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Compte-rendu du Conseil d’Administration de l'ALB 
Lundi 23 juin 2014  

 

* * * 
 

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

 

 
 

Étaient invités en deuxième partie du CA, à partir de 21 H 00, les deux nouveaux élus de la ville en charge 
du suivi des associations : Jean-René HOUSSIN et Annie LEPRINCE. 

AMICALE LAIQUE DE 
BRUZ 

Adresse postale : Maison des associations
59 avenue Alphonse LEGAULT  

35170 BRUZ - FRANCE 
http://albruz.fr/ 

 
SIRET : 353 247 257 00028      APE : 9499Z         

Agrément Jeunesse et Sport n° 35165 

Voix

Bureau

Président LEMONNIER Patrick 1

Vice-Président Communication MONTEUUIS Frank 1

Vice-Président RH VEILLON Christophe Absent excusé

Vice-Président Sections Culturelles&Artistiques MOURIER Jacky 1

Trésorière Principale LE JANNIC Rozenn 1

Trésorière Adjointe RH GOYET Nicole 1

Secrétaire COIGNAT Michèle

Secrétaire Adjointe SIMON Danièle 1

Elu CAUCHY Stéphane Absent non excusé

Élu CHEVAL Ludovic 1

Élue DREVAL-MONTEUUIS Dominique Procuration de D ROBERT 2

Élu LE JANNIC Jean-Charles 1

Élue PEINADO Hortensia Absente excusée

Élu ROGEL Stéphane 1

Aiguill'Emoi 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

Chorale Croq'Notes Responsable Section LINTANFF Jean-Yves 1

Danse Country Responsable Section PORHIEL Valérie Absente

Encadrement Bruzois Responsable Section DUMOND Nelly 1

Informatique Responsable Section PINARD Jean-Yves 1

Jeux en Réseau Responsable Section GARCIA Richard Absent non excusé

KidSports&BBGym Responsable Section BOYER Valérie 1

Nouvelle trésorière LAMARRE Graziella

Langues Responsable Section TEGONI Ana-Maria 1

SZKALUBA Tomasz

Mosaïque Responsable Section DAULT Farah 1

Photo Responsable Section LE GOFF Hervé 1

FERRARI Daniel

Qi Gong Responsable Section BLAISE Eric Absent non excusé

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

Scrapbooking Responsable Section ROBERT Dany Evelyne Absente excusée – procuration

Tennis de Table Responsable Section COIGNAT Michèle 1

Vidéo Responsable Section VEILLON Claude 1
TOTAL CA du 23/06/2014 25
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Avant de débuter l'ordre du jour, Patrick LEMONNIER évoque les décès récents de deux amicalistes : Yvette 
JAOUEN, amicaliste de longue date et militante et le mari de Nicole du cercle celtique. Patrick leur rend 
hommage. 
 
PREMIERE PARTIE DU CA : points inscrits à l'ordre d u jour  
 
1 Rozenn : point financier  
 

• Subventions municipales  
 

Le montant des subventions n'a toujours pas été versé à l'ALB et donc aux sections. Rozenn a 
interrogé la Mairie à deux reprises sur le sujet : cela devrait être fait sous quelques jours. 
Dossier à suivre. 

 
• Relations avec le CIC  

 

Rozenn indique que les relations avec le CIC se sont améliorées et sont plus étroites désormais. 
L'ALB continue donc de travailler avec le CIC et n'entame pas dans l'immédiat de démarches de 
prospection auprès d'autres banques. 
 
Rappel de Patrick LEMONNIER : 
en cas de renouvellement de bureau, le responsable et le trésorier de la section doivent avoir une 
procuration sur le compte de la section. Dans l'attente de l'Assemblée Générale, seuls les 
responsables et trésoriers de la saison 2013-2014 ont cette procuration. 
 

• Retour des comptas des sections  
 

Rozenn précise que pour toutes les sections qui ont rendu leur feuille de saisie à fin mai 2014, la 
trésorerie est saine.  
Concernant l'élaboration des feuilles de saisie à fin juin, elle rappelle aux sections qu'il y a lieu de 
prendre en compte le montant de la subvention 2014 ainsi que les salaires et charges URSSAF à fin 
de saison. 
Elle remercie les trésoriers des sections de lui transmettre les feuilles de saisie de juin dans les  plus 
brefs délais. 
 
