
Compte-rendu du Conseil d’Administration de l'ALB
Lundi 29 septembre 2014

* * *
Patrick LEMONNIER ouvre la séance du Conseil d'Administration. 

Liste des membres présents au CA :
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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

Procuration/représentant Voix

1 Elu MONTEUUIS Frank 2 procurations 3

2 Elu MOURIER Jacky 1

3 Elue GOYET Nicole 1

4 Elu ROGEL Stéphane Absent – Procuration JC LE JANNIC

5 Elu VEILLON Christophe 1

6 Elue SIMON Danièle Absente excusée

7 Elu CHEVAL Ludovic Retard – procuration F MONTEUUIS

8 Elu LE JANNIC Jean-Charles 2 procurations 3

9 Elu LEMONNIER Patrick 1

10 Elue BOYER Valérie 1

11 Elue LE JANNIC Rozenn 1 procuration 2

12 Elue LEMONNIER Michèle 1

13 Elue VEILLON Monique 1

14 Elu    SZKALUBA Thomasz 1

15 Elu FAVRAIS Pierrick 1

16 Elu KERMARREC Alain 1

17 Elu RAVAUX Bernard 1

18 Elue GACHET Nicolle 1

19

Aiguill'Emoi Responsable Section PEINADO Hortensia 1

Argile et Barbotine Responsable Section CORBASSON Stéphanie 1

Badminton Trésorier LIZÉ Gérard 1

Basket Responsable Section GEFFROY Christophe Absent non excusé

Cercle Celtique Responsable Section HANON Martine 1

Croq'Notes Responsable Section LINTANFF Jean-Yves 1

Danse Country Responsable Section PORHIEL Valérie Absente – Procuration JC LE JANNIC

Encadrement Bruzois Responsable Section SOURCEAUX Sophie 1

Informatique Responsable Section PINARD Jean-Yves 1

Jeux en Réseau
Responsable Section GODIN Hoël Absent excusé

Trésorier GADRAS Pierre Alexis Absent – Procuration R LE JANNIC

kidSports&BBGym
Responsable Section KLUTCHNIKOFF Nicolas

Communication LE LEZ-SOQUET Servane 1

Langues Responsable Section TEGONI Ana-Maria 1

Mosaïque Responsable Section DAULT Farah Absente non excusée

Photo Responsable Section FERRARI Daniel Absent non excusé

Qi Gong Responsable Section LEMASLE Angélique Absente non excusée

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

Scrapbooking Responsable Section DREVAL MONTEUUIS Dominique Absente – Procuration F MONTEUUIS

Tennis de Table Responsable Section COIGNAT Michèle 1

Vidéo Responsable Section VEILLON Claude 1

TOTAL CA du 29/09/2014 32

COLLEGE 
ADHERENTS

COLLEGE 
SECTIONS

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


Avant de débuter le CA, Patrick LEMONNIER tient tout d'abord à remercier pour la qualité de l'Assemblée
Générale de samedi dernier et souligne que pour la première fois, nous allons avoir un Collège adhérents
quasiment complet. 

Il précise que pour compléter les candidatures déjà entérinées lors de l'AG, une dixième candidature en la
personne d'Angèle PETENIEF était envisageable mais son statut de salariée de l'ALB ne lui permet pas
de siéger au collège adhérents. Par ailleurs, Stéphane CAUCHY a indiqué lors d'un échange téléphonique
avec Patrick LEMONNIER qu'il  cédait sa place au CA afin de permettre d'accueillir  un autre adhérent
volontaire. Le Collège adhérents compte donc 18 membres pour cette saison.

Patrick  LEMONNIER  souhaite  également  remercier  chaleureusement  les  8  responsables  de  section
sortants (remerciements oubliés lors de l'AG) :
- Marie Jeanne LANDEAU : Argille et Barbotine
- Dany ROBERT : Scrapbooking
- Valérie BOYER : KidSports & BBGym
- Eric BLAISE : QI GONG
- Hervé LE GOFF : Photo
- Nelly DUMONT : encadrement
- Michèle LEMONNIER : Aiguil'émoi
- Richard GARCIA : Jeux en Réseau

Patrick  fait  circuler  le  tableau  des  responsables  et  trésoriers  en  demandant  aux  représentants  des
sections  de  vérifier  les  coordonnées  inscrites  et  le  cas  échéant  de  communiquer  les  mises  à  jour
nécessaires. 

1       Election du Bureau 2014-2015

Le CA est présidé par Jean Yves PINARD, doyen d'âge du CA.

