurs
Missions, réceptions
Frais postaux, téléphone, Internet
Services bancaires
Divers

13 038 €

33 978 €

178 €
3 017 €
355 €

5 296 €

22 970 €

18 €
2 975 €
1 119 €

3 550 €

7 658 €

12 479 €

4 111 €

23 423 €
7 756 €
3 786 €

42 623 €

28 273 €
320 €

28 593 €

2011-2012

14 431 €
3 826 €
3 385 €

34 121 €

25 564 €
1 030 €

26 594 €

2010-2011

Personnel extérieur (interventions facturées)
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
Formation des bénévoles

Autres services externes

Locations mobilières et immobilières, charges locatives
Entretien, réparations, maintenance
Primes d'assurances
Documentations et abonnements
Divers

Services extérieurs

Repas et pots internes à l'association (adhérents)
Autres achat matières premières et marchandises
Fournitures d’entretien et de petit équipement
Fournitures administratives
Fournitures non stockables (eau, énergie)
Achats matériels et équipements pour l'activité
Autres achats

Achats

Adhésions reversées à l'association "mère" (1)
Autre versement à l'association "mère" (1)
Cotisation à une fédération (licences sportives ou autre)
Autres cotisations versées

CHARGES
Cotisations versées
C1

AMICALE LAIQUE DE BRUZ

7 556,57 €

0,00

231 745 €

0€

231 745 €

6 454 €

6 454 €

1 942 €

1 942 €

1 584 €

1 584 €

1 090 €

1 090 €

52 117 €

6 336 €

58 453 €

8 326 €
18 365 €
15 682 €

42 373 €

18 369 €
101 480 €

119 849 €

2011-2012