Si certaines sections connaissent des changements au sein de leur bureau, penser à en informer 
Rozenn afin qu'elle effectue les formalités nécessaires auprès du CIC.  

 
Mutualisation : 
 
Lors d'un précédent CA, la décision avait été prise d'effectuer le prélèvement en 3 fois pour les 3 
sections sportives concernées par la mutualisation. Il s'avère que ce fonctionnement n'est pas 
optimal et plus lourd en gestion pour le générique. Rozenn souhaiterait donc revenir à un seul 
prélèvement comme auparavant. 
 
Patrick demande donc au CA de voter sur cette proposition de retour à un seul prélèvement : 
 
Résultat du vote : 
 

Abstentions 0 

Contre 0 

Pour 25 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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2 Jean- Charles : bilan annuel de la trésorerie de la section Basket  
 
Jean Charles commente au CA le document présenté lors de l'AG de la section. 
 
Bilan de la saison 2013-2014 :  
Jean Charles rappelle que l'objectif était de rétablir l'équilibre financier et la confiance : 
 

Les moyens :  
• Augmentation des recettes 

- Prix des licences réajusté 
- Subvention exceptionnelle accordée par la municipalité  
- Organisation d’un loto et d'une soirée club 
- Organisation d’un tournoi basket loisir 

• Diminution des dépenses 
- Achats réduits d’équipements  
- 1 emploi salarié  à mi temps non reconduit 

 
Le  bilan :  
-  Remboursement du prêt de l’ALB (7 000€) réalisé 
- Redémarrage avec trésorerie supérieure de 5 000€ à l’année précédente (sans remboursement à 
 prévoir) 
 
Jean Charles commente également les principaux postes du bilan. 
 
Budget prévisionnel de la saison 2014 -2015 :  
L'objectif est de maintenir l'équilibre financier et de soutenir le projet du club.  
 
Les moyens :  
• Maintien voire augmentation des recettes 
 - prix des licences maintenu 
 - organisation d’événements (loto, soirée, tournois,…) 
 - Recherche de sponsors 
• Prise en compte de nouvelles dépenses 
 - Frais d’arbitrage en augmentation 
 - 1 emploi salarié  supplémentaire à mi temps recherché 

 
Patrick LEMONNIER adresse ses félicitations à la section pour le travail effectué et indique que la section a 
effectivement remboursé tout le prêt de l’ALB. 
 
 
3 Christophe : point RH (Patrick en l'absence de Christophe) 

 
• Primes de fin d’année  

 
Patrick fait part au CA de la proposition du Bureau de sortir du système des primes et de retenir pour 
les 3 salariés, le principe d'une augmentation annuelle des salaires basée sur le coût de l'inflation. 
Pour cette année, Christophe propose ainsi une augmentation de 1% applicable à compter du 1er 
septembre 2014 (pour information, inflation + 0,7%). 
 
Cette proposition a occasionné des réactions parmi les membres du CA, différents arguments ayant 
été mis en avant, notamment : 
- le principe des primes permet de récompenser un bon travail, 
- la nécessité de conserver une certaine souplesse, 
- difficultés rencontrées avec certains salariés : contradictoire avec une augmentation de salaire. 
 
Patrick constate qu'il y a des divergences entre les membres du CA et précise que le souci du 
Bureau était le maintien du pouvoir d'achat des salariés. 
Il demande qui est favorable à la proposition du Bureau  
La majorité des membres présents n'étant pas en faveur de la proposition, la prise de décision sur le 
sujet est reportée au CA de septembre prochain.  
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• Points divers RH  
 
- Assurance :  

Patrick évoque un accident survenu lors d'un match de basket : un spectateur a été blessé par un 
jet de ballon. L'assureur a refusé d'intervenir car le responsable de l'accident (tireur du ballon) 
n'était pas identifié. 
Il y a lieu d'être vigilant en cas d'accident : penser à informer Patrick, afin qu'il puisse intervenir le 
cas échéant, en cas de problème. 
 
