
Compte-rendu du Conseil d’Administration de l'ALB
Lundi 15 septembre 2014

* * *

Patrick LEMONNIER ouvre la séance du Conseil d'Administration.

Liste des membres présents au CA :
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AMICALE LAIQUE DE
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Adresse postale : Maison des
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59 avenue Alphonse LEGAULT 
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SIRET : 353 247 257 00028      APE : 9499Z
Agrément Jeunesse et Sport n° 35165

Voix

Bureau

Président LEMONNIER Patrick 1

Vice-Président Communication MONTEUUIS Frank 1

Vice-Président RH VEILLON Christophe 1

Vice-Président Sections Culturelles&Artistiques MOURIER Jacky 1

Trésorière Principale LE JANNIC Rozenn 1

Trésorière Adjointe RH GOYET Nicole 1

Secrétaire COIGNAT Michèle

Secrétaire Adjointe SIMON Danièle Absente excusée

Elu CAUCHY Stéphane Absent non excusé

Élu CHEVAL Ludovic 1

Élue DREVAL-MONTEUUIS Dominique 1

Élu LE JANNIC Jean-Charles 1

Élue PEINADO Hortensia Absente excusée

Élu ROGEL Stéphane 1

Aiguill'Emoi Responsable Section LEMONNIER Michèle Absente excusée

Argile et Barbotine Responsable Section LANDEAU Marie-Jeanne

Responsable 2014-2015 CORBASSON Stéphanie 1

Badminton Trésorier LIZE Gérard 1

Basket Responsable Section GEFFROY Christophe Absent excusé

Cercle Celtique Responsable Section HANON Martine 1

Trésorière GACHET Nicolle

Chorale Croq'Notes Responsable Section LINTANFF Jean-Yves 1

Danse Country Responsable Section PORHIEL Valérie 1

Encadrement Bruzois Responsable Section DUMOND Nelly 1

Informatique Responsable Section PINARD Jean-Yves 1

Jeux en Réseau Responsable Section GARCIA Richard

Trésorier GADRAS Pierre-Alexis 1

KidSports&BBGym Responsable Section BOYER Valérie Absente excusée

Bureau 2014-2015 LE LEZ-SOQUET Servane 1

Langues Responsable Section TEGONI Ana-Maria 1

Co-responsable SZKALUBA Tomasz

Mosaïque Responsable Section DAULT Farah 1

Photo Responsable Section LE GOFF Hervé Absent non excusé

Qi Gong Responsable Section BLAISE Eric

Responsable 2014-2015 LEMASLE Angélique 1

Quand la voix s'en mêle Responsable Section LINTANFF Jean-Yves 1

Scrapbooking Responsable Section ROBERT Dany Evelyne

Responsable 2014-2015 DREVAL-MONTEUUIS Dominique 1

Tennis de Table Responsable Section COIGNAT Michèle 1

Vidéo Responsable Section VEILLON Claude

Trésorier TESSIER Jean Claude 1

TOTAL CA du 15/09/2014 26

http://al.bruz.free.fr/


Avant de débuter l'ordre du jour, Patrick LEMONNIER accueille tout d'abord les nouvelles représentantes
des sections Argile et Barbotine, KidSports&BBGym et Qi Gong au CA pour la saison 2014-2015 et leur
souhaite la bienvenue.
Il demande s'il  y a des remarques sur le compte rendu du CA du 23 juin dernier.  Aucune remarque en
séance, le compte rendu est donc adopté. 

Patrick évoque également les événements survenus depuis le dernier CA et plus particulièrement les décès
intervenus dans les familles d'amicalistes : maman de Christophe GEFFROY, maman d'Alain CHESNAIS et
le papa de Jean Charles LE JANNIC.

A noter une erreur dans l'invitation au présent CA : les élus de la ville étaient invités au dernier CA.

1 Tour de table des 19 sections     : infos nouvelles après le forum

Section  Actualités des sections (dont manifestations)

Aiguill'’Emoi -

Argile et Barbotine Effectif identique : 56 personnes
Stage enfants proposé : complet pour février
Stage adultes découverte en mars 2015 = annonce à venir
Démarrage demain

Badminton Adhésions toujours en cours
Reprise le 08/09
Une seule équipe en régionale cette année – démarrage le 21/09 à Brest

Basket Rush sur les adhésions : 300 adhésions en prévisionnel
Début des entraînements, avec Gervais, le nouvel entraîneur recruté
Match URB vs VITRE : belle réussite
Réunion avec la mairie / matériel et rangement
Année commence bien - de 25 équipes l’an dernier  à 33 équipes cette année : une 
troisième salle serait nécessaire

