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COMPTE RENDU DU CA  

DU 23/01/2012 
 

 

Excusés : D.Simon et M.Simon 

Absents :   G.Louvel 

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

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

_ Collège sections : Responsables présents (sauf cercle celtique représenté par Martine Hanon). 

 
 

DEPART ANTICIPE DU PRESIDENT POUR RAISON FAMILIALEDEPART ANTICIPE DU PRESIDENT POUR RAISON FAMILIALEDEPART ANTICIPE DU PRESIDENT POUR RAISON FAMILIALEDEPART ANTICIPE DU PRESIDENT POUR RAISON FAMILIALE    
Le président confirme son départ anticipé, en raison de la mutation professionnelle de son épouse. Il demande 
des volontaires pour prendre la relève.  
Il reste 2 CA pour trouver un nouveau président. 
 
 

VIE DES SECTIONSVIE DES SECTIONSVIE DES SECTIONSVIE DES SECTIONS    

Babygym : fête ses 20 ans, le spectacle de fin d’année se déroulera le 20 juin en même temps que l’AG de 
la section. 
Scrapbooking : Samedi 31 mars journée portes ouverts pour le  Scrapbooking, la galette des rois a eu lieu 
le 25 janvier. 
Poterie : un stage de modelage début février, et début mars, stage enfants les 13 et 14 février (14 enfants 
inscrits) Exposition poterie  le 6 mai 2012, sur le thème de l’Afrique  en collaboration avec l’Olivier   
Langues : 3 personnes en plus (131), le 15 décembre 2011 soirée film en VO, randonnée prévue le 1 er mai 
2012. 
Croqu’notes : préparation du spectacle à venir pour juin 2012. 

Informatique : 6 adhérents de plus, organisation du local et séparation des accès aux ordinateurs pour les 
différentes sections (vidéo, jeux en réseau, et informatique), le 6 janvier 2012 : karaoké + galettes 
Vidéo : le 3 février 2012 à 20h30 : soirée vidéo : présentation des voyages. 

Basket : un nouveau site internet, galette des rois faite il y a 15 jours, départ de Simon, Intermarché devient 
un nouveau sponsor, Christophe remercie la Mairie pour la mise en place des panneaux publicitaires. Un 
mécène a offert 2000 euros à la section basket. Acquisition d’un bar mobile pour utiliser lors des rencontres 
sur la salle Mauduit, et récupération de 2 armoires pour le foyer. 
Niveau sportif : bons résultats, l’équipe séniors garçons est première, match prévu le 4 février à 20h. 
Stéphane Rogel a donné sa démission du bureau de la section, le poste de secrétaire est donc libre. La 
section basket est lourde à gérer pour les bénévoles. 
Jeux en réseau : La section est complète, l’organisation des pc est terminée, un tournoi est prévu, 
partenariat instauré avec l’association « les Hussards d’Izengard ». 
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Tennis de table : la première phase s’est bien déroulé, la 2ème phase s’annonce plutôt bonne, tournoi tennis 
de table- pétanque se déroulera le 10 juin 2012,  110 adhérents, galette des rois  jeudi dernier. 
Badminton : 285 adhérents, l’équipe fille est en bas de classement, au niveau sénior ça se passe très bien, 
53% de mineurs dans la section, tournoi au mois d’avril, bureau renouvelé à 50%,  
Cercle celtique : fest-noz prévu le 2 février 2012, 50 adhérents, bonne ambiance. 

Couture : une journée d’un samedi est prévue pour rassembler les 2 groupes, discussion  pour 
l’organisation de l’année prochaine, bon fonctionnement malgré la dégradation du local. 
Country : démarre bien, quelques problèmes de salles, aucune conciliation avec l’association de yoga. Un 
bal country animé par Brigitte aura lieu le 5 février de 14h à 18h, espace Vau Gaillard. 
Photo : 26 adhérents, on a fait notre galette des rois mercredi dernier, création d’un site internet, 
investissement dans un disque dur. Le festival du cinéma d’Animation a été un peu difficile à organiser, les 
concours régionaux sont en préparation pour fin février. Exposition prévue en mai, dans le hall de la Mairie 
sur le thème portes et fenêtres. 

