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Compte-rendu du Conseil d’Administration de l'ALB 
Lundi 07 avril 2014  

 

* * * 
 

Patrick LEMONNIER ouvre la séance du Conseil d'Administration. 
 
Liste des membres présents au CA :  
 

 
Le CA devait accueillir les nouveaux élus en charge du suivi des associations. Les élus n'ayant pas encore 
été désignés dans leurs fonctions, Patrick précise que cette invitation est reportée au prochain CA. 
 
Avant de débuter l'ordre du jour, Patrick demande s'il y a des remarques sur le compte rendu du CA du 27 
janvier dernier. Aucune remarque en séance, le compte rendu est donc adopté.  

Voix

Bureau

Président LEMONNIER Patrick 1
Vice-Président Communication MONTEUUIS Frank Absent excusé
Vice-Président RH VEILLON Christophe 1
Vice-Président Sections Culturelles&Artistiques MOURIER Jacky 1

Trésorière Principale LE JANNIC 1

Trésorière Adjointe RH GOYET Nicole 1
Secrétaire COIGNAT Michèle

Secrétaire Adjointe SIMON Danièle Absente excusée

CAUCHY Stéphane Absent non excusé

Élu CHEVAL Ludovic 1
Élue DREVAL-MONTEUUIS Dominique 1
Élu LE JANNIC Jean-Charles 1

Élue PEINADO Hortensia 1
Élu ROGEL Stéphane 1

Responsable Section LEMONNIER Michèle Absente excusée

Argile et Barbotine Responsable Section LANDEAU Marie-Jeanne Absente excusée

Trésorière VEILLON Monique 1
Badminton Trésorier LIZE Gérard 1
Basket Responsable Section GEFFROY Christophe 1
Cercle Celtique Responsable Section HANON Martine 1

Responsable Section LINTANFF Jean-Yves 1

Danse Country Responsable Section PORHIEL Valérie 1
Responsable Section DUMOND Nelly

HAMON Marie-France 1
Informatique Responsable Section PINARD Jean-Yves 1
Jeux en Réseau Responsable Section GARCIA Richard 1

Trésorier GADRAS Pierre-Alexis

Responsable Section BOYER Valérie 1

Langues Responsable Section TEGONI Ana-Maria 1

SZKALUBA

Mosaïque Responsable Section DAULT Absente non excusée

Photo Responsable Section LE GOFF Hervé 1

Responsable Section BLAISE Eric 1

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

Scrapbooking Responsable Section ROBERT Absente excusée

Tennis de Table Responsable Section COIGNAT Michèle 1

Vidéo Responsable Section VEILLON Claude 1
TOTAL CA du 07/04/2014 26

Rozenn

Elu

Aiguill'Emoi

Chorale Croq'Notes

Encadrement Bruzois

KidSports&BBGym

Tomasz
Farah

Qi Gong

Dany Evelyne
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1 Tour de table des 19 sections : manifestations prévues et dates des AG + site internet - 
besoins éventuels pour l'an prochain 

 

Section   Actualités des sections (dont manifestations)  

Aiguill'’Emoi Samedi dernier : sortie à Cholet, avec visite du musée du textile et shopping – 15 
participantes - Fin des cours dans quelques jours. 
AG le 24 avril  
Saison prochaine :  
- ouverture à 10 personnes supplémentaires (+ 5 le mardi et +5 le jeudi) 
- et donc en prévision, achat d’une autre surjeteuse : en fonction du type de surjeteuse 
retenu, une aide sera peut être demandée à l’ALB (à voir – prospection en cours) 

Argile et Barbotine Journée rakou samedi dernier 05/04  
Stages pour enfants prévus les 28 et 29 avril : 12 enfants inscrits 
Expo vente les 17 et 18 mai sur le thème « le bleu »  
14 juin autre journée rakou 

Badminton Tournoi départemental des jeunes à Bruz = certains joueurs du club ont été en demi-
finale. 
Un test est prévu pour les 3 mois qui viennent / inscriptions jeunes 
Budget prévisionnel en négatif pour la saison, mais les réserves permettent cet écart. 
AG le vendredi 06 juin 

Basket Samedi prochain repas du club : 212 inscrits 
Week end suivant : organisation d'un loto le vendredi 18/04 à 20 H 30  
Tournoi détente le 16 mai (vendredi soir)  
AG après l’AG du comité : date à confirmer 
Sponsoring : quelques rentrées financières actuellement 
Sport : difficultés chez les seniors garçons  (départ Elodie – peu de cohésion) – il reste 2 
matchs – jeunes : résultats corrects 
Remerciements adressés à Alain Kermarrrec  
Comptes/finances : bon travail du bureau pour rétablir les comptes du basket – la 
situation financière est rétablie, les finances du basket sont saines, avant prise en 
compte des recettes du loto -  félicitations (JC LE JANNIC) 

