CR Assemblée Générale ALB Section
KIDSPORTS & BBGYM du 19 juin 2013
LUDOPOLIS-CESSON à 14h
Membres du bureau présents :
Valérie BOYER (Responsable de la section),
Julie LE BIHAN (Trésorière),
Membre du bureau : Sylvaine KLUTCHNIKOFF
Représentant ALB invité :
Stéphane CAUCHY (absent non excusé)
Adhérents présents / représentants légaux des enfants :
Voir la liste d'émargement jointe : 32 personnes.
Ordre du jour :
1. Rapport moral du responsable
2. Bilan comptable
3. Bureau
4. Remerciements
1. Rapport moral (Intervenant : Valérie BOYER)
La section a compté 102 adhérents pour cette saison 2012/2013 :
22 BBGym 3 ans (2 créneaux)
30 BBGym 4 ans (2 créneaux)
15 BBGym 5 ans (1 créneau)
35 KidSports 5-6-7-8 ans (2 créneaux)
Les cours se sont déroulés les mercredis de 9h à 17h10 par séances d'1h et ont été
encadrés par 4 animateurs diplômés d'état : Élise, Pierre-Alexandre, Lucie et François (qui
ont remplacé Élise).

Suite à la réforme des rythmes scolaires sur la Ville de Bruz dès la rentrée 2014, la section
va connaître la saison prochaine de gros bouleversements (par anticipation).
Les créneaux des mercredis matins sont remplacés par 1 ou 2 créneaux de BBGym pour
les 9-36 mois accompagnés d'un parent : créneaux de 16 enfants maximum encadrés par
Loraline et Pierre-Alexandre de 10h00 à 11h40. Les créneaux seront ouverts uniquement
si la limite de 16 est atteinte (priorité au créneau de 10h50-11h40).
Les créneaux des après-midis seront répartis comme suit :
13h00 – 14h00 20 KidSports 5-6ans Salle Multisports avec Loraline et Pierre-Alexandre
14h05 – 15h05 15 KidSports 6-7-8ans Salle Danse Escrime avec Loraline et PierreAlexandre
15h15-16h05 12 à 15 BBGym 4ans Salle JolyBBGym avec Loraline
16h05-16h55 9 à 12 BBGym 3ans Salle JolyBBGym avec Loraline
Les créneaux 3 et 4 ans passent d'1h à 50 minutes.
3 créneaux sont supprimés : 1 de BBGym 3ans, 1 de BBGym 4ans les mercredis et 1 de
BBGym 5ans (définitivement – demande portée sur le KidSports 5-6 ans).
En fonction de la demande lors des inscriptions, nous étudierons la possiblité d'ouvrir des
créneaux les samedis matins :
9h30-10h30 15 KidSports 6-7-8ans Salle Danse Escrime avec Loraline
10h35-11h25 12 à 15 BBGym 4ans Salle JolyBBGym avec Loraline
11h25-12h15 9 à 12 BBGym 3ans Salle JolyBBGym avec Loraline
Les salles sont confirmées. En attente de la confirmation du matériel supplémentaire pour
les samedis matins (budget 2000€) : demande de RDV commun avec la JAB Domrémy.
Afin de promouvoir ces changements et la nouvelle activité de BBGym 9-36 mois, nous
avons communiqué par divers vecteurs :
1. Mails aux 18 autres sections ALB pour diffusion aux adhérents
2. Mails aux écoles élémentaires-maternelles pour affichage
3. Mail à la JAB pour diffusion aux adhérents
4. Affichage à la MDA de Bruz
5. Parution dans la Semaine à Bruz pendant 3 semaines (Jeu 30/05, Jeu 06/06 et Jeu
13/06) : je ferai des demandes de parutions en juillet et avant le forum
6. Parution dans les Infolocales de Ouest France le Mar 04/06 (en annexe)
7. Parution dans Ouest France le Lun 10/06/2013 d'un article dans les pages de Bruz
(en annexe)
8. Affichage A4 et Flyers, édités par notre partenaire le CIC gratuitement (coût
44,10€), déposés dans certains commerces de la Ville (en annexe)
9. Prise de contact avec la ville de Bruz pour parution dans le Vivre à Bruz : le
prochain livret est bouclé mais ils nous proposent de faire un article quand l'activité
aura commencé.
Nous recherchons un animateur (budgétée) pour accompagner Loraline sur les créneaux
BBGym 3 et 4 ans (financée par le passage d'1 heure à 50 minutes). Dans le cas où nous
ne trouverions pas de salarié, les effectifs des créneaux seront revus à la baisse (9 et 12
au lieu de 12 et 15) et l'aide de parents sera sollicité lors des séances pour les petits
besoins des enfants (un planning de présence par roulement pourra être mis en place).
Ceci dans l'intérêt de vos enfants : sécurité (2 adultes) et progression (Loraline se
consacrant qu'aux exercices sans être obligé d'arrêter tout le groupe si un petit a envi

d'aller aux toilettes...).
Une journée d'inscription a eu lieu le mercredi 12 juin. Au 18/06/2013, le bilan des
inscriptions est le suivant :
Jour

