
Compte-rendu du Conseil d’Administration de l'ALB
Lundi 26 janvier 2015

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

Liste des membres présents au CA :
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Procuration/représentant CA 26/01/15

BUREAU

Président LEMONNIER Patrick 1

Vice Président Com MONTEUUIS Frank Procurations L CHEVAL & V BOYER 3

Vice Président RH VEILLON Christophe Absent excusé

Vice Président St cult MOURIER Jacky 1

Vice Président St sport KERMARREC Alain 1

Trésorière LE JANNIC Rozenn 1

Trésorière Adjointe GOYET Nicole 1

Secrétaire COIGNAT Michèle

COLLEGE ADHERENTS

Elu ROGEL Stéphane 1

Elue SIMON Danièle Absente excusée

Elu CHEVAL Ludovic Absent excusé – pouvoir F MONTEUUIS

Elu LE JANNIC Jean-Charles 1

Elue BOYER Valérie

Elue LEMONNIER Michèle 1

Elue VEILLON Monique 1

Elu    SZKALUBA Thomasz 1

Elu FAVRAIS Pierrick 1

Elu RAVAUX Bernard 1

Elue GACHET Nicolle 1

Aiguill'Emoi Responsable Section PEINADO Hortensia 1

Argile et Barbotine Responsable Section CORBASSON Stéphanie Absente excusée

Badminton Responsable Section LIZÉ Gérard 1

Basket Responsable Section GEFFROY Christophe 1

Cercle Celtique Responsable Section HANON Martine 1

Croq'Notes Responsable Section LINTANFF Jean-Yves 1

Danse Country
Responsable Section PORHIEL Valérie Absente excusée

Trésorière GERAULT Georgette 1

Encadrement Bruzois
Responsable Section CASAREGGIO Gwénaëlle 1

Trésorière CHATTON Marion

Informatique Responsable Section PINARD Jean-Yves 1

Jeux en Réseau
Responsable Section GODIN Hoël Absent excusé

CAPLIEZ Alexandre 1

kidSports&BBGym Responsable Section KLUTCHNIKOFF Nicolas 1

Langues Responsable Section TEGONI Ana-Maria 1

Mosaïque Responsable Section DAULT Farah 1

Photo Responsable Section FERRARI Daniel Absent non excusé

Qi Gong Responsable Section LEMASLE Angélique 1

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

Scrapbooking Responsable Section DREVAL MONTEUUIS Dominique 1

Tennis de Table Responsable Section COIGNAT Michèle 1

Vidéo Responsable Section VEILLON Claude 1

TOTAL votants 33

Absente excusée – Pouvoir F MONTEUUIS

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

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


Avant de débuter l'ordre du jour, Patrick LEMONNIER renouvelle ses vœux les plus sincères aux
membres du CA.

Patrick informe également le CA que Marie DUQUESNE vient de se blesser (entorse) et est donc en
arrêt de travail pour plusieurs jours.

1     Tour de table des 19 sections     : infos nouvelles dont manifestations
et site internet   – subventions sections

Patrick présente au préalable les nouveaux représentants de section présents ce soir au CA :
- Gwénaëlle : nouvelle Responsable de la section Encadrement
- Georgette : Trésorière de la section Danse Country
- Alexandre : réprésentant de la section Jeux en réseau

Section

Aiguill'’Emoi -

Argile et Barbotine Stage de modelage proposé la semaine dernière sur 2 jours : réussite
Stage de modelage libre en mars prochain
Cuisson raku prévue un samedi en mars et un autre en juin
Travail collectif sur des oeuvres destinées à être exposées

Badminton Stage pour les jeunes pendant les vacances de février (encadrement Pierre 
Alexandre)

Basket RAS
Rencontre avec le Responsable Communication de la Ville de Bruz (/site)
Tracés au sol refaits par la Mairie (S ROGEL)

BB GYM
et Kidsport

Côté cours : RAS 
Accident de voiture de Loraline, animatrice (une semaine d'arrêt)
Démonstration à venir

Cercle celtique Participation à la Fête de la bretagne au Vert Buisson
Portes ouvertes à venir à Auréa

Country Manque d'adhérent(e)s

Croq notes Flash mob au Carrefour Market de Bréal sous Montfort samedi dernier

Quand la voix s’en
mêle

La section est en sommeil depuis le début de l'année car MP DURAND ne peut 
chanter (problème médical)

Encadrement Réflexion en cours / activités pour augmenter le nombre d'adhérents

Informatique Sessions  informatiques désertées en ce moment

Jeux en réseau Manque de joueurs majeurs pour la relève - Pas de manifestation prévue

Langues Organisation d'une galette des rois
Randonnée prévue le 29/03

Mosaïque Tout va bien - Stage envisagé au printemps

Photo -

Qi Gong Stage proposé le 24/01
En préparation : nouvel an chinois

Scrapbooking Organisation d'un galette des rois mercredi dernier
samedi 14/03 : journée complète de scrap