BB GYM Remplacement du bureau pour la saison prochaine : réunion à venir avec des parents qui 
(5/6) se sont proposés – à suivre 
Article ouest France sur activité des tout-petits – Déjà des appels pour des demandes 
d'inscription l’année prochaine 
AG le 18 juin à Cesson Sévigné 

Cercle celtique Week end du 30/31 mars : déplacement à NEVERS avec animation d’un spectacle – 
tout s'est très bien passé. 
14 juin = fest noz 
AG : ? 

Country AG le 24 juin avec repas de fin d’année 
Point en cours / année prochaine – la trésorerie actuelle permet de tenir encore un an et 
il va falloir plus d'adhérents pour la survie de la section (40 = minimum)  
Réorganisation du bureau : à faire 
Initiation le 3 juin à la salle du vert buisson 

Croq notes Repas des commissions vendredi dernier : 26 participants 
Spectacle : affiche bientôt finalisée – JY demande à la section vidéo si elle accepte de  
filmer le spectacle (accord donné par Claude VEILLON) 
AG le dernier vendredi de juin (27/06) 

Quand la voix s’en 
mêle 

Sortie spectacle prévue à Montfort-sur-Meu en juin 
AG le dernier jeudi de juin (26/06 – jour avant AG croq notes) 

Encadrement AG le 24 mai à 13 h 00 
Expo fixée le samedi 28 juin dans une salle près du grand logis avec ouverture des 
inscriptions pour la saison prochaine 
Bureau à renouveler probablement – candidats potentiels 

Informatique Repas de fin de saison à venir - AG à suivre 
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Jeux en réseau La date de l' AG n'est pas encore fixée (dans attente examens à venir) – à prévoir 
courant juin. 
Réunion du bureau samedi prochain 

Langues Dimanche prochain : randonnée ouverte aux adhérents  
AG le 19 juin avec repas et réinscriptions 
Réflexion sur un créneau « enfants » la saison prochaine : une jeune fille s'est proposée 
pour les cours le mercredi après midi 
Investissement / internet sur la MDA pour faciliter le travail des enseignants – à voir si la 
ville accepte d’équiper la MDA en wifi dans toutes les salles 

Mosaïque  

Photo 17 mai : concours régional sur le thème « auteur » 
Expo prévue un week end en octobre prochain 
AG : ? 

Qi Gong Samedi prochain : organisation d’un stage (peu d’inscrits à ce jour) 
14 juin : gala avec les adhérents et leurs familles – présentation / démonstration 
AG le 17 juin 
Bureau : appel aux volontaires pour le poste de responsable 

Scrapbooking 3ème journée adhérents complète le 22 juin 
AG le 22/06 ? 
Bureau : appel aux volontaires – réorganisation à prévoir sinon  

Tennis de table Tournoi de tennis de table en cours d'organisation pour le samedi 17 mai prochain : 
tournoi ouvert aux adhérents de la section (tournoi interne) 
Second tournoi prévu le samedi 21 juin : traditionnellement tournoi parents enfants  – 
tenue de l'AG de la section sur le créneau de midi 

Vidéo Soirée projection fin février – très bien 
22 mai : sortie traditionnelle dans le secteur de Plestan 
AG le ? 

 
Point INTERNET : Ludovic  
 

- une mise à jour du site est à faire cette semaine : indisponibilité du site à prévoir pendant 
 environ 2  heures 
-  demandes de mises à jour : ne pas hésiter à mettre Pierre Alexandre en copie des demandes, 
 pour optimiser les délais de prise en compte. 
 
A noter que quelques mises à jour sont à prévoir au niveau des documents mis à disposition dans 
la zone des responsables. 
 
Patrick indique qu'une réunion est organisée par la ville, demain soir, pour la fixation des 
plannings des fêtes et animations (période de septembre à janvier). N'étant pas disponible pour 
s'y rendre, Patrick demande si un membre du CA sera présent à cette réunion. C'est donc Jean-
Yves PINARD qui représentera l'ALB (confirmation de la date de l'AG). 

