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Compte-rendu du Conseil d’Administration de l'ALB 
Lundi 17 juin 2013 

 

* * * 
 
Valérie BOYER ouvre la séance du Conseil d'Administration. 
 
Liste des membres présents au CA : 

 
 
 

AMICALE LAIQUE DE 
BRUZ 

Adresse postale : Maison des associations 
59 avenue Alphonse LEGAULT  

35170 BRUZ - FRANCE 
http://albruz.fr/ 

 
SIRET : 353 247 257 00028      APE : 9499Z         

Agrément Jeunesse et Sport n° 35165 

Voix

Bureau

Président BOYER Valérie 1

Vice-Président Communication MONTEUUIS Frank 1
Vice-Président RH VEILLON Christophe 1
Vice-Président Sections Sports&Multimédias CAUCHY Stéphane Procuration Christophe GEFFROY 2
Vice-Président Sections Culturelles&Artistiques MOURIER Jacky Absent excusé 0

Trésorière Principale LE JANNIC Rozenn 1

Trésorière Adjointe RH GOYET Nicole 1

Secrétaire COIGNAT Michèle 1

Secrétaire Adjointe SIMON Danièle 1

Elu LE COQ Julien Absent non excusé 0

Elu ROGEL Stéphane 1

Elue GARCIA Roselyne Absente excusée 0

Elu MARCHAND Claude Absent excusé (procuration Hervé LE GOFF) 0

Elu MOUNIER Jean-Claude 1

KidSports&BBGym Responsable Section BOYER Valérie

Badminton Responsable Section VEILLON Christophe

Trésorier LIZE Gérard

Basket Responsable Section GEFFROY Christophe Absent excusé (procuration S. CAUCHY) 0

Cercle Celtique Responsable Section CHARMETEAU François 0

Trésorière HANON Martine 1

GACHET Nicolle

Chorale Responsable Section LINTANFF Jean-Yves 1

Aiguill'Emoi Responsable Section PEINADO Hortensia 0

LEMONNIER Michèle 1

LEMESLE Valérie

Danse Country Responsable Section PORHIEL Valérie Absente non excusée 0

Encadrement Bruzois Responsable Section DUMOND Nelly Absente non excusée 0

Informatique Responsable Section PINARD Jean-Yves Procuration Ludovic CHEVAL 2

Jeux Réseau Responsable Section CHEVAL Ludovic Absent excusé (procuration JY PINARD) 0

GADRAS Pierre-Alexis

Langues Responsable Section TEGONI Ana-Maria Absente non excusée 0

SZKALUBA Tomasz 1

Mosaïque Responsable Section SIMON Danièle

Photo Responsable Section LE GOFF Hervé Procuration Claude MARCHAND 2

Argile et Barbotine Responsable Section LANDEAU Marie-Jeanne Absente excusée 0

VEILLON Monique 1

Scrapbooking Responsable Section ROBERT Dany Evelyne Absente excusée 0

Trésorière DREVAL-MONTEUUIS Dominique 1

Tennis de Table Responsable Section COIGNAT Michèle

http://al.bruz.free.fr/
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Le CA devait accueillir 2 invitées :  
 
 

1 Tour de table des sections  

 

Avant de débuter le tour de table, Valérie BOYER rappelle aux responsables de section la réunion 
de synthèse sur les plannings prévue à la MDA le mardi 18 juin à 20h30. Il est important d'y 
participer car il y a des doublons sur certains créneaux horaires. 
 
Section  Actualités et nouveautés 

KidSports&BBGym Les derniers cours ont eu lieu mercredi dernier – mercredi 19/06 prochain, fête 
de fin d’année avec spectacle offert à Ludopolis à CESSON-SEVIGNE – 13 H 
30 – 16 H 00 - 58 enfants sur 102 sont inscrits - AG à 14 H 00 
Une journée de  réinscription organisée le 12 juin : 
Anticipation sur la réforme des rythmes scolaires (école le mercredi) : 
réorganisation en créant le mercredi matin de nouveaux créneaux pour les 9- 
36 mois + samedi matin  
49 inscrits à ce jour (/ 44 l’an dernier) 

Tennis de table L'AG de la section s'est tenue hier dimanche 16/06 
Bilan moral de la saison positif – bilan financier prévisionnel de la saison à fin 
juin en léger négatif mais solde de trésorerie bénéficiaire 
Saison prochaine en cours de préparation – une journée de réinscription sera 
proposée aux adhérents avant la fin juin 

Mosaïque AG tenue – Danièle confirme sa démission du poste de responsable de la 
section 
Repas de fin d’année prévu - Renouvellements en cours 

Cercle celtique Différentes animations prévues par la section : avec bruzhoneg, dans l’orne, .. 
AG vendredi prochain – Sorties prévues pour les adhérents prochainement et 
fin août 
Baisse d’effectifs en fin de saison 

Aiguill'’Emoi AG tenue début avril 
Bilan financier : 250 € -il n'a pas été fait appel finalement au financement 
proposé par l’ALB 
A noter 3 bébés dans la section en cours de saison 
Défilé pour l’AG de l'ALB en préparation : coût non négligeable SACEM en 
fonction des choix de musique faits  
Préparation du forum même si peu de places restantes 
Modification du bureau 

Scrapbooking Fin de saison le 30 mai 
Pas de changement au niveau du bureau 
Saison prochaine : baisse des effectifs prévisible – Cotisation identique mais 
réorganisation des cours 

Badminton AG le 15/06  
Augmentation des cotisations pour la saison prochaine de 4 € par joueur 

Jeux en réseau Nouveau bureau / Nouveau Trésorier et nouveaux créneaux proposés l’année 
prochaine  

Vidéo AG tenue  il y a 3 semaines  - 3 personnes de plus  au bureau 
Peu d’investissement cette année – argent restant 
Forum à suivre  - inscriptions et souhaits des nouveaux adhérents à prendre 
en compte 

Informatique AG le 31 mai et repas de fin de saison ( 50 personnes) 
Projets :  
- Ateliers tablettes : des personnes intéressées – plusieurs créneaux ont été 

Qi Gong Responsable Section INIZAN Marie Christine Présente
Basket Trésorière HAUMONT Laure-Anne Absente non excusée
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proposés – la décision sera prise suite au forum 
- Achat de 3 tablettes pour tests et achat d'un IPAD si inscriptions 
- Flyers noirs et blancs/ateliers : financement sur le budget de la section 
finalement pour diffusion et distribution sur Bruz (escale, médiathèque …) 

Photo AG le 5 juin – renouvellement du bureau (qui passe de 7 à 9 personnes) 
Doublement des effectifs en 2 ans : pas de restriction malgré tout – 
organisation à trouver 
AG un peu mouvementée : problème / réservation de la salle Gauguin pour 
l’exposition + montant de la subvention mairie (150 € - baisse de 60 % par 
rapport à l’an dernier) – application des critères de la mairie pénalisante pour 
la section (trésorerie notamment) 
Exposition présentée en mairie en mai  
Préinscriptions pour l’an prochain  

Langues AG vendredi dernier (40 personnes) 
Fin d’année avec un bénéfice de l’ordre de 700 € 
Fin de fonction pour le trésorier : remplacement en cours 
Réinscriptions proposées lors de l’AG 
Abandon a priori des cours d’anglais pour les enfants et interrogations sur le 
maintien des cours pour débutants 

Croq notes 
 
 
 
Quand la voix s’en mële 

2 répétitions restantes avant la fin de la saison 
AG le 28 juin 
Participation au forum : 1 seul départ annoncé, donc peu de possibilités de 
nouveaux adhérents 
Week end de travail prévu à la rentrée 
Atelier le 27 juin – la section recherche des membres pour le bureau 

Qi Gong MC INIZAN officialise sa démission du poste de responsable de la section, 
cette démission faisant suite aux problèmes rencontrés lors de la préparation 
de la saison à venir avec l'intervenante de la section, professionnelle par 
ailleurs. 

