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COMPTE RENDU DU CA  

DU 21/11/2011 
 

Excusés : J.Y.Lintaff, C.Geffroy D.Simon, M.Simon, M.Abadie 

Absents :   M.J Landeau, G.Louvel, F.Monteuuis 

Présents : 
_ Collège adhérents : C.Paqueriau, N.Goyet, M.Lemonnier, R.Garcia, C.Marchand, 

V.Boyer, J.Lecoq, T.Larnould, D.Robert, J.C.Mounier 

_ Collège sections :  responsables présents (sauf encadrement et poterie ; basket 

représenté par son trésorier). 

 

Christophe remets les cadeaux à Alain Rogeau et à Patrick Lemonnier 

Patrick intervient dans le cadre de sa représentation de l’ALB auprès du conseil de 

la vie associative de ville: les locaux, le matériel, les subventions de reconnaissance, 

offrir les salles ou location, financer les bruzois et les non bruzois ? 

De multiples questions sur le financement des associations seront débattues lors 

d’un chantier à charge du conseil de la vie associative. 

 

 

TOUR DE TABLE DES SECTIONS 
 

Babygym : un adhérent de plus, reste 2 places.101 adhérents, investissement de 1000 
euros en matériels pour le multisport.  
Demande commune avec la JA : 3500 euros de matériels. La Ville est propriétaire du 
matériel. 
 
Scrapbooking : 24 adhérentes, 4 créneaux, samedi 19 novembre journée scrap 
d’automne. 
 
Photo : 27 adhérents, projet de reportage photographique avec le festival du cinéma 
d’animation. 
 
Country : 2 hommes pour 45 femmes, organisation d’un bal country le 5 février au 
Vau Gaillard, la responsable signale un réel problème de salle, source de conflit, 
 
Cercle celtique : vendredi 25 novembre 20/22h concert à la Girandière, l’année 
prochaine organisation d’un Fest-noz week-end du 2 au 3 juin 2012 au Vau Gaillard 
 
Informatique : moins de débutants, la section vidéo et jeux en réseau fonctionnent, 
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Multimédia : La section compte 42 adhérents, moins que l’année dernière. 
 
Basket : 2/3 juin 2012 finale et congrès départemental de la ligue de basket ; 
demande de C.Geffroy  pour faire la couverture photos et vidéos et à la section de 
Country pour animer  
 
Jeux en réseau : indépendance bancaire,  
 
Vidéo : RAS 
 
Tennis de table : centaine d’adhérents, en attente de paiement (120 adhérents 
environ), le tournoi ping-pétanque sera reconduit courant juin,  
 
Langues : 133 inscrits, 11 personnes en moins, 14/12/2011 soirée films en versions 
originales, 16/01/2012 soirée scrabbles et galettes, il manque quelques cotisations 
des cours bretons. 
 
Badminton : obtention du label 3 étoiles « école de formation », record d’inscriptions 
cette année, début de saison difficile, tournoi nocturne en octobre qui s’est bien 
passé, tournoi poussins benjamins ce weekend. Projet en cours. Une nouvelle se met 
en place pour faire fonctionner la section, 
 
Couture : 20 adhérentes, la responsable fera un état des lieux suite aux détériorations 
de matériels dans la salle des préfabriqués. Une aide serait demandée aux génériques 
ALB, si nécessaire. 
 
Croq’notes : concert 2/3 juin 2012 au Grand Logis, couverture photos et vidéos 
demandés, 2 nouvelles personnes. 
 
 

POINT DE SITUATION DE LA TRESORERIE 
 

L’ALB se porte bien au point de vue financier.  
Les nouvelles procurations sont à signer par les responsables au CIC. 
Chaque section a accès sur internet aux comptes. 
Problématique sur les frais d’essence : envoyer un email à Valérie pour les exemples 
de justificatifs, et préciser comment les sections sportives fonctionnent. 
 
 

REMUNERATION ET PRIMES DES SALARIEES 
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 Prime de bons résultats, une prime de 200 euros est voté à l’unanimité pour 
versement au mois de décembre 2011. Elle correspond à l’autre moitié des 
primes accordées à l’année et versées en deux fois (juin et décembre)  

 
Personnel concerné :Pierre-Alexandre MONTIGNY, Samuel MANZONI et Marie 
DUQUENNE.  
 
* Revalorisation de leurs salaires n’a pas était fait depuis 2 ans. 
Proposition de 1,2%  
Ch.Veillon propose 2% à partir du 1 janvier 2012. 
Validation à l’unanimité d’une augmentation salariale de 2%, à compter du 1

e
 janvier 

2012, aux trois salariés en CDI, non intermittents. 
 

 
 

FORUM DES SPORTS DE KER LANN 
Demande la présence d’une personne de l’Amicale pour la section sportive pour tenir 
un stand de 10h à 17h le samedi 10 décembre 2011. 
J.Y.Pinard propose un échange de salles entre Ker Lann et l’ALB. Questions à suivre… 
 
 

FESTIVITES D’ANNIVERSAIRES 
Autour du 2/3 juin 2012, pour fêter les 90 de l’ALB, Les sections Basket, Cercle 
Celtique et Croq’notes ont déjà une activité de planifiée. 
Les sections Photo, Vidéo, et Dans Country pourraient compléter le dispositif. 
Appel est fait aux autres sections ! 
 
 

FICHIERS ADHERENTS 2011-2012 
1290 CARTES, dont 955 Bruzois, 54 font 2 sections, les cartes d’adhésions préparées 
par Michelle et Pierre Alexandre ont été distribuées à l’ensemble des sections 
présentes. 
Les sections Encadrement et Poterie sont invitées à retirer leurs cartes au secrétariat 
de l’ALB. 
 
 

COMMISSION MEMOIRE DE L’ALB 
 Christophe propose que Pierre Alexandre récupère les différents éléments à classer. 
Jean Yves propose de se mettre en relation avec Roger Jaouen qui devrait avoir des 
documents intéressants. 
6/7 personnes seraient nécessaires au moins pour travailler dans cette commission 
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SUBVENTION COLLEGE BROSSOLETTE 
Pour une sortie à Jersey pour 12 élèves, classe Anglo-golf,  
Le CA décide de réserver ses dons à des activités incluant un plus grand nombre de 
participants. 
  
 

LOGO DE l’ALB 
A l’occasion des 90 ans de l’ALB, Le Président propose de changer le logo. 
Les couleurs imposées sont le jaune et noir. Proposition approuvée  à l’unanimité. 
Les propositions sont attendues.  
 
 

DIVERS 
Prochain CA le 23 janvier 2012, les sections srapbooking et photo proposent la prise 
en charge de l’organisation de la collation autour de la galette des rois. 
 
 