Tennis de table Organisation de la galette des rois le 14 janvier dernier
Reprise du championnat le 16 janvier, avec engagement d'une 6ème équipe 
seniors

Vidéo Karaoké avec galette 
27/03 : projection de films d'adhérents – documentaires sur voyages : Ethiopie ou 
Inde
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2 Rozenn : point financier

 Dossier subvention 2015 :

Rozenn  LE  JANNIC  rappelle  que  dans  la  fiche  de  saisie,  un  onglet  comporte  le  fichier
demandé par la Mairie. Ce tableau s'alimente automatiquement des saisies réalisées chaque
mois par la section.

Alain  KERMARREC précise les quelques points suivants  :
-    le dossier 2015 ne comporte pas beaucoup de changements par rapport à l'an dernier si

ce n'est la baisse de la valeur du point de référence : 0,93 € contre 1 € ;
- pour la subvention de fonctionnement, distinction est faite entre associations sportives et

association culture/loisirs ;
- les critères pris en compte pour la subvention ordinaire sont identiques à l'an dernier  :

nombre d'adhérents, déplacements, ..
- un point de vigilance pour les sections: le budget prévisionnel doit être fait en prenant

en compte la subvention attribuée !
   Pour mémoire,  minoration  de la  subvention  si  la  trésorerie  disponible  est  importante :

minoration de 50% voire 75 % suivant le niveau de trésorerie ;
- possibilité  de  demander  une  subvention  exceptionnelle,  en  même  temps  que  la  

subvention de fonctionnement.

Rozenn indique que comme l’an dernier, un dossier complet a été préparé par l'ALB pour la
Mairie, comportant : contrats des salariés des sections, diplômes sportifs. Ce dossier a déjà
été déposé à la MDA.

Patrick  LEMONNIER  rappelle  que  les  dossiers  de  demande  de  subvention  doivent  être
déposés à la Maison des Associations pour le 31 janvier 2015.

 Point sur les adhérents

Le fichier des adhérents est réalisé. En cas de nouvelles inscriptions, les sections concernées
sont invitées à adresser un mail à Pierre Alexandre pour mise à jour du fichier et prélèvement
sur le compte des adhésions ALB.
 
Petit rappel : l'adhésion ALB est due quelle que soit la date d'inscription à l'activité – il n'y a
pas de prorata d'adhésion.

L'ALB compte à ce jour 1536 personnes : 1430 adhérents à une section, 78 à deux sections
et une quarantaine à 3 sections.
Les prélèvements ont été faits sur les comptes des sections.

Patrick LEMONNIER indique qu'aucune section n'a demandé à éditer les cartes d'adhérents
cette année. Un précédent CA avait voté leur suppression à compter de la saison prochaine !

 Informations financières

- rappel sur la procédure de remboursement de frais des bénévoles :

Rozenn LE JANNIC rappelle qu'il existe deux possibilités pour les frais de déplacement des
bénévoles :
- le remboursement des frais kilométriques par la section,
- l'abandon des frais à l'ALB et la réduction d'impôts
Un formulaire spécifique  à chaque procédure est à utiliser (détail des procédures 
et documents disponibles sur le site internet de l'ALB, zone des responsables).

Patrick demande aux sections de bien vérifier les fiches soumises avant de signer – une 
économie  potentielle  peut  en  effet  être  réalisée  avec  les  dons  (/remboursement  de  
frais). 
Les fiches sont à faire signer par le Trésorier de la section.
Pour les abandons de frais au titre de l'année fiscale 2014, le formulaire de déclaration 
des frais engagés devra être transmis au secrétariat de l'ALB par mail ou courrier 
avant le 15 mars 2015, pour obtention du Cerfa. 
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- placements au CIC :

Rozenn rappelle que l'an dernier, nous n'étions pas très contents du CIC.
Pour cette année, une bonne nouvelle : les placements ont rapporté un gain de 820 €.

- Mutualisation :
Une réunion associant les sections sportives concernées (basket, badminton et BB Gym ) 
et le générique a été organisée pour faire le point.
En synthèse, il faut noter que le dispositif est financièrement intéressant cette année, même

si le coût horaire est en augmentation (de 7,36 € à 7,77 €) et le reliquat a été réparti entre les 
sections.
Patrick remercie Jean Charles LE JANNIC pour sa contribution au suivi de ce dispositif  
complexe  et  constate  que  le  système  fonctionne  dans  la  transparence  et  la  
concertation entre les responsables.