Poterie 
Argile et Barbotine 

Marché de pôtiers : moins de monde cette année et moins d'affaires pour les 
pôtiers – réflexion en cours sur une autre période : ne faudrait il pas le prévoir 
plutôt en octobre qu'en mai ? 
AG le 8 juin –  2 personnes sortantes du bureau / 3 nouvelles arrivées 
Achat prévisible d'un nouveau four lors de la prochaine saison, compte tenu 
de la trésorerie disponible 
Stages divers pour les adhérents cette année 

Basket AG samedi dernier (60 à 70 personnes) 
Points positifs : 4 équipes montent  
Challenge régional : 3ème rang pour la section 
Bureau : appel à candidatures effectué 

Country Problèmes rencontrés avec l’intervenante de la section  
Embauche d'une nouvelle intervenante mais sous statut salarié 
Pas de changement en principe dans les cours 

 
 
A la fin du tour de table, Stéphane CAUCHY intervient pour annoncer sa démission du poste de Vice 
Président Sections sportives & Multimédia qu'il occupe depuis octobre dernier. Il explique sa décision 
par des motivations d'ordre professionnel mais également quelques problèmes de positionnement de la 
fonction au sein du Bureau. Il précise que néanmoins cette expérience a été riche pour lui et qu'il 
continuera de siéger au Conseil d'Administration de l'ALB comme membre du Collège Adhérents. 
 
Il évoque également les portes affiches dont il a fait don dans un premier temps à la section photo, en 
indiquant que ce serait bien de mutualiser et d’en faire profiter les sections qui le souhaitent (un peu de 
bricolage à prévoir le cas échéant). 
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2  Rozenn : point financier 
    

 Point sur la clôture des comptes ALB du 30/06/2013 (planning) 

 

Rozenn a envoyé un mail aux trésoriers des sections pour confirmer les modalités d'arrêté 
des comptes. 
En cas de changement de trésorier dans une section, il y aura lieu de transmettre une copie 
de la carte nationale d'identité (recto et verso) du nouveau trésorier pour l'établissement des 
procurations sur les comptes. 
  
Subventions de la Mairie : elles ne sont toujours pas versées à ce jour sur le compte 
générique de l'ALB. 

 
 Présentation des comptes au 30/05 et estimation au 30/06/2013 de la section basket 

 

Rozenn précise que la transmission des feuilles de saisie des comptes est correctement 
réalisée par la trésorière de la section.  
Par contre, elle constate que le prévisionnel de trésorerie au 30 juin de la section est 
passée de +1 100 € à + 433 € entre le 3 juin et le 17 juin. 
Où est le prévisionnel demandé lors des CA des 28 janvier et 25 mars derniers ? Quelles 
sont les dépenses restant encore à régler en fin de saison ?  
Force est de constater qu'il y a une absence totale de visibilité sur les comptes de la section 
à fin juin. 
 
Quelques éléments sont apportés en séance par Stéphane ROGEL mais au final, aucun 
élément factuel et précis de nature à conforter une quelconque estimation comptable.  
 
Les comptes ont ils présentés lors de l'AG de la section ? Un bureau a-t-il été élu lors de 
cette AG ? 
 

 Intervention de Valérie BOYER  sur les prévisionnels saison 2013-2014 et suivantes 
 

Valérie BOYER constate que le prévisionnel des 3 saisons à venir dont 2013-2014 ne lui a 
pas été transmis.  
L'engagement de la section basket reste donc, pour elle, les budgets validés en CA le 
25/03/2013 (voir le compte rendu) alors qu'il avait été convenu pour la section que « Les 
chiffres présentés sont une première ébauche à consolider pour le CA du 17/06/2013 en 
apportant les réponses aux questions en suspens.»  
Or aucune réponse n'a été apportée aux questions posées par la CA du 25/03/2013.  
De ce fait, Valérie BOYER réaffirme ses craintes sur la gestion administrative et 
prévisionnelle au niveau des comptes de la section (le côté purement comptable 
d'enregistrement des dépenses et recettes faites avec pièces justificatives est en très nette 
amélioration par rapport à la saison 2011-2012). 
 
Devant ces constats, Valérie BOYER demande au Conseil d'Administration de se prononcer 
sur la transmission des éléments suivants par la section Basket :  
 

1. Transmission du Compte Rendu de l'Assemblée Générale de la section du 15 juin 
2013 

2. Comptes 2012-2013 votés par l'AG 
3. Budget prévisionnel 2013-2014 au 30/06/2014 et cotisations 2013-2014 votés par l'AG 
4. Membres du bureau de la section élus et votés par l'AG 
L'ensemble des éléments demandés est à fournir au bureau ALB pour le 30 juin 2013. 
 
Vote du CA : 
  

Contre 1 
Abstentions 3 
Pour 18 

 
Adopté à la majorité 
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Si la section basket ne répond pas à ces demandes ou si les éléments transmis par la 
section ne sont pas satisfaisants (absence de vote ou non respect des statuts de l'ALB), 
Valérie BOYER en informera les membres du CA . 
Dans ce cas, le CA demande à ce qu'une réunion exceptionnelle du bureau ALB soit 
planifiée début juillet, pour analyse de la situation et proposition de décision voire de 
sanctions, avant la convocation d'un CA exceptionnel. 
 
Pour le CA du 16 septembre prochain, la section Basket devra remettre un prévisionnel 
définitif 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 comme voté en CA du 25/3/13 avec un état 
des lieux des comptes au mois de septembre (réalisé 2013-2014) et le réel 2012-2013 
avant l'AG de l'ALB comme voté en CA du 25/3/13. 
 
