
CR Assemblée Générale ALB Section 
KIDSPORTS & BBGYM du 18 juin 2014

 Woupi Cesson à 14h

Membres du bureau présents :

Valérie BOYER (Responsable de la section),
Julie LE BIHAN (Trésorière),
Membre du bureau : Emmanuelle TULANE

Représentant ALB invité :

Patrick LEMONNIER

Adhérents présents / représentants légaux des enfants :

Voir la liste d'émargement jointe : 35 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 132 adhérents pour cette saison 2013/2014 :
17 BBGym 9-36 mois (1 créneau)
20 BBGym 3 ans (2 créneaux)
32 BBGym 4 ans (2 créneaux)
35 KidSprits 5/6 ans (2 créneaux)
28 KidSports 6/7/8 ans (2 créneaux)
Les cours se sont déroulés les mercredis de 10h50 à 16h55 et les samedis de 9h30 à 
12h30 par séances de 50 minutes en BBGym et d'1h en KidSports et ont été encadrés par 
3 animateurs diplômés d'état : Loraline, Lucie et Pierre-Alexandre.



Suite à la réforme des rythmes scolaires sur la Ville de Bruz dès la rentrée 2014, la section 
avait anticipé cette saison avec l'ouverture les mercredis matins d'1 créneau de BBGym 
pour les moins de 3 ans accompagnés d'un adulte et une proposition d'offre de cours les  
samedis matins.

Pour 2014-2015, à la configuration 2013-2014, nous proposons un cours supplémentaire 
en BBGym 9-36 mois les mercredis matin animé par Loraline et Pierre-Alexandre et un 
cour  de KidSports  5-6ans les jeudis de 17 à 18h animé par  Lucie.  Ces cours seront 
ouverts sous conditions : complets et pour le jeudi, l'obtention de la salle par la Ville de 
Bruz (réunion d'attribution prévue ce soir 18 juin à 20h30).

Les salles seront confirmées lors de la réunion prévue ce soir avec la Ville de Bruz.

Remarque : suite à la réunion avec les services de la Ville, nous avons obtenu les salles.

Afin de promouvoir ces changements et la nouvelle activité de BBGym 9-36 mois, nous 
avons communiqué par divers vecteurs :

1. Parution  dans  la  Semaine  à  Bruz  pendant  4  semaines :  des  demandes  de 
parutions en juillet et avant le forum seront à faire

2. Parution dans les Infolocales de Ouest France
3. Parution dans Ouest France le 10/06/2013 d'un article dans les pages de Bruz



4. Parution dans le Vivre à Bruz n°176 de mai-juin 2014 d'un article sur nos activités

Deux  ½  journées  d'inscription  ont  eu  lieu  les  mercredi  4  juin  et  samedi  7  juin.  Au 
15/06/2014, le bilan des inscriptions est le suivant :

Jour Activité Salle Créneau Âge Né(e) en Places max Inscrits Reste

Mercredis BBGym Joly 10h00-10h50 9-36 mois 2012/13 16 8 8

BBGym Joly 10h50-11h40 9-36 mois 2012/13 16 3 13

KidSports Multisports 13h00-14h00 5-6 ans 2008/09 20 2 18

KidSports Danse-Escrime 14h05-15h05 6-7-8 ans 2008/07/06 15 4 11

BBGym Joly 15h15-16h05 4 ans 2010 15 5 10

BBGym Joly 16h05-16h55 3 ans 2011 12 2 10

Jeudis KidSports Danse-Escrime 17h00-18h00 5-6 ans 2008/07/06 15 1 14

Samedis KidSports Danse-Escrime 9h30-10h30 6-7-8 ans 2008/07/06 15 3 12

BBGym Joly 10h35-11h25 4 ans 2010 15 10 5

BBGym Joly 11h25-12h15 3 ans 2011 8 3 5

KidSports Danse-Escrime 11h30-12h30 5-6 ans 2008/07/06 15 15 0

TOTAL 162 56 (35%) 106

A la même période en 2013, nous avions 50 inscriptions pour 136 places (37%).

Tous les enfants étaient invités par la section à la sortie annuelle chez Woupi : 61 sont  
présents.

Vote du bilan moral : le bilan moral est accepté à l’unanimité par l’assemblée.