3  Patrick  et  Christophe     :  bilan  entretiens  salariés  et  prime  de  fin
d'année

 Bilan entretiens salariés (Patrick en l'absence de Christophe)

Patrick indique qu'il y a toujours des difficultés relationnelles avec Pierre Alexandre.
Comme indiqué lors du CA du 24 novembre dernier, il a été reçu en entretien préalable à une
sanction. Suite à cet entretien, il lui a été signifié une sanction d'un jour de mise à pied dont la
date était fixée le 16 décembre. 
Toutefois,  Pierre  Alexandre  était  en  arrêt  de  travail  (annonce  tardive  de  cet  arrêt  /
hospitalisation) à compter du 15 décembre .
Il faut noter que l'absence de Pierre Alexandre a occasionné des problèmes d'organisation à
la section Badminton, qui a du trouver des solutions pour assurer les entraînements et stages
prévus sur cette période. Pierre Alexandre a repris le travail le 11 janvier dernier.
Patrick remercie Christophe pour la bonne gestion de cette absence non programmée.

 Prime de fin d'année 2014

Patrick rappelle que le sujet des primes avait été évoqué lors du CA du 23 juin dernier mais
qu'en l'absence de consensus au sein du CA aucune décision n'avait alors été prise.

Les 3 salariés en CDI de l'ALB sont potentiellement concernés par l'octroi d'une prime : Pierre
Alexandre, Gervais et Marie.

Au  préalable,  Nicole  GOYET  informe  le  CA  qu'une  augmentation  conventionnelle  est
applicable aux salariés à compter du 01/12/2014 : +1,6 % - cette augmentation est prise en
compte.
Patrick  fait  part  au  CA  de  la  proposition  du  Bureau  de  retenir  le  principe  d'une  prime
exceptionnelle, sur les bases suivantes :
- Gervais : prime de 200 € bruts
- Marie : prime de 75 € bruts (compte tenu du temps partiel)
étant précisé qu'aucune prime n'est proposée pour Pierre Alexandre en raison du contexte
actuel.

Vote sur cette proposition :

Contre 0
Abstentions 0
Pour 33

Proposition adoptée à l’unanimité.
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4  Patrick     : bilans commissions (foyer, règlement intérieur ..)

 Commission Règlement intérieur :

Le  projet  de  règlement  intérieur  a  été  transmis  aux  membres  du  CA,  pour  lecture  et
remarques éventuelles.

Patrick  présente  et  explicite  en  séance  les  points  modifiés  et/ou  ajoutés.  Il  souligne
notamment les points suivants :
 point G : élections du Bureau :

principe du vote à bulletin secret pour le Président et le Trésorier ainsi que pour les autres 
membres du bureau, sauf demande contraire de la majorité des membres présents ou  
représentés ;

 point L : nouvelle annexe définissant les sanctions disciplinaires applicables à tous les  
salariés en contrat avec l'ALB, à partir de la saison prochaine ;

 Titre 3 : organisation financière de l'Association
- Le CA peut déléguer sa responsabilité d'ordonnateur au Président pour des sommes  

n'excédant pas 500 euros, ce dernier rendant compte au CA suivant des dépenses  
effectuées ;

- les sections doivent réaliser un budget prévisionnel ;
- matériel : un inventaire du matériel des sections doit être établi et peut être demandé à 

tout moment ;

Vote sur le projet de règlement  :

Contre 0
Abstentions 0
Pour 33

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité.

Vote sur la délégation au Président à hauteur de 500 € :

Contre 0
Abstentions 0
Pour 33

La délégation est adoptée à l’unanimité.

 Commission foyer 

Patrick LEMONNIER rappelle que le foyer André Rault est une salle située sur le côté de la
salle Chantal MAUDUIT, mise à disposition de l'ALB par la Mairie depuis plusieurs années. 
La problématique du nettoyage de cette salle se pose au regard des problèmes de saleté
récurrente rencontrés.
La Commission (Valérie POUPARD, Nicolas GOUBERT, Valérie BOYER) s'est réunie afin de
proposer un projet de règlement et consignes d'utilisation.

Le Bureau a confirmé l'intérêt du projet de règlement mais une nouvelle mise en forme du
document sera réalisée par la Secrétaire.

Patrick passe en revue quelques points clés du document :
 article 3 : 

- achat du matériel de nettoyage par l'ALB
- Attention : la salle appartient à la Mairie – il n'est pas possible de déposer du matériel
sans accord préalable de la Mairie (Commission de sécurité)
- Autre point : chaque réunion ou manifestation sera placée sous la responsabilité d'une
personne désignée, responsable de l'entretien et du nettoyage.
- désignation d'un référent foyer :  Valérie POUPARD – tout problème rencontré lors de
l'utilisation du foyer devra lui être remonté – un référent de la section basket est également
à prévoir.
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Article 4 :
- souhait d’un inventaire des clés d’accès au foyer – Patrick demande à chaque responsable
  de section de lui indiquer par écrit l'identité des personnes en possession d'une clé.