INTERVENTION DE STÉPHANE CAUCHY auprès de CA : 
Cette question avait été abordé en réunion préparatoire du bureau le 3 juin. Le bureau à la 
majorité (7 voix + 1 contre + 1 absence) avait décidé que la question n'était pas à l'ordre du 
jour du CA du 17 juin. 
Stéphane demande au CA pourquoi l'Amicale ne fait pas de suite le demande de 
subvention pour difficultés financières de la Ville pour la section basket. Ce qui permettrait à 
la section de rembourser par anticipation l'aide de 7000€ apportée par l'ALB (remboursable 
sur 3 ans). 
Valérie BOYER rappelle la décision du CA du 28/01/2013 à ce sujet : 
« Par ailleurs, lors de la réunion sur les subventions du jeudi 24/01/2013, Isabelle ANDRO, 
1ère adjointe au Maire, a annoncé qu'en cas de difficultés financières d'une association la 
subvention de  fonctionnement pourrait être majorée (maximum +30%). 
Cette majoration exceptionnelle est définie après négociation avec la Ville et l'association 
Amicale Laïque de Bruz (et non la section). Je présenterai un dossier de demande du 
majoration exceptionnelle à la Ville lorsque la condition principale sera remplie par la 
section : avoir « mis en oeuvre les moyens nécessaires pour augmenter ses ressources 
propres (augmentations de cotisations, partenariats, autres subventions...)». Ceci est une 
condition posée par la Ville et l'ALB. 
 J'y ajouterai que la section : 
• ait également mis en oeuvre les moyens nécessaires pour réduire les charges non 
strictement nécessaires au fonctionnement sportif de la section 
• montre régulièrement qu'elle est sur le chemin d'une maîtrise réelle de ses comptes et de 
son budget 
La date de demande de majoration exceptionnelle sera validée en bureau ALB (qui se sera 
assuré que  toutes les conditions sont remplies).» 
Le CA reste sur sa décision du 280/01/2013 : L'ALB ne présentera de demande à la ville 
que si les conditions sont réunis. Elles ne le sont pas à ce jour. 
Valérie BOYER rappelle que la section pouvait demander une subvention exceptionnelle 
(+CNDS). 
 

3 Christophe et Nicole : point RH 
 

 Point sur les fins de contrats CDII au 30/06 et nouveaux  contrats / plannings saison 
2013 2014 

Nicole rappelle aux responsables des sections qui ont des salariés que les modifications de 
plannings 2012-2013 sont à lui communiquer pour le 20 juin au plus tard. S'il y a des 
régularisations à effectuer, elles doivent être prises en compte avec le salaire du mois de 
juin. 

Par ailleurs, Nicole demande à être informée des éventuelles modifications concernant les 
intervenants pour la saison 2013/2014 : 

-  en cas de départ : demander au salarié une lettre de démission à la date du 30 juin 2013. 
 Un certificat de travail et leur attestation Pôle Emploi leur seront remis avec leur dernier 
 bulletin de salaire. 



6/8 

-  en cas d'arrivée : transmettre dès que possible, les coordonnées du ou des nouveau(x) 
 arrivant(s) : état civil, adresse, date d'embauche et le planning s'il est établi (format 
disponilble en téléchargement sur le site internet dans la zone privée des responsables). 

  Point sur les entretiens annuels de Marie, Samuel, Pierre-Alexandre et Elodie 

Tous les salariés de l'ALB ont été reçus en entretien individuel. Les échanges qui ont eu lieu 
dans ce cadre sont confidentiels et ne peuvent donc être précisés. 

Ces entretiens ont été l'occasion de faire un état des lieux avec chaque salarié et de réaliser 
notamment un point sur les plannings et leurs besoins en formation.  

 Primes 2012-2013 des salariés (Marie, Samuel, Pierre-Alexandre et Elodie) 

 Dans le prolongement du CA du 26/11/2012 qui avait acté un premier versement, il est 
 proposé aux membres du CA de se prononcer sur le second versement de prime d'un 
 montant de 200 € au prorata temporis, pour les 4 salariés. 
 
 Pour rappel, cette pratique sera à probablement à revoir en raison du risque juridique 
 associé au versement d'une prime uniforme tous les ans, sans rupture.  
 

  Vote du CA sur le versement de la prime  : 
 
 VOTE :  

 
Contre 0 
Abstentions 3 
Pour 19 

 
   Adopté à la majorité 
 
4 Frank : point communication 

  Point sur le logo ALB 

 Nous venons de recevoir les derniers éléments concernant le LOGO (partie vectorielle). 

 Point sur la politique interne ALB du site internet (en annexe) 

 Le document relatif à la politique générale du site web de l'ALB était joint à l'ordre du jour du 
CA. Il sera également déposé sur le site partie privée http://albruz.fr/zones-des-
responsables/utilisation-du-site/.  

 C'est un document au format A4, construit au fil de notre expérience de la vie du site. 

 Rappel sur la procédure des demandes d'impressions au CIC et information sur 
l'octroi d'une demande exceptionnelle par le bureau à la section informatique 

 La procédure de demande d'impression auprès du CIC a été définie en janvier et 
communiquée à tous. Elle est consultable sur le site de l'ALB.   

 Le délai de 4 semaines pour obtention des impressions est un délai maximum. 
 

 Point sur le séminaire Promotrans Kerlann (contact avec Mme HENNINOT) 

 Frank a appelé Mme HENNINOT. Il s'avère en fait qu'elle attendait une organisation des 
activités sur la journée par les sections. Distance à prendre avec cette demande. 

 Information sur la refonte du fichier des adhérents 

Dans le cadre de l'attribution des subventions, la Mairie nous demande un suivi de plus en 
plus poussé de nos adhérents (Bruzois ou non bruzois, + ou - de 26 ans). 



7/8 

Pour gagner du temps, nous allons automatiser certains calculs sur le fichier adhérents. Mais 
pour que cela soit possible, il faut que le fichier EXCEL rempli par les sections soit verrouillé 
afin d'éviter les écarts de saisie sur une même donnée. Frank fera une proposition à Rozenn 
pour application à la rentrée. 

 Présentation de la nouvelle plaquette ALB et planning pour édition 2013-2014 

Frank présente au CA la dernière version de la plaquette, relue par Valérie BOYER. 
Elle sera adressée dès le 18/06 par Frank à chaque responsable de section pour relecture 
et validation de sa partie. A noter que pour certaines sections les informations peuvent 
dater, pour d'autres la rubrique est vide.  
Chaque section a jusqu'au 30 juin pour transmettre à Frank les éléments à prendre en 
compte sur la plaquette (prévoir un texte court). 
 
La présidente et Frank finaliseront la plaquette ensemble (en complément des éléments des 
sections) pour le 15 juillet. Cette opération (passage de 10 feuilles A4 peu remplies à une 
double page A3) va nous permettre d'économiser une forte somme sur le budget impression 
que nous octroie le CIC. 

 

5 Valérie : divers 
 

 Point sur les AG de sections 2013 

 

 14 AG de section se sont tenues. 5 restent à venir (dont le Qi Gong). 
 Valérie BOYER remercie les membres du bureau qui ont assisté à certaines AG (Jacky, 

Nicole, Stéphane, Rozenn, Danièle et Michèle) afin qu'un représentant ALB soit présent.  
 
 Sur les 14 AG qui ont eu lieu, 8 compte-rendus ont été transmis à Valérie BOYER. Il en 

manque donc 6 : Photo, Argile et Barbotine, Langues, Badminton, Basket et Tennis de table. 
 
 Information sur « l'histoire des salariés au sein de l'ALB » 

 

    Chacun trouvera sur le site internet, zone privée des responsables (http://albruz.fr/zones-des-
responsables/roles/) l'histoire des salariés au sein de l'Amicale Laïque. Valérie a constitué ce 
document à partir des extraits de comptes rendus de CA et d'Assemblée Générale depuis 
1995. Ce sont des éléments factuels. 

 
Stéphane ROGEL fait remarquer qu'il manque des informations sur certaines périodes et 
s'en étonne. 
 