BB GYM Bureau  plus étoffé, cette année ( 7 personnes au lieu de 2)
La section a subi les rythmes scolaires – certains créneaux n’ont pas bien fonctionné
Problème sur un créneau : peu d’inscrits
Effectifs moindres que l’an dernier

Cercle celtique Reprise le 12/09
23 ré-inscrits et 8 nouveaux ; d’autres ré-inscriptions en attente

Country 18 réinscrits – des demandes de renseignements
A noter des demandes pour des enfants cette année : souhait d'avoir un modèle pour 
autorisation parentale – à prévoir sur la feuille d’inscription

Croq notes 6 nouvelles voix masculines!
A noter : le 28/09 à 14 h30, représentation au théâtre de verdure du Thabor

Quand la voix s’en
mêle 56 inscrits

Encadrement Nelly n’est plus responsable de la section pour la saison à venir – passage de relais à 
une nouvelle responsable
5 nouvelles inscriptions au forum
4 groupes, avec un second le lundi

Informatique 38 inscrits / 44 l’an dernier
Inscriptions attendues jusqu’à noël
Grand succès sur les tablettes

Jeux en réseau Adhésions : 18 membres (stable)
Départ de Richard – le nouveau responsable est Pierre- Alexis
Poursuite de l’an dernier avec séances le samedi soir

Langues Compte des adhésions non encore fait
Difficultés pour certaines langues et sur les créneaux « enfants »
Décisions définitives sur les nouveaux créneaux fin septembre
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Mosaïque Créneau du mercredi conservé de 18 H 30 à 20 H 30
Stage découverte pour les vacances de la Toussaint (5 participants mini)

Photo -

Qi Gong 90 inscrits
Séances découvertes proposées
Nouveau Bureau à 4 personnes

Scrapbooking Diminution de l’effectif 
2 nouvelles inscriptions au forum
3 créneaux au lieu de 4
Même intervenante que la saison dernière

Tennis de table Adhésions : au 09/09, 68 adhésions enregistrées – inscriptions toujours en cours
Reprise des cours le 11/09. 
A noter un nouvel entraîneur pour les cours jeunes débutants et loisirs du samedi
Démarrage de la saison sportive : 20/09

 Vidéo Démarrage le 06/10 
Affluence au forum
Nouvelles inscriptions en plus des réinscriptions
Entre 40 et 50 adhérents prévisibles

Après ce tour de table, Patrick présente les membres du Bureau aux nouvelles représentantes des
Sections et rappelle que le CA d'aujourd'hui est le dernier de la saison 2013-2014, le premier CA de la
nouvelle saison se tenant le premier lundi qui suit l'Assemblée Générale, à savoir le 29/09 prochain.

2 Rozenn : point financier   (commissaires aux comptes, retour des comptas des sections, ,,,)

Les vérificatrices aux comptes sont présentes actuellement dans nos locaux, pour la vérification des
comptes de la saison 2013-2014.
Rozenn indique qu'il y a encore quelques problèmes de chronologie dans les pièces justificatives et
que cela n'est pas tout à fait au point. La vérification se passe bien par ailleurs. Les derniers carnets de
chèque ont été remis récemment pour les vérifications et pourront être récupérés par les sections à la
fin des travaux de vérification, à partir du 18/09.

Rozenn adresse ses remerciements aux trésoriers des sections pour tout le travail réalisé au cours de
la saison.

Patrick rappelle que l'ALB a un fonctionnement particulier par rapport aux autres associations. En effet,
depuis le dernier contrôle subi il  y a 10 ans, l'Amicale a mis en place et maintenu le principe des
vérificateurs aux comptes. Ce suivi sérieux et rigoureux est important et nous permettra de répondre
avec sérénité à un éventuel contrôle de l'URSSAF. 

Informations diverses     :

 Réunion d'information :
Rozenn indique qu'elle proposera aux nouveaux trésoriers (et aux anciens, s'ils le souhaitent) une
réunion d'information sur les feuilles de saisie et le fonctionnement, courant octobre.

 Amélioration de la feuille de saisie :
Des travaux sont en cours en vue de l'amélioration de la feuille de saisie. L'idée est faire un lien
entre la feuille de saisie et le grand livre analytique, ce qui devrait faciliter le travail des trésoriers. 

 Nouveaux trésoriers :
Afin  de régulariser  les procurations auprès du CIC,  Rozenn rappelle  que la  copie  d'une pièce
d'identité (recto-verso) des nouveaux trésoriers des sections doit lui être transmise.
Le nécessaire est à faire rapidement pour les sections concernées retardataires.