 
 

2  Rozenn : point financier  
 

• Relations avec le CIC  
 

Placements :  
Rozenn indique que les fonds placés par l'ALB au CIC sont en placement sécurisé. Le 
compte pivot rapportait jusque là environ 300 à 400 euros par an. Or, au 31 décembre 2013, 
nous n'avons eu aucune rémunération alors que ce type de compte est en principe 
rémunéré. 
Un rendez vous a donc été pris au CIC pour faire le point. 
A cette occasion, un second livret association un peu plus rémunérateur a été ouvert, étant 
précisé qu'une partie des fonds placés sur ce livret est en actions sécurisées. 
 
Dans ce contexte, il faudra s'interroger dans les mois et années à venir sur l'avenir bancaire 
de l'ALB et l'optimisation des placements financiers. 
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Subvention CIC  : 
Lorsque l'ALB est devenue cliente du CIC, il a décidé que le CIC verserait une subvention 
annuelle de 750 € à l'Amicale. 
La demande de subvention n'ayant pas été effectuée pour cette année, le nécessaire a donc 
été fait lors du rendez vous. 

 
• Dons impôts  

 

Patrick rappelle que, dans le cadre des activités et des services rendus aux sections, les 
bénévoles peuvent effectuer un don des frais qu'ils ont engagés à l'ALB, en complétant la 
fiche prévue à cet effet pour obtention de l'imprimé Cerfa. 
Les demandes concernant les dons effectués sur l'exercice fiscal 2013 étaient à transmettre 
pour le 31 mars 2014. Les quelques demandes parvenues au Secrétariat ont été signées par 
Patrick. 
 

• Retour des comptas des sections  
 

Rozenn précise que toutes les sections se portent bien financièrement. 
Elle constate toutefois un certain relâchement dans la transmission des feuilles de 
saisie. 
Rappel de la règle :  
les feuilles de saisie doivent être transmises chaque mois et arriver à l'ALB avant le 15 
du mois suivant. 
Rozenn demande à ce que les consignes soient rappelées aux trésoriers des sections. 
 

• Subventions de la ville  
 

Patrick précise qu'une enveloppe globale a été votée pour l'ensemble des associations de 
Bruz, mais qu'aucune répartition n'est faite à ce jour. 
Nous ne savons pas si ce sujet sera géré en priorité par la nouvelle majorité municipale. 
Il est possible que les subventions ne soient pas versées en juin – dossier à suivre. 

 
3 Christophe : suivi des salariés  
 

• Point sur la mise en place du suivi des heures :  
 
Christophe précise que, après quelques problèmes, le suivi hebdomadaire des heures 
est finalement en place depuis une quinzaine de jours. 
Ce suivi est un peu contraignant pour les salariés mais il est important qu'il soit fait pour 
un bon suivi des heures effectuées. 
Concernant Samuel, les transmissions des suivis sont faites. Pour Pierre Alexandre, il 
est difficile de savoir ce qui est fait en administratif (parallèle à faire avec la base de 
données pour une vision claire). 
 
Pour la saison prochaine, la saisie des horaires sur Google drive permettra, avec le 
partage des fichiers, d'avoir une visibilité des emplois du temps, en temps réel, tant pour 
l'ALB que pour les responsables de section. Ce système permettra également un 
partage des tâches à réaliser. 
 

• Nouvel entretien avec Pierre Alexandre  
 
Christophe indique qu'un nouvel entretien a eu lieu avec Pierre Alexandre. 
 

Lors de cet entretien, il a été demandé à Pierre Alexandre s'il souhaitait continuer à 
travailler à l'ALB. Sa réponse a été positive : il se sent mieux, et est partant pour l'année 
prochaine. 
S'il avait souhaité partir, une rupture conventionnelle aurait pu être envisagée. 
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Sur le plan de sa section, Christophe tient à préciser que Pierre Alexandre est plus un 
animateur qu'un entraîneur, ce qui pose problème au niveau du badminton. La section a 
donc décidé pour la saison prochaine, de faire appel à Julien LEFRANCOIS, ancien 
entraîneur du club pour renforcer la formation des jeunes. Les aspects financiers de ce 
recrutement restent à examiner. 

 
• Conventions de stage  

 
Christophe rappelle aux sections qui prennent des stagiaires, de ne pas oublier de 
transmettre les conventions de stage à l'ALB. 

 
4  Patrick : bilan préparation rythmes scolaires re ntrée 2014  
 

Patrick rappelle que l'ALB s’est portée volontaire pour mettre à disposition ses 2 animateurs 
dans le cadre de la mise en place des rythmes scolaires. Des contacts avaient été pris en ce 
sens avec Pierre Alexandre et Samuel, qui étaient d'accord. 
Les élections municipales du mois de mars ont stoppé ce dossier et le nouveau ministre 
risque peut être de proposer un moratoire. Nous sommes donc dans l'attente de la position 
du nouveau ministre sur le sujet.  
Sujet mis en attente de fait. 