Valérie BOYER n'ayant pas le document avec elle lors du CA a précisé ceci par mail du 19 
juin aux membres du CA : 

    
«  Le document fait 9 pages reprenant 26 décisions prises par les organes décisionnaires de 
l'ALB : 3 en AG, 1 en AGE, 1 en bureau et 21 en CA. Les décisions ou informations en AG 
ne sont pas majoritaires : la plus importante AGE porte comme je vous l'ai dit lors du CA sur 
le recrutement du 1er emploi-jeune par l'ALB : le 1er salarié (la genèse). 
Les extraits de compte-rendus sont ceux que j'ai pu retrouver : ils vont du 23/06/1995 au 
05/11/2001. Ils reprennent ensuite du 23/04/2007 au 25/03/2013. Je n'ai pas reporté les CR 
qui ne faisaient pas allusion aux emplois. 
Si vous avez en votre possession des CR de CA qui parlent des emplois et qui ne sont pas 
rapportés dans ce document, je vous remercie de me les faire parvenir (en scan) et je les 
intégrerai (mise à jour). » 
 

 Information sur les candidatures ALB au CVAB pour la reconnaissance des bénévoles 

 

Le 27 mai, l'Amicale a proposé 2 candidats (avec leur accord) pour la reconnaissance des 
bénévoles au CVAB de la Ville de Bruz. Il s'agit de Christophe VEILLON (qui est amicaliste 
depuis 1987) et François CHARMETEAU (1998).  
La candidature de Christophe étant une évidence pour Valérie BOYER et Frank 
MONTEUUIS, un vote a été soumis au Bureau via doodle pour 3 autres candidats :  Patrick 
LEMONNIER, Christophe GEFFROY et François CHARMETEAU. 

http://albruz.fr/zones-des-responsables/roles/
http://albruz.fr/zones-des-responsables/roles/
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Les résultats sont les suivants : 1er Patrick LEMONNIER, 2ème François CHARMETEAU et 
3ème Christophe GEFFROY. A noter une abstention au bureau et une voix d'écart entre 
François  CHARMETEAU et Christophe GEFFROY.  
Patrick a été très honoré de notre proposition mais il a préféré refuser pour ne pas être en 
porte à faux vis-à-vis de ses collègues du CVAB (qui auraient eu se positionner sur sa 
candidature).  
Il y a 5 candidats pour la Ville de Bruz. Nous n'avons pas reçu à ce jour le résultat des votes. 
 
Pour les années suivantes, il est possible que l'ALB présente la candidature d'un bénévole 
de section ne faisant pas partie du CA (cela a été le cas l'année dernière avec Marie-Pierre 
DURAND) : il revient à chaque responsable de section de proposer au Président de 
l'Amicale et au Vice Président Communication, leur(s) candidat(s) en renseignant le 
document de la Ville : les candidats seront présentés au vote en bureau ALB. Les sections 
doivent avoir l'accord signé de leurs bénévoles sur le document et le transmettre 2 semaines 
avant la date limite de dépôt des dossiers à la Ville. 

 
 Règlements internes de 4 sections (en annexes) 

 

  4 sections ont transmis pour validation leur projet de règlement intérieur : Aiguill'Émoi, 
KidSports&BBGym, Mosaïque et Scrapbooking. 

  Il est à noter que les règlements des sections Aiguill'Emoi, Mosaïque et Scrapbooking sont 
de très bons règlements intérieurs pouvant servir de modèle à d'autres sections. 

 
Les modifications suivantes sont proposées : 
- règlements des sections Aiguill'Émoi et Scrapbooking : suppression de l'article 12 
 « animateurs et formation », ces sujets n'étant en principe pas abordés dans un règlement 
 intérieur  ; 

Remarque de Michèle LEMONNIER : Hortensia tenait à consigner par écrit qu'elle était 
 bénévole.   

Proposition : préciser que l'encadrement est effectué par une animatrice bénévole. 
- règlement de la section Scrapbooking : suppression de la 1ère ligne de l'article 13 
 (l'intervenante fixe les ... début septembre) 
- règlement de la section Kidsports&BBGym : pas de remarques 
 
Un rappel à noter suite à une remarque faite par Michèle LEMONNIER : 
tous les matériels des sections appartiennent à l’ALB (statuts) – en tenir  compte dans les 
règlements intérieurs. « Les matériels appartiennent à l'ALB et non pas aux sections ». 

 
 Les règlements intérieurs soumis sont validés, sous réserve de prise en compte des  
modifications demandées. 

  
 Questions diverses 

 

   Pas de questions diverses. 
 
 
 

Prochains rendez-vous 
 

CA le lundi 16 septembre 2013 (20h00),  
précédée d'une réunion du bureau le lundi 09 septembre 2013 (18h30) 

le Bureau organisera le prochain buffet de clôture de CA  
 

Assemblée Générale le samedi 28 septembre 2013 à 9 H 45 
 



POLITIQUE GENERALE 

DU SITE WEB

DE L'ALB
- juin 2013 -

Préambule :

1/ Ce document se veut simple et concis, donc rapidement lu et compréhensible de tous. 

2/ Le site doit rester accessible à tous, ce qui suppose accepter qu'il soit imparfait.

3/ L'investissement de chacun permettra de faire vivre le site. Cet investissement est accepté comme variable selon 

le temps et la motivation des ayant-droits à y porter des informations.

REGLE N°1 :

Les sections sont autonomes et responsables de leur espace section, ils peuvent l'organiser (création ou suppression 

de  sous-parties)  à  leur  guise.  Les  informations  reportées  peuvent  donc  être  redondantes  de  celles  de  parties 

supérieures (revue de presse, page d'accueil, calendrier, ...).  

REGLE N°2 :

La page d'accueil et la revue de presse sont des outils d'informations complémentaires, car l'accès direct à chaque 

section est possible (exemple : un adhérent Tennis de table peut mettre dans ses favoris Internet, le raccourci jusqu'à 

la section qui l'intéresse particulièrement http://albruz.fr/les-sections/les-sections-sportives/tennis-de-table/)

REGLE N°3 :

Ne sont gardés en page d'accueil que les articles annonçant soit un événement à venir, soit un événement passé ayant 

fait l'objet d'un article de presse (voir Règle n°4). Les posts (voir définitions) relatifs à la vie courante des sections 

sont administrés par les sections, dans leur espace propre.

REGLE N°4 :

Ne sont reportés dans l'onglet Revue de Presse, que les articles ayant fait l'objet d'une image (jointe impérativement) 

dans les publications extérieures à l'ALB - Ces articles ne peuvent être publiés que par les administrateurs.

REGLE N°5 :

Afin de limiter le nombre d'événements affichés sur le  calendrier général, un calendrier partagé sera ouvert aux 

sections qui en feront la demande. Ces sections (sportives uniquement pour le moment) seront responsables de leur 

propre  calendrier  et  veilleront  à  y  reporter  leurs  événements  significatifs  (matchs,  tournois,...).   Les  activités 

régulières de moindre importance (entraînement, matchs amicaux, ...) ne doivent pas y être présentes.

REGLE N°6 :

L'espace privé est géré par le bureau de l'ALB.

REGLE N°7     :  

A la suite de chaque Assemblée Générale de l'ALB, les administrateurs ont autorité pour supprimer ou modifier les 

droits sur le site (entrée ou départ du bureau, du collège des sections, …).

Au fur et à mesure de notre expérience sur le site, ce document évoluera (il est donc daté).