2. Bilan comptable (intervenant : Julie LE BIHAN et Valérie BOYER)

Réel 
2012-
2013

Prévu 
2013-
2014

Budget voté AG 
2013

Budget 2014-
2015  (1 
BBGym  9-36 
mois / pas de 
jeudis)

Adhérents 102 132 136 123

COTISATIONS 9620 12972 13464 12146

Frais de gestion -75 -164 -160 -460

Frais de 
fonctionnement

-401 -802 500€ Woupi -1250 -1750

Subvention 
Mairie

3756 2500 2012/2013  2  années :  remise  à 
niveau

2667 2330

Frais de 
personnel

-9443 -11487 Arrivée  de  Lucie  +  Ouveture  de 
créneaux :  plus  d'heures 
d'animateurs

-13027 -11510

Frais ALB -1265 -1625 Adhésions&Assurances -1678 -1353

TOTAL 
CHARGES

-7428 -11578 -12449 -12743

Résultat 2192 1394 +15 -597

Trésorerie 8708 10102 +6700 +9505

Vote du bilan comptable : le bilan comptable est accepté à l’unanimité par l’assemblée.

Nous proposons que la cotisation de la saison 2014-2015 reste à 100€ incluant l'adhésion 
à l’ALB et l'assurance. L'objectif reste tout de même l'équilibre des comptes mais notre 
trésorerie permet un résultat négatif dans le budget 2014-2015 tout en sachant que es 
hypothèses budgétaires sont basses en terme de recettes et hautes en terme de charges.
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 2014-2015 et du budget 2014-2015 : accepté à l'unanimité par l'assemblée.



3. Bureau (Intervenant : Valérie BOYER)

Julie Le BIHAN, trésorière, ne se présente pas pour un nouveau mandant après 4 saisons 
parmi  nous  (dont  2  années  sans  enfant  dans  la  section).  Nous  la  remercions 
chaleureusement et je tiens à lui faire part de mon très grand plaisir à travailler avec elle  
pendant ces 4 années. 
Moi-même ai formulé le souhait de quitter mes fonctions de responsable de section tout en 
restant dans le bureau pour accompagner la nouvelle équipe.

Les parents qui se présentent pour faire partie du bureau de la section sont (par ordre 
alphabétique nom de famille) :
Valérie BOYER – En support aux nouveaux membres du bureau
Muriel DUPEYRE – En charge des relations avec les adhérents et de la communication
Bruno GLOAGUEN – En charge des relations avec les animateurs
Suzanne GLOAGUEN – Trésorière adjointe
Nicolas  KLUTCHNIKOFF -  Responsable  de  section  en  charge  des  relations  avec  les 
adhérents et la Ville de Bruz
Graziella LAMARRE – Trésorière
Emmanuelle TULANE – En charge des relations avec les adhérents
Servane SOQUET – En charge des relations avec l'ALB et de la communication

Les parents présents à l'assemblée souhaitant intégrer le bureau sont sollicités : pas de 
candidatures.

Élection du bureau : Le bureau est élue à l'unanimité par l'assemblée.

Valérie BOYER et Julie LE BIHAN (ancienne trésorière) 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. Une section-association s'appuie sur des bénévoles et sans 
responsable  ni  trésorier,  la  section-association  ferme.  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). Je remercie les parents qui se 
sont proposés (et aux futures qui arriveront) pour prendre le relai et je leur souhaite bonne  
chance. Je serai là pour les aider.
Les  parents  des  enfants  adhérents  seront  sollicités  pour  un  renouvellement  lors  d'un 
départ d'un membre du bureau élu. Je les remercie par avance de leur écoute et de leur 
réponse favorable (j'en suis certaine).

4. Remerciements (Intervenant : Valérie BOYER)

Merci aux personnes qui se sont investies cette année dans la section, Julie LE BIHAN et 
Emmanuelle  TULANE  et  à  nos  3  animateurs  Loraline,  Lucie  et  Pierre-Alexandre  qui 
éveillent nos enfants dans le jeu et l'effort.
Merci  à  l'ALB  pour  leur  soutien,  représentée  ce  jour  par  son  président  Patrick 
LEMONNIER.
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.
Merci au nouveau bureau de la section.

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-generale-

http://albruz.fr/les-sections/les-sections-sportives/kidsport-bbgym/assemblee-generale-2012/


2012/

Prise de parole de Patrick LEMONNIER qui assure du soutien de l'Amicale à la section et  
à son nouveau bureau et insiste également sur l'importance de parents bénévoles pour le 
maintien de la section (statutairement).

Merci à tous de votre présence !

Valérie BOYER & Julie LE BIHAN
ALB KidSports&BBGym

http://albruz.fr/les-sections/les-sections-sportives/kidsport-bbgym/assemblee-generale-2012/







