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COMPTE RENDU DU CA DU 19/03/2012 
 

 

Excusés : C.Veillon, C.Veillon, V.Leboulluec, G.Louvel ; N.Goyet, F.Montéuis, M.Simon, D.Simon 

Absents :  Guylène LOUVEL  

Présents : 
_collège adhérents : C.Paqueriau, M.Lemonnier, R.Garcia, T.Larnould, D.Robert, C.Marchand, 

J.C.Mounier,  R.Le Jannic, V.Boyer, J.Le Cocq 

_ Collège sections : Responsables présents  

 
DEMANDES DE DERNIERE MINUTE 

 
1

e
 point : 

Sortie scolaire « anglo-golf » organisé par le collège Brossollette. 

Ce sujet avait été débattu lors d’un CA précédant et le conseil s’était prononcé  de façon réservée et préférait 

garder les subvention à accorder au profit d’une sortir touchant un plus grand nombre d’élèves. Or cette demande 

sera la seule que le collège Brossolette effectuera cette année. 

En conséquence, le CA décide à l’unanimité d’accorder une subvention est de 120 euros 

 

2
ème

 point :  

La section tennis de table : Vincent LE BOULLUEC demande une subvention pour une formation qui est de 450 

euros. Le CA adopte à l’unanimité une subvention de 225 euros. 

 
VIE DES SECTIONS 

Babygym : le logo est retravaillé 

Langues : Ag prévue le 22/06, 140 adhérents 

Scrapbooking : 31 mars journée de printemps entre adhérents, l’AG sera fixée à ce moment- là,  

Poterie : stage enfant bien passé, marché des potiers 6 mai, AG pas déterminée. 

Croqu’notes : intégration d’une basse, 2/3 juin 2012 spectacle, AG 29 juin 2012. 

Informatique : départ de R.Jaouen 

Basket :  2 candidatures pour le ½ poste de salarié : un de  Marseille et l’autre de Chartres, travail sur un 

nouveau logo, présentation du logo, 2/3 juin 2012 finale départementale, très bon résultat sportif 

Jeux en réseau : installation des postes finis 

Cercle celtique : ras 

Couture : la section s’appelle Aiguill’ émoi, stage prévu avec les personnes qui se sont inscrites au forum 

Country : ras 

Photo :   Préparation de notre nouvelle exposition, nous exposons le thème porte et fenêtre le 15 mai 2012, 

la date d’AG n’est pas encore fixée, échange avec le club de Cesson Sévigné 

Fichiers adhérents :  +66 adhérents, 1352 adhérents ALB au total 
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REMPLACEMENT DU PRESIDENT 

 
Le remplacement du président reste le problème numéro 1 actuel de l’association. 

Deux possibilités pour trouver un président : soit un président à « temps plein » qui assure l’ensemble des tâches 

actuelles du président, soit un président « représentatif » qui s’appuierait sur un vice président actif et un bureau 

avec des charges redistribuées. Ceci dans le but de ne pas fermer la porte aux bonnes volontés ! 

L’absence de volontaire pourrait avoir pour conséquence extrême la dissolution de l’ALB en tant qu’amicale 

fédérale. A charge des sections de reprendre leur indépendance pour continuer leur activités 

La liquidation de l’association est cependant risquée : les actifs de l’ALB iraient selon nos statuts à la fédération 

départementale des associations laïques. 

Ce point de statuts est de nature à compromettre la continuité du fonctionnement des sections résiduelles. Ce 

point sera débattu en réunion de bureau et une AG extraordinaire éventuelle sera convoquée pour modifier les 

statuts. 

 

 

POINT SUR LES MANIFESTATIONS ET LE LOGO 

 
Le numéro 24 des différentes propositions est ressorti. Cependant, il convient de remplacer le fond blanc des 

lettres par un fond noir 

 

Les manifestations prévue pour le WE des 90ans de l’ALB :  

 

la section basket : organise le fédéral départemental de la ligue de basket avec tournoi,  

le cercle celtique : organise son FETZ NOZ le 2 au soir au Vau Gaillard 

la section Croq’notes : organise ses concerts biennaux au Grand Logis 

la section country : effectuera des exhibitions à la salle de basket  

les sections vidéo et photo : couvriront  les événements, 

les sections poterie, scrapbooking et mosaïque : expositions à la salle Gauguin 

 

les autres sections sont invitées à prévoir une participation : nature de cette participation à communiquer 

rapidement au bureau de l’ALB 

 

La communication sera regroupée pour toutes les section, (vivre à Bruz, la semaine à Bruz, ouest France, radio 

lazer…) par le président. 

 

 

DEDUCTION FISCALES 

 
Rappel aux adhérents pour les déductions fiscales des frais au profit de l’association: à faire rapidement ! 

 

 

 

PLAQUETTES 2012/2013 

 

Informations à modifier à envoyer au président, jusqu’au 4 juin, date à laquelle Christophe 

VEILLON concoctera la maquette. 

Les éléments variables pour l’encart de la plaquette sont à envoyés jusqu’au 2 juillet. 
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POINT DE SITUATION SUR LES COMPTES 
 

La trésorière n’a reçu les comptes de la section tennis de table, manque février pour la section photo, et février 

pour la section basket. 

 

 

 

DIVERS 
 

 

Faire un inventaire de son matériel et le communiquer à Valérie ; il en va de la précision et de la crédibilité de la 

couverture d’assurance ! 

Les conventions avec la Mairie se sont terminées en décembre 2011.  

Elles sont reconduites pour un an par la commission municipale(emploi de Samuel, de Pierre Alexandre et la 

convention d’occupations de locaux). 

Ces conventions seront refondues en fin d’année 2012. 

 

Prochain CA le 18 juin 2012 à 20h 

Le prochain casse-croûte organisé par les langues 

  

 
 