Définitions :

- post (Petit Larousse illustré 2014) : message (texte, liens, images) publié sur un blog ou un forum

http://albruz.fr/les-sections/les-sections-sportives/tennis-de-table/


ARTICLE 1 :
• Organisation :

- Section de l’ALB (Amicale Laïque de Bruz).
- Gestion de l’ALB par le conseil d’administration.
- Dépendance budgétaire.
- Autonomie de fonctionnement des sections.
- Election des membres du bureau.
- Assemblée générale annuelle.

ARTICLE 2 :
• Accès au local :

- La salle où se déroulent les séances est située à la Maison des Associations (59 avenue Legault – BRUZ) dans des locaux mis à  
disposition par la ville de Bruz.

- La salle peut varier en fonction des disponibilités annuelles.
- Le  trousseau  de  clés  (accès  aux  préfabriqués,  toilettes  extérieures  et  meubles  de  rangement)  est  disponible  auprès  de  la  

responsable des cours.
- En partant, éteindre les lumières et réduire le chauffage en période hivernale ; s’assurer de la fermeture des fenêtres, de la porte 

d’entrée et des meubles de rangement.
- Après la fin des cours, un trousseau de clés est mis à la disposition des adhérentes jusqu’au 30 juin pour les ateliers libres, aux 

jours et heures habituels.
ARTICLE 3 :
• Matériel du local :

- L’ensemble du matériel appartient à l’ALB, il est sous la responsabilité de la section et de chaque adhérent.
- Chaque utilisateur devra assurer le remplacement du matériel qu’il aura endommagé accidentellement afin de ne pas grever le  

budget de la section.
- En cas de problème, prévenir la responsable de section.
- A la disposition des adhérents et à consulter sur place : des notices constructeur et des fiches techniques.

ARTICLE 4 :
• Rangement du local :

- A l’issue des séances, les tables et chaises utilisées doivent être remises en place.
- Les meubles de stockage du matériel doivent également être rangés et fermés à clés.
- A chaque période de vacances, y compris à la fin des ateliers libres, un nettoyage du matériel doit être effectué  : centrale vapeur + 

fer. (purge et nettoyage) ; Surjeteuse, nettoyage et une fois par an lubrification.
ARTICLE 5 :
• Propreté des locaux :

- Les déchets doivent être ramassés et jetés dans la poubelle située dans ou à proximité du local.
- Le sol doit être balayé.

ARTICLE 6 :
• Les cours :

- Le matériel acquis par la section est à la disposition de toutes aux conditions de l’article 3.
- Les cours sont assurés par une intervenante bénévole.
- Les séances se déroulent d’octobre à mars, leur durée est au minimum de 3h au maximum de 4h, en fonction de la disponibilité des  

adhérentes.
- Chaque adhérente apporte son matériel, outillage ainsi que ses matières et fournitures nécessaires à la réalisation de ses produits.

ARTICLE 7 :
• Ateliers libres :

- Lors des ateliers libres (avril - juin) le matériel de la section est mis à disposition des adhérentes, à l’exception de certains appareils  
coûteux.

- L’adhérente qui ouvre la salle et celle qui la referme, doit porter les dates et horaires sur le cahier de bord, ainsi que d’éventuels  
incidents (matériel…)

ARTICLE 8 :
• Sécurité - Assurance :

- Il est nécessaire de vérifier la fermeture des fenêtres, le verrouillage de la porte d'entrée ainsi que l'extinction des lumières et la  
réduction du chauffage. 

- Pour des raisons de sécurité et afin de libérer l'accès ″pompier″, il est interdit de se garer à proximité des locaux préfabriqués. Il est  
possible de se garer auprès des locaux pour décharger le matériel lourd, mais les voitures doivent être reconduites sur le parking.

- Durant les séances (cours et ateliers libres) seules les adhérentes sont couvertes par l’assurance souscrite lors de l’adhésion.
- En cas  d'accident  survenu pendant  les  cours,  il  est  impératif  de se présenter  au secrétariat  de l'ALB muni  d'un certificat  de 

constatation de blessure au plus tard 48 h après l'accident afin d'effectuer la déclaration.

ALB Aiguill’Emoi 1

REGLEMENT INTERIEUR
Section Aiguill’Emoi de L'AMICALE LAÏQUE DE BRUZ.

Il vient en complément du règlement de l'Amicale Laïque de Bruz
(Consultable en téléchargement sur le site internet de l'ALB).



ARTICLE 9 :
• Inscriptions :

- Les réinscriptions ont lieu à l’Assemblée générale de manière à pouvoir  définir  le nombre de places disponibles pour l’année  
suivante.

- Les inscriptions ont lieu uniquement en début de saison au Forum des Associations en fonction des places disponibles.
- les inscriptions sont définitives après règlement de l'adhésion.

ARTICLE 10 :
• Cotisations - Remboursements :

- Le montant de la cotisation est fixé une fois par an lors de l’assemblée générale.
- Elle est constituée de deux parties :

• Une part ALB : cotisation, assurance.
• Une part section : fonctionnement normal de la section.

- Elle peut être réglée par chèque bancaire ou chèques vacances.
- Les désistements n'entraînent aucun remboursement sauf pour mutation professionnelle (sur justificatif de l'employeur)
- Dans tous les cas, toute année commencée ne donnera pas lieu à remboursement. .

ARTICLE 11 :
• Consommable :

- Le coût des consommables (toile, papier) n’entre pas dans le prix de la cotisation annuelle, il est à la charge de chaque adhérente.
- Des fournitures sont mises à disposition sur demande auprès de l’animatrice ou de la responsable.
- Toutes sorties de fournitures sont notées sur une fiche de stock.

ARTICLE 12 :
• Animateur – Formation :

- L’animatrice bénévole, propose de partager avec les adhérentes l’expérience acquise.
- Les séances, n’ont pas comme objectif, une formation professionnelle.

ARTICLE 13 :
• Planning annuel :

- Le calendrier des séances est communiqué fin septembre aux adhérentes.
- La date de stage est décidée lors de la première réunion de bureau. Il peut y avoir un ou plusieurs stages

ARTICLE 14 :
• Composition du bureau de la section ;

- Une responsable, une responsable adjointe, une trésorière, une trésorière adjointe, une secrétaire, une secrétaire adjointe
- Toute adhérente désireuse de s’investir dans le fonctionnement de la section.
- Il est renouvelé tous les ans lors de l’assemblée Générale.
- Le bureau se réunira au moins une fois par trimestre et plus si le besoin s’en fait sentir.
- En cas de vacances des postes d'adjoints, la section peut fonctionner.

ARTICLE 15 :
• Assemblée Générale :

- Elle a lieu une fois par an durant le mois d’avril. L’ensemble des adhérentes y est convié pour faire le point sur la saison écoulée et  
pour élaborer les perspectives de la saison suivante.

- Lors de cette réunion, des propositions sont faites et soumises au vote des participants à cette assemblée.
- Le renouvellement du bureau se fait également par vote au moment de cette réunion.
- Cette assemblée générale a un caractère convivial, elle se déroule dans une ambiance festive (pot de l’amitié).

ARTICLE 16 :
• Activités spécifiques :

- Un stage dans l’année peut être organisé et encadré par les adhérentes.
- La section peut participer en fonction de la disponibilité des adhérentes à des actions de promotion de la section au sein de l’ALB et 

de la ville.
Dans tous les cas, une participation active sera demandée à chaque adhérente.