A noter que les autres articles étaient déjà présents au règlement du foyer.

Patrick propose que le premier nettoyage soit effectué aux frais de l’amicale par une personne
ou entreprise professionnelle. Les grosses sections utilisatrices prendront ensuite le relais aux
petites vacances.
Afin d'éviter des dépenses inutiles, Christophe GEFFROY se propose de trouver quelques
bénévoles pour effectuer ce premier nettoyage. Patrick donne un accord de principe à cette
proposition et précise que cela doit être fait pour les vacances de février.

Stéphane ROGEL propose également de mettre une feuille d'émargement dans le foyer afin
de suivre les entrées et sorties.
Les poubelles pourraient aussi être supprimées afin d'éviter les odeurs, les insectes ..

Patrick LEMONNIER indique que toutes les sections de l'Amicale peuvent réserver le foyer. La
demande de réservation est à faire par le référent de la section, sur le site de l'ALB.

Vote sur le projet de règlement du foyer :

Contre 0
Abstentions 0
Pour 33

Projet adopté à l’unanimité.

5  Valérie     : Compte rendu du CVAB

Valérie Boyer ,étant  absente ce soir,  a transmis un compte rendu à Patrick  LEMONNIER pour
présentation au CA :
 succès du forum :

- validation des trophées bénévoles en extérieur (si le temps le permet), des sportifs en juillet 
2015 (pour cette saison : les demandes seront formulées en mai-juin par la ville), 

- validation de la fin du forum à 15 H 00,
- réflexion (technique et financière) pour déplacer le forum dans un autre site (tous dans la  

même salle) ou s'il est maintenu à l'endroit actuel les stands seront certainement bougés : il 
faut  s'attendre à  ne pas  avoir  les  emplacements habituels  (objectif  :  mise en avant  des  
"petites" associations, les grosses seront toujours recherchées par les visiteurs).

 subventions : plus de fonds.  Il faut s'attendre à une baisse. Etre vigilant à rendre le dossier en
temps et correctement renseigné pour éviter les "rejets".

6  Divers

 Demande de participation à des frais de formation :

Section basket     : 
Formations envisagées : 22 formations de bénévoles (formation arbitrage)
Coût des formations pour la section : 1 260 € 
Patrick LEMONNIER propose une prise en charge à hauteur de 50 % du coût des formations,
soit 630 €.

Vote sur cette proposition :

Contre 0
Abstentions 2
Pour 31

Proposition adoptée. 
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Section badminton     :
Formation d'un jeune pour un coût de 180 €
Patrick  LEMONNIER  propose  une  prise  en  charge  à  hauteur  de  50 %  du  coût  de  la
formation, soit 90 €.

Vote :

Contre 0
Abstentions 0
Pour 33

Proposition adoptée à l'unanimité.

 Changements de dates

Prochain CA de mars : 
- réunion de bureau : 16/03 au lieu du 23/03/2015
- réunion de CA : 23/03 au lieu du 30/03/2015

Date de l'AG de l'ALB : 03 octobre au lieu du 26 septembre 2015

 Réflexion prochain bureau 2015-2016

Patrick  LEMONNIER  et  Rozenn  LEJANNIC,  Président  et  Trésorière  souhaiteraient  que
certains membres du CA s’intéressent au fonctionnement de l’ALB.
Ils sont tous deux à disposition pour répondre aux questions et donner des précisions.

 Suite de « Je suis Charlie » - mail de Philippe CAFFIN

Suite au mouvement national « Je suis charlie », un groupe de réflexion s'est constitué sur
les suites à donner à Bruz.
Une première réunion a lieu lundi prochain, 02 février à 18 H 00 à la MDA. Patrick propose
de faire suivre le mail de Philippe CAFFIN, afin que ceux qui le souhaitent participent à la
réunion.
Patrick rappelle que l'un des principes fondamentaux de l'ALB est la laïcité.

 Patrick propose au CA d’intégrer Pierrick  FAVRAIS au Bureau comme Secrétaire Adjoint :

Vote :

Contre 0
Abstentions 0
Pour 33

Adopté unanimité

 Rythmes scolaires : bref retour de Bernard RAVAUX sur la dernière réunion :
- dernière réunion bien remplie
- Projet pédagogique au centre des rythmes scolaires
- Principe d'une réunion trimestrielle : prochaine réunion le mardi 10 mars 2015
- Regret des parents : suppression du temps ALB sur le temps scolaire au profit des rythmes

scolaires
- Présence du médecin scolaire souhaitée en réunion

Prochains rendez-vous

CA le lundi 23 mars 2015 (20h00), 
précédée d'une réunion du bureau le lundi 16 mars 2015 (18h30)

la section Cercle Celtique organisera le prochain buffet de clôture de CA 
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