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COMPTE RENDU DU CA  

DU 04/06/2012 
 

 

Excusés : C.Marchand, 

Absents : Vincent Le Boulluec 

Présents : 
_collège adhérents : C.Paqueriau, N.Goyet, M.Lemonnier, R.Garcia, F.Monteuuis, T.Larnould , 

D.Robert, J.C.Mounier,  R.Le Jannic, V.Boyer 

_ Collège sections : Responsables présents. 

 
Invités : Jacky Mourier, Stéphane Cauchy (section basket), Pierre Subrin (trésorier wifi),  

 

Le président remercie Pierre SUBRIN, trésorier de la section WiFi, ainsi que Tugdual 

STOVEN, responsable de cette section, pour le travail précis de l’arrêté des comptes et la 

fermeture de la section. 

Le CA entérine le fermeture de la section WiFI et le président propose que les 754.05€ de la 

section soient mise en réserve pour financer un  buffet à l’issue de l’ AG en octobre 2012.  

Voter à l’unanimité. 

 

 
ATTRIBUTION DES PRIMES DE VACANCES DES SALARIES 

 

Attribution de primes chaque année envers les salariés : Pierre-Alexandre MONTIGNY, 

Samuel MANZONI, et Marie DUQUENNE. 

Intervention de Julien qui aimerait qu’un entretien soit fixé avec les salariés, en présence du 

responsable de section, avant de leur attribuer une prime. Le président confirme que cet 

entretien est déjà fixé, et les responsables de sections y sont invités. Prime de 200 euros pour 

chacun. 

Vote  des 3 primes de 200 euros : vote à l’unanimité. 
 

 

EXTERNALISATION DE LA COMPTABILITE 

 

La comptabilité devient pointue : (200000€ de chiffres d’affaires), la trésorière demande 

l’autorisation de prospecter pour étudier une externalisation partielle de la trésorerie.  

Vote à l’unanimité 
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ACHAT D’UN DEUXIEME PC PORTAGLE POUR LES SALARIES 

 

Le président propose de financer à hauteur de 600 euros l’achat d’un nouveau PC portable  et 

des équipements périphériques au profit des salariés pour effectuer le travail administratif et 

de planification. 

Accord du conseil d’administration  a l’unanimité.  

Le président demande à la section informatique de proposer et effectuer cette achat. 

 

 

COOPTATION DE MEMBRES AU SEIN DU CA 

 

Le président demande un vote pour la cooptation de 2 nouveaux membres au sein du CA : 

Jacky Mourier (section Croq’notes) et Stéphane Cauchy (section basket) 

Voté à l’unanimité 

Cette cooptation porte donc les membres à 31 au conseil d’administration 

 

 

REMPLACEMENT DU PRESIDENT 

 

 

Trois personnes sont partantes pour se présenter à ce poste : Valérie Boyer sous réserve 

qu’une personne prenne la trésorerie, Stéphane Cauchy et Julien LeCoq.  

Julien LE COQ retire sa candidature devant les autres candidats. 

Présentation d’une structure de bureau, 4 vices présidents : sportive, culturel, cargé du 

personnel et chargé de la communication. 

Les personnes d’accord pour se présenter lors de la future AG à ces postes de Vice-Président : 

F.Monteuis, C.Veillon, J.Lecoq, J.Mourier 

Pour le poste de trésorerie : R.Le Jannic et M.Lemonnier seraient candidates. 

Julien est démissionnaire en tant que trésorier adjoint 

 

Le CA procède donc au vote pour élire au sein du bureau les personnes qui pourront tenir les 

postes cités supra. 

A savoir que rien ne sera valider avant l’AG le 6 octobre prochain, mais que le 

fonctionnement futur sera testé d’ici là. 

 

Votants : 27 votants 

Jacky : 25 

Christophe : 25 

Julien  : 26 
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Stéphane : 2 

Rozenn : 27 

Michelle : 23 

Thérèse : 1 

 

Pour les postes de président adjoints : F.Monteuis, J.Lecoq, C.Veillon et J.Mouriez  

Pour les postes de trésoriers adjoints : Nicole, R. Le Jannic et M.Lemonnier 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Section biseau perroquet : Christine GOUNOT, formatrice, quitte la section. Elle a fait une 

lettre de démission en qualité de salariée. 

Tugdual STOEN, responsable de la section wifi annonce qu’il quitte l’ALB 

Poterie : week-end flop, moins de monde que d’habitude, AG 23 juin à 10h 

Badminton : un nouvel  intervenant qui intègre le bureau, AG 22 juin 

Croq-notes : bien fonctionné ce week-end, AG 29 juin. 

Cercle celtique : week-end bien passé, ami de la Nièvre sont très content, AG 15 juin. 

Country : week-end de danse, AG mardi  5 juin à 20h 

Mosaïque : AG passé, invité par la section poterie, pas beaucoup de communication 

Photos : Une exposition à l’hôtel de ville durant 15 jours, Thérèse souhaite quitter le poste de 

responsable,  

AG 06 juin 

Scrap : bureau renouvelé 

Baby gym : préparation de spectacles 

Couture : 20 adhérents, 4 places de dispo pour l’année prochaine 

Basket : super week-end, mal anticipé les consommations, au moins 600 personnes, seniors 

garçons ont pas gagnés, décidé d’arrêter l’entente avec le club de Pont Péan, pas beaucoup 

d’aide bénévoles au niveau des parents. 

 

La section basket s’occupera du prochain casse crôute 