  
5 Frank et Patrick : commission «toilettage des sta tuts et règlement 
 intérieur»  
 

Patrick précise que la dernière mise à jour des statuts remontait à 2009 et qu'une 
actualisation s'imposait. 
 
La Commission constituée lors du dernier CA (sauf Hervé LE GOFF) s'est réunie pour 
travailler sur le sujet et faire des propositions. 
 
Le document présenté en séance sera transmis avec le compte rendu du CA et fera l'objet 
d'un vote au CA du 23 juin prochain. Le texte des statuts modifiés sera ensuite présenté lors 
de l'Assemblée Générale de l'ALB du 27/09/2014 qui débutera par une AG Extraordinaire 
sur le vote de ces nouveaux statuts.  
 
Patrick présente et commente en séance les modifications proposées par la Commission 
(les modifications sont en couleur dans le texte). 
Il demande aux membres du CA de relire les propositions d'évolution faites et de transmettre 
leurs remarques avant le prochain CA du 23 juin. 

 
6  Frank : communication (présenté par Patrick en l'absence de Frank) 
   

• Plaquette 2014-2015  
 

Frank propose de reconduire le format de l'an dernier. 
La version 2013-2014 sera transmise avec le compte rendu du CA.  
Il est demandé aux sections d'indiquer si elles ont des modifications à effectuer sur la 
plaquette (réponse attendue même si reconduction à l'identique).  
 
Les modifications sont à adresser à Frank avant le 8 juin 2014 , pour mise en page et 
ensuite transmission au CIC pour impressions. 
 
Point d'attention : pour les sections qui n'auraient pas tenu leur AG pour cette date, mettre 
des informations fiables valables pour la saison prochaine. 
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•  Affiches pour les sections  
 

Patrick rappelle le process mis en place avec le CIC pour l'impression des affiches : 
utilisation du formulaire (site/zone des responsables), transmission à Marie qui se 
charge de l'envoi au CIC (Cf compte rendu du CA du 28/01/2013). 
La subvention allouée est intéressante, il ne faut pas hésiter à en profiter. 
 
Points à noter :  
 

- que ce soit pour une impression via le CIC ou via Groupama, penser à conserver une 
 place en bas de chaque affiche, pour insertion du logo du partenaire ; 
 

- pour Groupama, la transmission d'un document pour impression ne peut pas se faire 
 sur support amovible (clé USB) – transmettre par mail. 
 
 

•  Fichier et cartes d'adhérent  

 Lors du dernier CA , Frank avait proposé la mise en place d’un petit groupe de travail pour 
travailler sur le sujet – pas de volontaires. 

 Lors de la réunion préparatoire du CA, le Bureau a donc proposé de conserver les modalités 
actuelles d'inscription mais en optimisant quelques points : 
-  envoi à chaque responsable de section, des informations à prendre en compte pour les  
  inscriptions : envoi à faire par Pierre Alexandre pour le 20 avril (pour les premières  
  inscriptions), 
-  proposition d'une aide à la saisie des inscriptions dans le fichier 
 

Objectif : finir de distribuer les cartes pour la fin octobre 2014 au plus tard. 
 
 

7 Divers  
 
 
• Informations émanant d'autres associations : quelle  communication ?  

 
Certaines associations diffusent par mail aux sections, des invitations ou autres 
communications pour diffusion aux adhérents (cf mail reçu d'une section de la JA pour une 
soirée ZUMBA PARTY). 
 
Sur le principe, toute communication intra-ALB ne pose pas de problème. Un mail peut être 
adressé aux responsables de section, pour diffusion le cas échéant à leurs adhérents. 
 
Par contre, si le mail émane d'une autre association, Patrick ne souhaite pas qu'il y ait une 
diffusion systématique aux adhérents. Dans ce cas, Patrick souhaite qu'un mail soit adressé 
à Marie au Secrétariat, qui lui fera suivre pour avis préalable de sa part. 
 

 
 

Prochains rendez-vous 
 

CA le lundi 23 juin 2014 (20h00),  
précédée d'une réunion du bureau le lundi 16 juin 2014 (18h30) 

les sections Croqu' notes et Quand la voix s’en mêle organiseront le prochain buffet du CA.  
 
 
 