Activité

Salle

Créneau

Âge

Né(e) en

Places

Inscrits

Reste

Mercredis BBGym

Joly

10h00-10h50 9-36 mois 2011/12

16

2

14

BBGym

Joly

10h50-11h40 9-36 mois 2011/12

16

3

13

KidSports

Multisports

13h00-14h00 5-6 ans

20

16

4

KidSports

Danse-Escrime 14h05-15h05 6-7-8 ans 2007/06/05

15

7

8

BBGym

Joly

15h15-16h05 4 ans

2009

12 ou 15

4

8 ou 11

BBGym

Joly

16h05-16h55 3 ans

2010

9 ou 12

5

4 ou 7

KidSports

Danse-Escrime 9h30-10h30 6-7-8 ans 2007/06/05

15

3

12

BBGym

Joly

10h35-11h25 4 ans

2009

12 ou 15

11

1 ou 4

BBGym

Joly

11h25-12h15 3 ans

2010

9 ou 12

1

8 ou 11

TOTAL

136 ou 124 50

Samedis

2007/08

Hors 9-36 mois 104

45

37 % ou 40 %
43 %

A la même période en 2012, nous avions 44 inscriptions pour 104 places.
Le spectacle de fin d'année a été remplacé cette année par une activité jeux chez
Ludopolis-Cesson. Tous les enfants étaient invités par la section : 58 étaient inscrits soit
57 % de nos adhérents. Une réussite !

2. Bilan comptable (intervenant : Julie LE BIHAN)
Réel
20112012

Prévu
20122013

Budget voté Budget
AG 2012
2013-2014

Budget
2013-2014

2 créneaux
BB+Samedis
Baisse
effectifs
¾
ans / Aide
parents

2 créneaux
BB+Samedi
s
Embauche
¾ ans

Adhérents

102

102

100

124

136

COTISATIONS

9555

9620

9369

12276

13464

Frais de gestion

-1421

-77

-80

-160

-160

Frais de
fonctionnement

-1651

-423

-550

-1250

-1250

Subvention
Mairie

1487

1756

1756

2431

2667

Frais de
personnel

-9286

-9443

-9153

-11591

-13027

Frais ALB

-1255

-1265

-1240

-1537

-1678

TOTAL
CHARGES

-12126

-9452

-9266

-12106

-12449

Résultat

-2571

+168

+170

+15

Trésorerie

+6517

+6685

+6855

+6700

-640

-2077

Recrutement aide 3&4 ans

0

-1437

Aide tâches administratives

-640

-640

Dt frais de personnels :

342€ Ludopolis

Adhésions&Assurances

2011-2012 : Logo + Tee +103
shirts
+
Nouveaux
matériels : 2477€
+6620

Vote du bilan comptable : le bilan comptable est accepté à l’unanimité par l’assemblée.
Nous proposons que la cotisation de la saison 2012-2013 augmente à 100€ incluant
l'adhésion à l’ALB et l'assurance : l'objectif étant l'équilibre des comptes.
Le bureau a décidé de reconduire la réduction de 10€ sur la cotisation dès le 2ème enfant
de la même fratrie inscrit.
Vote du tarif 2013-2014 et du budget 2013-2014 : acceptée à l'unanimité par l'assemblée.

3. Bureau (Intervenant : Valérie BOYER)
Le bureau se présente : Valérie BOYER, Julie LE BIHAN et Emmanuelle TULANE
(absente pour raison professionnelle, souhaite intégrer le bureau dans un mail du
17/05/2013).
Sylvaine KLUTCHNIKOFF est démissionnaire pour des raisons familiale et
professionnelle. Nous la remercions chaleureusement pour son aide pour les bonbons de
Noël.
Le bureau est élue à l'unanimité par l'assemblée.
Le poste de responsable est soumis au vote : Valérie BOYER est reconduite dans ses
fonctions.
Le poste de trésorier est soumis au vote : Julie LE BIHAN est reconduite dans ses
fonctions.
Valérie BOYER et Julie LE BIHAN insistent sur le fait que pour que la section vive, que les
enfants trouvent des activités qui leur conviennent et que les emplois des animateurs
soient sauvegardés, il est impératif des parents intègrent le bureau pour à l'avenir prendre
la relève. Valérie et Julie entame leur 4ème mandat : il est temps de trouver des
successeurs. Une section-association s'appuie sur des bénévoles et sans responsable ni
trésorier, la section-association fermera. Les conséquences sont : plus d'activités de
BBGym pour les moins de 4 ans et de KidSports pour les autres et suppression des
postes d'animateurs (perte d'emplois).
Pour la saison prochaine nous recherchons des personnes susceptibles de nous donner
un coup de main sur la vie de la section : préparation d'animations, aide auprès des
animateurs, présence au forum le samedi 7 septembre 2013 journée, matinée, après-midi
(9h30-16h00).
Par ailleurs, nous sollicitons l'aide plus régulière de parents dans l'année comme membre
du bureau (surtout pour les mois de septembre-octobre : inscriptions et avril-mai-juin : fin
d'année, inscriptions...).
4. Remerciements (Intervenant : Valérie BOYER)
Merci aux personnes qui se sont investies cette année dans la section, Julie LE BIHAN et
Sylvaine KLUTCHNIKOFF et à nos quatre animateurs Élise, Pierre-Alexandre, Lucie et
François qui éveillent nos enfants dans le jeu et l'effort.
Merci à 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.
Le compte-rendu de l'AG sera mis en téléchargement sur le site de l'Amicale :
http://albruz.fr/les-sections/les-sections-sportives/kidsport-bbgym/assemblee-generale2012/
Merci à tous de votre présence !