    

    

FICHIERS ADHERENTSFICHIERS ADHERENTSFICHIERS ADHERENTSFICHIERS ADHERENTS    

    
A TERMINER POUR LE 4 FEVRIER 2012. 
 
 

INDEMNITES DES FONCTIONS PARTICULIERESINDEMNITES DES FONCTIONS PARTICULIERESINDEMNITES DES FONCTIONS PARTICULIERESINDEMNITES DES FONCTIONS PARTICULIERES    

    
Le vice-président, Franck Monteuuis intervient : disponibilité  lourde pour certains responsables. Seriez- vous 
d’accord pour attribuer une rémunération pour le trésorier et éventuellement le président de l’ALB ? Montant 
établie autour de 200 euros par mois. Une vive discussion s’engage sur le statut du bénévole et de l’esprit 
amicaliste. Frank signale qu’il existe dans certain cas une possibilité d’indemnisation financière pour les 
bénévoles responsables. Cette question importante est soumise au vote du CA :  
 NON : 16  OUI : 4  ABTENTION : 1 
 
 

POINT DE SITUATION SUR LES 90 ANS DE L’AMICALEPOINT DE SITUATION SUR LES 90 ANS DE L’AMICALEPOINT DE SITUATION SUR LES 90 ANS DE L’AMICALEPOINT DE SITUATION SUR LES 90 ANS DE L’AMICALE    

    
Changement du logo de l’ALB, présentation de plusieurs logos. Toutes les nouvelles propositions du logo sont à 
envoyer à Franck. Ludovic propose de soumettre à un infographiste une recherche pour le logo. 
 
 

INFO «INFO «INFO «INFO «    RézobénévoleRézobénévoleRézobénévoleRézobénévole    »»»»    
 

Le président conseille aux sections de se renseigner sur le site internet de la ville de Bruz pour rechercher, par ce 
biais de blog d’échange, d’éventuels bénévoles. 

 
 

FORMATION «FORMATION «FORMATION «FORMATION «    CHEF DE CHŒURCHEF DE CHŒURCHEF DE CHŒURCHEF DE CHŒUR    » POUR LA SECTION CROQNOTES» POUR LA SECTION CROQNOTES» POUR LA SECTION CROQNOTES» POUR LA SECTION CROQNOTES    

    
Le président propose la prise en charge de la moitié du montant de la formation du chef de chœur de la section 
Croq notes soit 265€.  
Voté à l’unanimité 
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Convention dispositif «Convention dispositif «Convention dispositif «Convention dispositif «    sortirsortirsortirsortir    »»»»        

    
Ce dispositif est explicité par 3 membres du Ca et soumis à discussion. Il devrait être validé en fin janvier 2012, 
au conseil municipal de la ville de BRUZ. Ce dispositif permettra à des personnes inscrites au CCAS de 
participer aux activités des associations (de l’ALB en l’occurrence), à moindre frais. La prise en charge 
complémentaire financière sera faite par le CCAS et l’APRAS (association gérant le dispositif sur Rennes 
Métropole). La gestion éventuelle demande encore une réflexion à l’intérieur du CA. 
 
 

FORMATION DEFIBRILLATEUR 
 

Pierre- Alexandre et Samuel se sont inscrits pour suivre cette formation mise en place par la ville de Bruz. Le 
président invite les sections à recenser d’éventuels besoins. 
 
 

PROCEDURE DES FRAIS DE DEPLACEMENTS 
 

La discussion est reportée au prochain CA. 
 
Prochain CA le  
Le prochain casse-croûte organisé par le club country. 
  

    
 