 Présentation et élection des candidats

1 Poste de Président(e)

Candidat : Patrick LEMONNIER

Patrick LEMONNIER indique qu'il accepte de se représenter au poste de Président pour une
année. Il précise qu'il vient de passer une année agréable, dans la sérénité.
Pour cette nouvelle année, il  a souhaité contacter quelques personnes susceptibles d'être
intéressées pour entrer à l’Amicale et apporter ainsi un peu de renouveau.

Patrick LEMONNIER rappelle que l'an dernier, il avait assorti sa candidature de conditions :
- non remise en cause des décisions prises lors des CA par des membres du CA
- fort de son expérience, Jean Charles LE JANNIC est le seul représentant de la section

basket au CA, en cas d'absence de son responsable,
- conservation du bureau sortant
- un mandat le plus court possible

Il n'y a pas d'autre candidat au poste de Président.

Il est procédé au vote à bulletin secret, ainsi que le prévoient les statuts.

Résultats des votes :

Votes pour 31
Votes blancs 1

Patrick LEMONNIER est élu Président de l'ALB.

Jean Yves PINARD, doyen d'âge du CA cède la place au Président élu.
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2 Postes deTrésorier(s)

Rozenn fait savoir qu'elle ne souhaite pas dépasser son engagement de 3 ans en tant que
trésorière , et terminera donc son mandat en fin d'année,

Candidates : 
- Trésorière : Rozenn LE JANNIC
- Trésorière Adjointe RH : Nicole GOYET

Pour le poste de trésorier, il est procédé au vote à bulletin secret.

Vote :

Votes pour Votes blancs

Rozenn LE JANNIC 30 2

Nicole GOYET 32 0

Résultats des votes : élues

3 Vice-Président(s)

Patrick LEMONNIER propose au CA l'élection de 4 Vice-Présidents pour cette saison :
Vice-Président  RH,  Vice-Président  Communication,  Vice-Président,  Vice-Président  Sections
sportives , et Vice-Président autres sections,

Sont candidats : 
- Vice-Président RH : Christophe VEILLON
- Vice-Président Communication : Frank MONTEUUIS
- Vice-Président Sections Artistiques et Culturelles : Jacky MOURIER
- Vice-Président Sections Sportives : Alain KERMARREC

Vote :

Contre 0
Abstentions 0
Pour 32

Résultats des votes : élus

4 Postes de Secrétaire(s)

Candidate : 
- Secrétaire : Michèle COIGNAT

Vote :

Contre 0
Abstentions 0
Pour 32

Résultats des votes : élue

Le  Bureau  constitué,  Patrick  LEMONNIER  communique  aux  membres  du  CA  les  dates  des
réunions de Bureau et de CA pour la saison 2014-2015 et remercie chacun de les noter sur son
Agenda. 

3/7



2        Rozenn LE JANNIC     : point financier

 Procurations :

Rozenn LE JANNIC rappelle  que  que la  copie  d'une pièce d'identité  recto-verso des
nouveaux trésoriers des sections devait lui être transmise (transmission par mail).
Les pièces reçues ont été communiquées au CIC pour la régularisation des procurations.

Nous sommes en attente actuellement de la confirmation des changements par le CIC.
Dans l'attente de ce retour, c'est l'ancien trésorier de la section qui signe.
Une fois le changement pris en compte par le CIC, le nouveau trésorier doit se déplacer à
la  banque pour  signer  la  procuration,  muni  d'une  pièce  d'identité  et  d'un  justificatif  de
domicile.

 Feuille de saisie :

La nouvelle feuille de saisie est prête. Son remplissage s'effectue comme auparavant mais
il faut être vigilant et méticuleux lors de la saisie (attention à bien renseigner les numéros de
comptes) car les saisies alimentent désormais directement le grand livre analytique et le
tableau du dossier de subvention pour la Mairie.

Rozenn  LE  JANNIC  transmettra  dans  les  prochains  jours  à  chaque  section,  avec  la
nouvelle feuille de saisie :
- le rapport des vérificatrices aux comptes,
- le petit guide du trésoriers.
Comme annoncé au dernier CA, une réunion sera proposée prochainement aux nouveaux
trésoriers pour faire le point sur les procédures.

3        Site internet – Zone des responsables

Ludovic CHEVAL, webmestre du site de l'ALB, effectuera la mise à jour des droits d'accès au
site et transmettra les identifiants et mot de passe d'accès aux nouveaux responsables, dès
récupération de la liste des membres du CA actualisée.

Pour  rappel,  différents  documents  sont  mis  à  disposition  en consultation  dans la  zone  des
responsables.

4        Nouveaux statuts

Patrick  LEMONNIER a  reformaté  le  texte  des  statuts  ce  week  end,  pour  transmission  à  la
Préfecture courant de cette semaine, puis mise en ligne sur le site par Ludovic CHEVAL.