 Dossier subvention :
Une information rapide est faite en séance sur ce dossier pour les nouveaux membres du CA.
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3 Patrick et Christophe     : point RH

 Départ de Samuel MANZONI et arrivée de Gervais Okoko Ekaba

Samuel a souhaité orienter sa carrière vers un nouveau projet professionnel et a demandé une
rupture conventionnelle de contrat.
Ce  dispositif  mis  en  place  il  y  a  quelques  années,  permet  au  salarié,  dans  le  cadre  d'une
convention signée avec son employeur, de partir avec une indemnité équivalente à une indemnité
de licenciement (base : 1/5è par année d'ancienneté). Compte tenu des 7 ans d'ancienneté de
Samuel, l'indemnité supportée par le budget mutualisation est de l'ordre de 3 000 €.
Une analyse des solutions et  des risques associés a été faite avant d'accepter cette rupture
conventionnelle.

Samuel a été remplacé par Gervais Okoko Ekaba, précédemment en poste à LANNION. Gervais
a 49 ans et une expérience significative et réussie comme entraîneur. Du fait de son ancienneté,
il a été recruté sur la base de conditions financières plus élevées que Samuel.
Les entraînements ont débuté – il s'adapte bien aux différentes catégories de joueurs.

 Modalités des embauches nouvelles de salariés

Christophe Veillon indique les autres mouvements de salariés au niveau des sections pour cette
saison :
- Tennis de table : démission d'Anthony LAMY et recrutement d'Emmanuel ONNEE
- Badminton : renforcement des entraînements avec le recrutement de Julien LEFRANCOIS
- Basket : Mathieu ARMAND, bénévole jusque là, sera rémunéré cette saison.

Rappels concernant les modalités d'embauche d'un nouveau salarié     :

 la DUE (Déclaration Unique à l'Embauche) doit être faite impérativement avant la date 
d'embauche (lorsque la DUE est faite, le salarié est couvert en cas d'accident) - en cas de 
retard, nous sommes passibles d'une amende,

 les données indispensables à fournir lors de l'embauche sont les suivantes :
- Nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, n° de sécurité sociale
- date et heure de début de travail
- salaire horaire net à l'embauche

 Documents contractuels :
- contrat de travail à faire signer en 2 exemplaires
- planning à élaborer et faire signer en 3 exemplaires

Patrick précise que pour les nouvelles embauches en CDII, la règle du seuil de 24 heures
hebdomadaires s'impose désormais à nous. Un nouvel alinéa a donc été introduit dans le
contrat de travail des nouvelles embauches pour nous mettre en conformité avec cette

règle  (avec  demande du  salarié  d’intervenir  en-deçà  de  24  heures  hebdomadaires  pour  
cumul d'activités).

Il est rappelé également que le salaire est lissé et versé sur 9 mois, d'octobre à juin.
En cas de besoin, une simulation est possible auprès de Nicole GOYET, pour estimation du coût
horaire + charges.

4  Patrick     : bilan préparation rythmes scolaires rentrée 2014

Ce sujet est à l'ordre du jour du Conseil Municipal de ce soir.
Patrick rappelle que l'ALB est la seule association de la commune à avoir  fait une proposition de
participation à la ville.
Pour  mémoire,  l'ALB a proposé  68 heures  annuelles  pour  Gervais  (initialement  Samuel)  et  250
heures pour Pierre-Alexandre.

Force est de constater que depuis la rentrée scolaire, le dispositif est inorganisé : nos animateurs se
sont présentés sur les sites prévus pour les activités. Résultat : peu ou pas d'enfants au rendez vous.

4/7



Nous sommes donc en attente de décisions et de propositions d'organisation de la part de la Mairie.
Les Avenants ne sont toujours pas signés à ce jour non plus.
Dossier à suivre.

5      Frank : point communication

 Plaquettes

Comme indiqué lors du dernier CA, le format de la saison dernière a été reconduit pour cette  
saison.
Elles ont été distribuées et un stock est disponible au Secrétariat, auprès de Marie.

Une nouvelle maquette est à prévoir pour l'an prochain : nouveau projet / nouvelle mouture.

 Toilettage du site internet

Le site est bien administré mais il vivote actuellement.  Il devient nécessaire de lui redonner une
impulsion, l'animer et le mettre à jour (notamment la zone des responsables).

Une réflexion est donc à initier pour enclencher la dynamique nécessaire. Les travaux seront à
organiser avec le prochain Bureau et le CA.

Frank fait part également au CA de la décision suivante prise au dernier Bureau :
Pierre Alexandre ne gère plus désormais sur le site que les réservations du foyer André RAULT
et n'effectuera donc plus de mises à jour par ailleurs.

Patrick  indique qu'il  serait  intéressant de connaître le  nombre de visites sur le  site.  Ludovic
précise que les mois de juin et septembre connaissent un pic de consultations.
Des statistiques sont à prévoir sur le sujet.

 Fichier adhérents

Un projet d'automatisation du fichier est envisageable mais il faut au préalable définir les besoins
et les modalités de fonctionnement souhaitées.
Pour cette année, la procédure de l'an dernier est renouvelée. L'évolution est à prévoir  pour
2015-2016.