ARTICLE 17 :
• Droit à l’image :

- A l’inscription, les adhérentes donnent ou non, l’autorisation d’utiliser et diffuser les photos prises lors de l'activité ; pour la publicité 
de la section (site internet, affichage, plaquette, presse).

ARTICLE 18 :
• CNIL :

- Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au  
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit  
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des  
informations vous concernant, veuillez vous adresser à :

-Amicale Laïque de Bruz – Section Aiguill'Émoi – Courriel : lemonniermds@yahoo.fr

Le présent règlement a été approuvé par le Conseil d'Administration de l'ALB en date du  §§§§§.

(Lu et approuvé) - Date :- Nom :
- Prénom : - Signature :
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Règlement de la Section KidSports&BBGym de l’Amicale Laïque de Bruz

Ce présent règlement concerne la section KidSports&BBGym de l'Amicale Laïque de Bruz (téléchargeable sur le site http://albruz.fr/les-sections/les-sections-sportives/kidsport-
bbgym/inscriptions/). Il vient en complément de règlement de l'Amicale Laïque de Bruz (consultable en téléchargement sur le site internet de l'ALB http://albruz.fr/).

1- ADHÉSION
L'adhésion à la section et la pratique des activités sont subordonnés à la remise du dossier d'inscription complet comprenant :

- la fiche d'inscription complète ;
- le paiement de la cotisation (inclut l’adhésion annuelle à l’ALB et l’assurance) ;
- l'acceptation du règlement de la section ;
- le certificat médical de moins de 3 mois de non contre indication à la pratique des activités de BBGym et KidSports ;
- pour les groupes 9-36 mois : la photocopie du livret de famille et une attestation d'assurance responsabilité civile au nom du parent accompagnateur

L’adhérent s’inscrit sur un créneau horaire. Pour des raisons d’organisation, il est demandé de respecter ces créneaux.
L’association se réserve le droit  d’annuler, de modifier une activité si le nombre d’inscrits est insuffisant, de reporter ou d’annuler certains cours en cas de manifestations  
importantes. L’ensemble des informations est donné sous réserve de modifications éventuelles de tarifs ou d’horaires en début de saison.
Un chèque de « réservation » du montant de la cotisation est demandé en cas d'inscription par le dispositif « Sortir ». Ce chèque sera rendu lors du remboursement par l'APRAS 
et du paiement du « reste à payer ». Le chèque sera encaissé en cas de non-retour du document du CCAS (au plus tard le 01/11 de la saison) et du non-paiement du reste à 
payer. L'enfant sera alors adhérent de la section et aura sa place réservée.
Il n'y a pas de cours d’essais.
Les tarifs annuels des activités sont fixés chaque saison par le bureau de la sectiion (voté en AG).

2- FREQUENTATION DES COURS
L’accès aux cours n’est possible que pour les adhérents à jour de cotisation et du certicificart médical. 
Une liste d’appel est tenue à jour à chaque séance par l'animateur responsable de la séance. Il est demandé à chacun de respecter les horaires de début et fin de cours. À la fin  
de son cours chaque adhérent doit quitter le lieu d’entraînement.
L’accompagnement des mineurs doit se faire jusqu’au lieu d’entraînement afin de s’assurer que la séance ait bien lieu (Il peut y avoir des imprévus de dernière minute et ce  
malgré les efforts que nous pouvons faire).   Pour les mineurs, la responsabilité de l'Association n’est plus engagée à l’issue du cours. Il appartient au représentant légal de  
prendre toutes dispositions nécessaires   pour le retour de l’enfant. Lors des fêtes ou lors de toutes activités exceptionnelles impliquant la présence des familles, les enfants 
restent sous l’entière responsabilité des parents ou de la personne responsable de l’enfant. De même, en dehors des temps d’ouverture des activités (entraînement, matchs,  
autres), l’association se désengage de toute responsabilité vis-à-vis des enfants.
Avant le début des cours aucun adhérent ne doit pénétrer à l’intérieur des salles d’entraînement.   Lorsque des cours se succèdent, les adhérents en attente de leur cours 
patientent  dans le hall.
Les séances de KidSports se font dans des salles où les parents ne sont pas acceptés lors des séances. Celles de BBGym 3-4 ans sont ouvertes aux parents en tant que  
spectateurs mais sur les gradins (situés à quelques mètres de la salle d'activité : mur en verre) : vous pouvez si vous le souhaitez venir voir dans ces conditions (les enfants  
n'ont pas le droit d'utiliser pour des raisons de sécurité les matériels présents dans la salle de gymnastique - ils sont sous le responsabilité des parents). Les enfants non  
pratiquants ne doivent en aucun cas utiliser l'installation spécialisée.
Pour les cours BBGym 9-36 mois, la présence d’un adulte accompagnant est obligatoire pendant toute la durée du cours dans l’espace réservé à l’activité.

3- TENUE / VETEMENTS
Pour la pratique, chacun doit prévoir une tenue adaptée à la pratique des activités correspondantes.
Pour des raisons d’hygiène, de facilité d’entretien du gymnase et de respect du matériel, l’accès aux salles d’entraînement est interdit aux chaussures de ville et de sport ayant  
servi à l’extérieur.
Il est interdit d’emmener aux activités tout matériel dangereux. L’Association décline toute responsabilité concernant les pertes éventuelles d’objets personnels (jeux, vêtements, 
autres).

4- VESTIAIRES
Ces derniers ne sont pas surveillés.

5- ASSURANCE
Le certificat médical demandé lors de l'inscription est obligatoire. L'association se dégage de toute responsabilité en cas de non obtention.
En cas d'accident survenu pendant les cours, il est impératif de se présenter au secrétariat de l'ALB muni d'un certificat de constatation de blessure au plus tard 48 h après  
l'accident afin d'effectuer la déclaration.
L’association Amicale Laïque de Bruz vous informe qu’elle souscrit une assurance Responsabilité Civile   qui couvre tous ses adhérents pour tous les dommages corporels, 
matériels et immatériels confondus.
Toutefois en cas d’accident ou d’arrêt de travail causé durant la pratique de votre activité, cette assurance de base souscrite par notre association ne donne pas droit à des  
indemnités journalières, aussi vérifiez auprès de votre Responsabilité Civil famille, qui souvent le prévoit.
Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire une assurance complémentaire auprès de l'ALB au moment de votre inscription :

□Je déclare ne pas être intéressé(e) par votre proposition d’assurance complémentaire

□Je déclare être intéressé(e) par votre proposition d’assurance complémentaire et m'engage à faire part de ma demande par mail à alb.bbgym@gmail.com d’ici 

le 31 septembre 2013.
Sans mail de votre part, vous aurez décidé de renoncer à cette assurance.

6- REMBOURSEMENT     
La cotisation est due forfaitairement pour la saison sportive. Les désistements n'entraînent aucun remboursement sauf :
- pour mutation professionnelle (sur justificatif de l'employeur)
- pour raison de santé (justifié par la présentation d'un certificat médical, interdisant la pratique de l'activité , fourni par un médecin du sport) entraînant une incapacité de  
pratiquer d’une durée supérieure à 3 mois consécutifs.
Dans tous les cas, tout trimestre commencé, les frais d'adhésion à l'ALB ainsi que d'assurance ne donneront pas lieu à remboursement. La cotisation (après adhésion et 
assurance) sera remboursée au prorata des trimestres complets restants.