5        Objectifs 2014-2015     : organisation des travaux 

Patrick LEMONNIER rappelle les objectifs qu'ils a évoqués lors de l'Assemblée Générale pour la
saison à venir, notamment :

 

 Inscription dans la réforme des rythmes scolaires :  attente des conventions et Comité de
suivi,

 Poursuite de la participation au CVAB : représentante Valérie BOYER 
 Suivi des salariés : réglementation, documentation et expertise
 Fichier adhérents : propositions à prévoir pour le fichier 2015-2016 (février 2015),
 Autres documents administratifs : tenue du foyer, règlement intérieur,
 Nouvelles sections ? Idées à communiquer le cas échéant pour réflexion
 Réflexion sur l’amicale : sa direction, plus grande notoriété, éléments fédérateurs en cours

d’année, avenir de l’amicale
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Pour mener à bien ces projets et réflexions, Patrick LEMONNIER propose la mise en place de
plusieurs commissions au sein du CA :

1. Commission Mutualisation
Composition   :
- Patrick LEMONNIER
- Rozenn LE JANNIC, Trésorière
- Vice-Président Sections Sportives
- sections concernées : basket, badminton, kidsport & Bbgym et le « générique »

2. Commission Suivi des salariés
Composition     :
- Christophe VEILLON
- Nicole GOYET
- Pierrick FAVRAIS

3. Commission rythmes scolaires
Composition     :
- Patrick LEMONNIER
- Frank MONTEUUIS
- Bernard RAVAUX
- Valérie BOYER 

4. Commission communication et fichier adhérents
Composition     :
- Frank MONTEUUIS
- Ludovic CHEVAL
Anna Maria TEGONI
Valérie Boyer

5. Commission toilettage documents administratifs et règlement foyer
Composition tenue du foyer
- Valérie POUPARD
Responsables des sections sportives
Patrick LEMONNIER

Toilettage documents administratifs
 Patrick LEMONNIER
 Pierrick FAVRAIS
 ?

6. Commission Réflexion sur l'avenir de l’ALB
Composition   : 
- Frank MONTEUUIS
- Jacky  MOURIER
- Bernard RAVAUX

Patrick LEMONNIER demande aux membres du CA s'ils ont d'autres sujets ou propositions à
ajouter :

 Frank MONTEUUIS  souhaiterait plus d'anticipation l'an prochain concernant la relève des  
postes de Président et de Trésorier. Il suggère que les élections soient évoquées dès le CA 
du 30   mars  2015,  afin  que  le  vote  suivant  l'Assemblée  Générale  ne  soit  plus  qu'une  
formalité.
Cette anticipation doit également permettre la préparation des futurs élus à leurs fonctions. 

 Jacky MOURIER rappelle qu'il s'occupe de retracer l’histoire de l’Amicale.
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Il souhaiterait que les sections puissent lui confirmer la date de création de leur section et lui
rapporter quelques événements notoires de leur histoire.

 Alain KERMARREC évoque les deux points suivants :
- organisation d'un événement annuel au niveau de l'ALB (réflexions à mener) 
- possibilité de trouver des subventions ailleurs qu’auprès de la mairie.

Les éventuelles autres idées sont à transmettre à Jacky MOURIER.

6         Points divers

 Vernissage de la section Photo : vendredi prochain 3/10 (exposition à l'espace Gauguin)

 Prochain CA du 24/11/2014 : organisation du buffet
Section Badminton

 Croq'Notes : retour sur le spectacle du 28/09 au Thabor 
environ 600 personnes – la section a débuté le spectacle et conquis d'emblée le public.

 Section Badminton : match de régionale 2 le 16/11/2014

 Frank MONTEUUIS indique que la section Basket a demandé à bénéficier du foyer André 
Rault, tous les vendredis soirs de 19 H 00 à 20 H 30 (points / nouvel entraîneur). Cette  
demande est elle acceptable pour les autres sections sportives qui utilisent le foyer ?

- Badminton : besoins ponctuels du foyer le vendredi, à partir de 22 H 00 
- Tennis de table : pas de besoins identifiés le vendredi.

Cette demande de réservation annuelle est donc soumise à l'accord du CA : 

Vote :

Contre 0
Abstentions 0
Pour 32

Un accord est donné à la section Basket pour la réservation annuelle de ce créneau. 
Pierre- Alexandre effectuera la mise à jour des réservations sur le calendrier (site) jusqu'à la
fin de la saison.

 Réservation des salles à AUREA : contacter la Mairie

Prochains rendez-vous

CA le lundi  24 novembre 2014 (20h00), 
précédée d'une réunion du bureau le lundi 17 novembre 2014 (18h30)

la section Badminton organisera le prochain buffet de clôture de CA 
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