Valérie BOYER & Julie LE BIHAN
ALB KidSports&BBGym

ANNEXES
Ouest-France / Bretagne / Rennes / Bruz / Archives du mardi 04-06-2013

ALB KidSports & BBGym, nouveauté
2013 Du vendredi 31 mai au samedi 7
septembre. Ouverture en... - Bruz
mardi 04 juin 2013
ALB KidSports & BBGym, nouveauté 2013
Du vendredi 31 mai au samedi 7 septembre. Ouverture en septembre 2013 de créneaux
de BBGym pour les 9-36 mois accompagnés d'un parent. À peine sur ses pieds bébé
apprend à rouler, tourner, sauter en toute sécurité avec un matériel pédagogique adapté à
la motricité du tout-petit. Tarif : 100 €. Contact et réservation : alb.bbgym@gmail.com,
www.albruz.fr

Ouest-France / Bretagne / Rennes / Bruz / Archives du lundi 10-06-2013

Une nouvelle activité à la rentrée : de la
gym pour les 9-36 mois - Bruz
lundi 10 juin 2013

La section Kdsports & BBgym met au coeur de ses préoccupations le développement de la motricité de
l'enfant.
Pourquoi ? Comment ?
La section Kidsports & BBgym de l'amicale laïque de Bruz proposeront à la rentrée prochaine de la BBgym
pour les enfants âgés de 9 à 36 mois.
Pourquoi proposer de la BBgym à la rentrée ?
Actuellement aucune association ne propose cette activité pour des enfants de âgés de 9 à 36 mois. Elle
permettra aux petits de devenir plus autonome, à préparer l'entrée dans les structures sociales (école,
garderie...) et à satisfaire leurs désirs d'action et de mouvements. La réforme des rythmes scolaires est
aussi un autre facteur qui a engendré l'initiative. « Nous employons deux salariés le mercredi,
notamment le matin, pour les activités destinées aux enfants de 3 à 8 ans. À la rentrée 2014, ces
enfants seront à l'école. Ainsi en planifiant des activités pour les plus jeunes sur ces plages horaires,
nous sauvegardons les emplois de nos deux animateurs », explique Valérie Boyer, responsable de la
section.
Comment se déroulera la BBgym ?
Deux séances de 50 minutes sont prévues le mercredi matin. Un adulte doit accompagner les petits : « Un
lien particulier va se créer avec l'accompagnant car il partagera les activités de l'enfant », précise
Valérie Boyer. Celles-ci ne se résument pas à de la gymnastique.
Un temps d'accueil est prévu, suivi d'ateliers de motricité, d'activités exploratoires développant l'imaginaire
notamment puis d'un retour au calme.
Et qu'en est-il des autres activités ?
Les autres activités destinées aux 3-4 ans en BBgym et les 5-8 ans en Kidsports se dérouleront le mercredi
après-midi et le samedi matin. « Cette dernière plage horaire nous a été demandée par les parents qui
travaillent le mercredi », indique Valérie Boyer. Elle rappelle que la section a accueilli plus de 100 enfants
pendant cette saison.
Kidsports & BBgym : alb.bbgym@gmail.com

ALB BBGYM NOUVEAUTÉ
2013

La section ouvre à la rentrée 2013 les
mercredis matins un ou deux créneaux de
BBGym pour les 9-36 mois accompagnés
d’un parent.
A peine sur ses pieds bébé apprend à rouler,
tourner, sauter en toute sécurité avec un matériel
pédagogique adapté à la motricité du tout petit.
Papa et maman encouragent les prises
d’initiatives de l’enfant qui petit à petit prend
confiance dans la maîtrise de ses mouvements
et de l’espace .
Si vous êtes intéressés, contactez-nous par
mail : alb.bbgym@gmail.com.
Ce sont 2 animateurs, diplômés d’Etat, qui
assureront l’animation de cette activité : Loraline
et Pierre-Alexandre.