7- DIVERS
Tout adhérent accepte que les photos prises lors de l'activité soient utilisées et diffusées pour la publicité de la section (site internet, affichage, plaquette, presse, forum,...).

Le représentant légal Lu et approuvé (à écrire)

Nom Date

Prénom Signature



SECTION MOSAIQUE
AMICALE LAIQUE DE BRUZ

nom :
prénom : 

REGLEMENT INTERIEUR

1/ Organisation

- section de l'Amicale Laïque de Bruz (ALB)

− gestion de l'ALB par le conseil d'administration

− dépendance budgétaire

− autonomie de fonctionnement des sections

− élection des membres du bureau

− assemblée générale annuelle

2/ Accès au  local/perception des clés

La  salle où se déroulent les séances est située à la Maison des associations (59 avenue Alphonse 
LEGAULT à BRUZ) dans des locaux mis à disposition par la ville de Bruz. L'attribution de la 

salle  peut varier en fonction des disponibilités annuelles.
Le  trousseau  de  clés  (accès  préfabriqués,  toilettes  extérieures  &  meuble  de  rangement)  est  

disponible auprès de la responsable de section, du salarié ou d'un des membres du bureau.
En partant, s'assurer de la fermeture des fenêtres et rideaux ainsi que de la porte d'entrée et celle  

du meuble de rangement, éteindre les lumières & réduire le chauffage en période hivernale.
Un trousseau est disponible à l'accueil de la maison des associations aux horaires d'ouvertures 

(sauf clé du meuble).

3/Matériel du local
L'ensemble du matériel appartient à la section; il est sous la responsabilité de la section & de 

chaque adhérent.
Chaque  utilisateur  devra  assurer  le  remplacement  du  matériel  qu'il  aura  endommagé 

accidentellement afin de ne pas grever le budget de la section. En cas de problème, prévenir la  
responsable de section.

Le matériel, les livres et les magazines peuvent être utilisés par les adhérents mais doivent rester  
dans le local.

4/ Rangement du local

A l'issue des séances, les tables &  chaises utilisées doivent être remises en place.
Le meuble de stockage du matériel doit également être rangé et fermé à clé. 

5/ Propreté des locaux 

Les déchets doivent être ramassés & jetés dans la poubelle située dans ou à proximité du local.

6/Cours
Les cours sont assurés par un salarié de la section. Le nombre annuel de cours est fixé lors de 

l'assemblée générale annuelle.
Par ailleurs l'absence à un cours n'ouvre pas droit à son  remboursement. La possibilité d'effectuer 

la séance durant un autre créneau est exceptionnelle et soumise à l'approbation du salarié et d'au 
moins un membre du bureau. 

7/Sécurité



Il est nécessaire de vérifier la fermeture des fenêtres, le verrouillage de la porte d'entrée ainsi que 
l'extinction des lumières & la réduction du chauffage.

Pour des raisons de sécurité & afin de libérer l'accès «pompiers», il est interdit de se garer à  
proximité des locaux préfabriqués. Seul un arrêt de courte durée est toléré pour le déchargement.

Le stationnement du véhicule du salarié est toléré à proximité du local où se déroule les cours 
(utilisation de matériel lourd et volumineux). 

Les adhérents doivent utiliser le grand parking destiné aux usagers de la maison des associations 
qui est situé à proximité des salles de cours.

Durant les séances, seuls les adhérents sont couverts par l'assurance souscrite lors de l'adhésion.

Les parents doivent obligatoirement accompagner et venir chercher leur enfant dans la salle 
de cours en s'assurant de la présence du salarié.

8/Inscriptions
Les réinscriptions ont lieu en septembre lors du Forum des Associations organisé par la ville de  

Bruz. 
Toutefois, les pré-inscriptions peuvent se faire lors de l'Assemblée Générale (en mai-juin). Les  

inscriptions ne sont définitives qu'après règlement complet de la cotisation.

9/Cotisations
Le montant de la cotisation est fixé une fois par an lors de l'assemblée générale en concertation 

avec l'intervenante.
Elle est constituée de 2 parties:

− une part ALB : cotisation & assurance

− une part section : fonctionnement de la section.

Elle  peut  être  réglée  soit  par  chèque  bancaire  (1  à  3  chèque  datés  du  jour  du  paiement  &  
encaissées sur 3 mois). 

En cas d'inscription en cours d'année, le nouvel adhérent réglera le nombre de séances restantes  
ainsi que la cotisation fixée par l'ALB. 

Toute demande particulière & justifiée par une situation exceptionnelle concernant l'adhésion à la 
section MOSAIQUE sera soumise au bureau de la section pour décision.

10/Consommables

Le coût de tous les consommables (sauf le joint) n'entre pas dans le prix de la cotisation annuelle, 
il   est  à  la  charge  de  chaque  adhérent.  Le  salarié  fournit  les  consommables  nécessaires  

uniquement durant les cours.

11/ Planning annuel
Le Bureau de la section fixe les dates des cours en fonction des vacances scolaires.

Les plannings sont édités début septembre avant le forum des associations.

12/Bureau
Le bureau doit impérativement désigner un(e) responsable et un(e) trésorier(e). Il peut également  

se  composer  d'une  secrétaire,  d'une  secrétaire  adjointe  et  d'un  trésorier  adjoint  ou  tout  autre 
membre sans fonction particulière ou tout adhérent désireux de s'investir dans le fonctionnement 

de la section.
Le bureau est renouvelé tous les ans lors de l'assemblée générale.

Il se réunit au moins une fois par an ou plus si nécessaire.



13/Assemblée générale
Elle a lieu une fois par an durant le mois de mai ou de juin. L'ensemble des adhérents y est convié  

pour faire le point sur la saison écoulée & pour élaborer les perspectives pour la saison à venir.
Lors  de  cette  réunion,  des  propositions  sont  faites  &  acceptées  ou  refusées  par  vote  des 

participants à cette assemblée (prévoir une liste d'émargement pour les membres présents).
Le renouvellement du bureau se fait également par vote lors de cette réunion.

Cette assemblée générale a un caractère convivial,  elle se déroule dans une ambiance festive  
(suivie d'un pot de l'amitié).

L'Assemblée Générale donne pouvoir au représentant de la section Mosaïque de modifier le 
règlement  intérieur  présenté  lors  du  Conseil  d'Administration  de  l'ALB  suivant  les 
directives formulées par celui-ci.

14/Activités spécifiques

La section peut participer à des manifestations organisées par la mairie de Bruz ou s'associer à 
l'exposition mise en place par la section Argile et Barbotine de l'ALB.

Cette exposition se déroule dans les locaux de la commune destinés à cet usage.
Dès le début de la saison, la section Argile et Barbotine fixe le thème retenu. Seuls les adhérents  

volontaires  de  la  section  scrapbooking  participent  à  l'exposition  en  prêtant  les  réalisations 
effectuées au cours de l'année.