6  Patrick     : Préparation AG du 27/09  (modalités,  déroulement, buffet,  élections pour le  
collège adhérent)

Modalités     :

Patrick remarque que peu d'adhérents ont répondu pour participer à l'AG. Il faudrait étoffer un peu
l'assistance  et  fait  appel  aux  sections  pour  essayer  de  mobiliser  quelques  adhérents
supplémentaires.
Il précise qu'un buffet de qualité sera offert aux personnes présentes.

Déroulement     :
Patrick rappelle l'organisation de l'AG :
- 9 H 15 : accueil
- 9 H 30 : AG extraordinaire pour la modification des statuts
- 10 H 00 : AG ordinaire (jusqu'à 12 H 30).

Les  responsables  de  section  interviendront  après  le  rapport  moral,  pour  un  bilan  de  la  saison
écoulée. Merci à chaque section de veiller à être concis( 2 à 3 mns maximum) et à communiquer un
résumé de leur bilan à Michèle COIGNAT, pour insertion au PV de l'AG.

Autres points à l'ordre du jour :
- rapport financier et rapport des Vérificateurs aux comptes
- vote sur le montant des adhésions 2014-2015
- élections des membres du CA (collège adhérents)
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Compte tenu de la longueur de l'AG cette année, aucune animation n'est prévue. Toutefois, avant
l'apéritif, une tombola comportant quelques lots sera organisée.

Elections au collège adhérents     :

Patrick rappelle  que le  collège adhérents est  composé de 19 adhérents potentiels,  élus pour un
mandat de 3 ans.
Pour la prochaine AG :
- une personne élue en 2011 est rééligible cette année (Rozenn LE JANNIC)
- les autres élus ont un mandat courant au moins jusqu’à septembre  2015.
- quelques  candidatures  pour  intégrer  le  CA :  Valérie  BOYER,  Monique  VEILLON,  section  

langues ?  D'autres  candidats  volontaires  seront  éventuellement  éligibles  en  cours  d'année
2014.2015, sous réserve d’approbation du CA (jusqu’à 19 places maximum).

Patrick indique qu'il sera candidat pour une seconde et dernière année à la Présidence de l'ALB et
qu'il démissionnera à l’AG de septembre 2015. Il souhaite que des candidats se fassent connaître
dans les mois à venir.

Rozenn précise également qu'il lui reste un an à effectuer pour atteindre les 3 ans de mandat, pour le
poste de Trésorière. Elle aimerait passer la main ensuite.
Compte tenu de son prochain départ à la retraite, Nicole souhaiterait également passer le relais.

Des changements étant donc à prévoir au Bureau, Patrick lance un appel à candidatures. 

7 Divers

 Règlement intérieur de la section Country :
Patrick a fait  suivre  la  proposition de Règlement Intérieur rédigé par la Section Country aux
membres du CA, par mail de ce jour.  Il  indique, après lecture,  n'avoir  pas constaté, a priori,
d'oublis,  mais demande à chacun d'en prendre connaissance et  de formuler  ses éventuelles
remarques.
Patrick propose que dans l'attente de cette relecture, une autorisation temporaire soit accordée à
la section. Si nécessaire, les éventuelles demandes de modification seront effectuées dans un
second temps.

Vote sur cette proposition :
Contre : 0
Abstentions : 0
Pour : 26
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

 Demande d’autorisation parentale
La section Country souhaiterait disposer d'un modèle d'autorisation parentale.
Merci aux sections sportives qui utilisent ce type de document, de transmettre leur modèle.

 Coupons Sport :
Un nouveau dispositif a été mis en place cette saison pour la gestion des coupons Sport et la
section Tennis de Table a interrogé l'ALB sur les modalités de gestion de ce dispositif.
La question est en cours de traitement au secrétariat de l'ALB, en vue d'une centralisation des
demandes de récupération des coupons Sport.

Rappel Dispositif SORTIR :
Le CCAS accorde une aide qui prend en charge une partie de la cotisation. Un imprimé est à
compléter  d'abord  par  la  section  puis  par  le  CCAS  qui  précise  le  montant  financé.
L'inscription  s'effectue  en  déduisant  l'aide  (avance  de  fonds  de  la  section  jusqu'à
récupération de la part aidée).

 Affectation des locaux à AUREA :
Des locaux doivent être affectés à certaines Associations et le cercle celtique notamment
doit en bénéficier. Manque d'informations précises sur le sujet.
Patrick fera un courrier au Maire sur ce point.
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Prochains rendez-vous

AG de l'ALB le samedi 27 septembre 2014 (9 H 15)
CA le lundi 29 septembre 2014 (20h00)
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