La participation de la section permet de présenter au public les travaux de la section Mosaïque et  

de faire connaître cette activité. A l'issue, les réalisations sont rendues à leurs auteurs.
La section Mosaïque est responsable de la mise en place de ses créations lors de ses différentes  

participations

Date & signature précédée de la mention
                                                                                         « lu et approuvé »



SECTION SCRAPBOOKING

AMICALE LAIQUE DE BRUZ

nom :

prénom : 

REGLEMENT INTERIEUR

1/ Organisation

− section de l'Amicale Laïque de Bruz (ALB)

− gestion de l'ALB par le conseil d'administration

− dépendance budgétaire

− autonomie de fonctionnement des sections

− élection des membres du bureau

− assemblée générale annuelle

2/ Accès au  local/perception des clés

La  salle où se déroulent les séances est située à la Maison des associations (59 avenue Alphonse LEGAULT à BRUZ) dans des  
locaux mis à disposition par la ville de Bruz. L'attribution de la  salle  peut varier en fonction des disponibilités annuelles.

Le trousseau de clés (accès préfabriqués, toilettes extérieures & meuble de rangement) est disponible auprès de la responsable  
de section ou d'un des membres du bureau.

En partant, s'assurer de la fermeture des fenêtres et rideaux ainsi que de la porte d'entrée et celle du meuble de rangement,  
éteindre les lumières & réduire le chauffage en période hivernale.

Un trousseau est disponible à l'accueil de la maison des associations aux horaires d'ouvertures (sauf clé du meuble).

3/Matériel du local
L'ensemble du matériel appartient à la section; il est sous la responsabilité de la section & de chaque adhérent.

Chaque utilisateur devra assurer le remplacement du matériel qu'il aura endommagé accidentellement afin de ne pas grever le  
budget de la section. En cas de problème, prévenir la responsable de section.

Le matériel, les livres et les magazines peuvent être utilisés par les adhérents lors des ateliers libres mais doivent rester dans le  
local.

4/ Rangement du local

A l'issue des séances, les tables &  chaises utilisées doivent être remises en place.
Le meuble de stockage du matériel doit également être rangé et fermé à clé. 

5/ Propreté des locaux 

Les déchets doivent être ramassés & jetés dans la poubelle située dans ou à proximité du local.

6/Cours
Les cours  sont  assurés par  une intervenante extérieure.  Le nombre annuel  de cours est  fixé lors  de l'assemblée générale  

annuelle. Le matériel nécessaire aux cours est apporté par ses soins.
L'inscription à un cours (jour & horaire fixés en septembre) suppose la participation à l'atelier libre du même créneau.

Par ailleurs l'absence à un cours n'ouvre pas droit à son  remboursement. La possibilité d'effectuer la séance durant un autre  
créneau est exceptionnelle et soumise à l'approbation de l'intervenante et d'au moins un membre du bureau. Les adhérents qui  

participent au cours prévu dans leur planning restent prioritaires lors de la séance. 

7/Ateliers libres et gratuits
Lors des ateliers libres, le matériel acheté par la section est mis à disposition des adhérents. Il est stocké dans un meuble  

métallique.
Lors de ces ateliers, chaque adhérent  apporte son matériel personnel pour réaliser le travail qu'il souhaite.

8/Sécurité

Il est nécessaire de vérifier la fermeture des fenêtres, le verrouillage de la porte d'entrée ainsi que l'extinction des lumières & la  
réduction du chauffage.

Pour des raisons de sécurité & afin de libérer l'accès «pompier», il est interdit de se garer à proximité des locaux préfabriqués.  
Seul un arrêt de courte durée est toléré pour le déchargement.

Le stationnement du véhicule de l'intervenante est toléré à proximité du local où se déroule les cours (utilisation de matériel  
lourd et volumineux). 

Les adhérents doivent utiliser le grand parking destiné aux usagers de la maison des associations qui est situé à proximité des  
salles de cours.

Durant les séances (cours ou ateliers libres) seuls les adhérents sont couverts par l'assurance souscrite lors de l'adhésion.      1/2



9/Inscriptions

Les réinscriptions ont lieu en septembre lors du Forum des Associations organisé par la ville de Bruz. 
Compte tenu du nombre limité de places (8 personnes maximum par cours) il est souhaitable que les pré-inscriptions soient  

faites  lors de l'assemblée générale (en mai-juin).
Toutefois, les pré-inscriptions ne sont définitives qu'après règlement complet de la cotisation.

10/Cotisations

Le montant de la cotisation est fixé une fois par an lors de l'assemblée générale en concertation avec l'intervenante.
Elle est constituée de 2 parties:

− une part ALB : adhésion & assurance. cette part  reste acquise même en cas de résiliation

− une part section : fonctionnement de la section artistique.

Elle peut être réglée soit par chèque bancaire (1 à 3 chèque datés du jour du paiement & encaissées sur 3 mois) ou par chèques-
vacances.

En cas d'inscription en cours d'année, le nouvel adhérent réglera le nombre de séances restantes ainsi que l'adhésion fixée par 
l'ALB. 

Toute  demande  particulière  &  justifiée  par  une  situation  exceptionnelle  concernant  la  cotisation  brute  à  la  section  
SCRAPBOOKING sera soumise au bureau de la section pour décision.

11/Consommables

Le coût des consommables (stylos, colle ... ) n'entre pas dans le prix de la cotisation annuelle, il  est à la charge de chaque  
adhérent. L'intervenante fournit les consommables nécessaires uniquement durant les cours.

12/Animateurs – Formation

La formation de l'animatrice n'est pas assurée par la section. 

13/ Planning annuel
L'intervenante fixe les dates des cours & communique son planning au plus tard début  septembre.

Le bureau de la section fixe les dates des ateliers libres en fonction des dates de cours & des vacances scolaires.
Les plannings sont édités début septembre avant le forum des associations.

14/Bureau

Le bureau doit impérativement désigner un(e) responsable et un(e) trésorier(e). Il peut également se composer d'une secrétaire,  
d'une secrétaire adjointe et d'un trésorier adjoint ou tout autre membre sans fonction particulière ou tout adhérent désireux de  

s'investir dans le fonctionnement de la section.
Le bureau est renouvelé tous les ans lors de l'assemblée générale.

Il se réunit au moins une fois par an ou plus si le besoin s'en fait sentir.

15/Assemblée générale
Elle a lieu une fois par an durant le mois de mai ou de juin. L'ensemble des adhérents y est convié pour faire le point sur la  

saison écoulée & pour élaborer les perspectives pour la saison à venir (prévoir une liste d'émargement pour les membres  
présents).

Lors de cette réunion, des propositions sont faites & acceptées ou refusées par vote à majorité ordinaire des participants à cette  
assemblée.  Le vote a lieu à main levée .

Le renouvellement du bureau se fait également par vote lors de cette réunion.
Cette assemblée générale a un caractère convivial.

16/Activités spécifiques

La section peut participer à des manifestations organisées par la mairie de Bruz ou s'associer à d'autres sections de l'ALB ou  
d'autres associations. Seuls les adhérents volontaires de la section scrapbooking participent à ces manifestation en prêtant les  

réalisations effectuées au cours de l'année.

La participation de la section permet de présenter au public les travaux de la section scrapbooking & de faire connaître cette 
activité. A l'issue, les pages sont rendues à leurs auteurs.La section est responsable de la mise en place de ses créations lors de 

ses différentes participations

Date & signature précédée de la mention « lu et approuvé »

2/2