� Site internet (zone des responsables)  : process de déclaration d'accident à mettre à jour
  

 
- Fin de contrats :  

 
Nicole GOYET rappelle les quelques points suivants : 
- le salaire du mois de juin est le dernier de la saison : si les sections ont des modifications à 
 faire, il faut les lui signaler pour demain 24/06 au plus tard. 
 Elle demande à ce que chaque responsable de section lui adresse un mail sur le sujet, 
 même s'il n'y a aucune régularisation à effectuer. 
- Si un salarié ne continue pas la saison prochaine, il doit obligatoirement adresser une lettre 
 de démission à l'ALB – cette règle est impérative. 
- Pour les nouveaux embauchés, différents éléments et documents sont à fournir – cf 
 informations figurant sur le planning. 
 

4 Patrick : bilan préparation des rythmes scolaires  – rentrée 2014  
 
Une nouvelle réunion a eu lieu sur le sujet des rythmes scolaires avec la nouvelle équipe municipale. 
Patrick indique que l'ALB est la seule association de Bruz à avoir formulé une proposition de participation au 
dispositif, les 5 écoles de Bruz étant concernées. 
Il précise avoir proposé à l'année 250 H pour Pierre Alexandre et jusqu'à plus ou moins 100 H pour Samuel, 
sur la base de 10 € de l'heure par animateur et la prise en charge des frais de déplacement. 
 
La formule a été acceptée par la Mairie.  
Patrick indique que la JA a refusé de signer la convention et que cela n'a pas été bien perçu par la ville. 
 
L'organisation reste à mettre en place désormais. 
 
5 Votes du CA  
 

• Proposition de nouveaux statuts 
 

La proposition de rédaction des nouveaux statuts a été adressée aux membres du CA avec le 
compte rendu du CA du 07 avril dernier. 
Une proposition de modification complémentaire est parvenue à Patrick avant la réunion de 
bureau, consistant à prévoir la possibilité pour le Président de démissionner en respectant un 
délai de préavis. 
Cette demande ne peut être retenue eu égard à la qualité de bénévole du Président. 
  
Vote du CA : 
 
Résultat du vote : 

 

Abstentions 0 

Contre 0 

Pour 25 

 
Les nouveaux statuts sont adoptés à l'unanimité. 
 
Ils seront présentés au vote lors de l'AG extraordinaire de l'ALB, précédent l'AG ordinaire du 27 
septembre prochain.  
Patrick rappelle qu'il a transmis l'invitation à l'Assemblée Générale aux membres du CA par mail 
du 17 juin dernier. 
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6 Frank : communication  
 

• Plaquette 2014-2015  
 

 Frank fait remarquer qu'à ce jour, 10 sections sur 19 n'ont pas répondu à sa demande de mise à 
 jour de la plaquette ! 

Les demandes de modification sont possibles jusqu'au 14 juillet, dernier délai. Le document 
partira ensuite à l'impression, auprès du CIC ou de Groupama (non encore fixé). 
 

• Nouvelles adresses mail ?  
 

Le sujet est à relancer lors d'un prochain CA, au cours de la saison 2014-2015. 
Au préalable, une synthèse des avantages et inconvénients de cette solution est à préparer pour 
présentation en CA. 
 
Site internet ALB :  
Frank rappelle que le site est un vecteur de communication pour l'ALB. Bien penser à enrichir le 
site en publiant des articles sur l'activité et l'actualité des sections. 

 
• Bilan financier affiches, flyers pour sections  

 

Suivi intéressant à faire. 
 
 
DEUXIEME PARTIE DU CA, en présence des nouveaux élu s en charge des associations  
 
Patrick LEMONNIER accueille Jean-René HOUSSIN et Annie LEPRINCE au sein de la réunion du CA et 
présente l'ALB aux nouveaux élus, notamment les modalités de constitution du CA. 
 
Jean-René HOUSSIN indique qu'il est heureux de cette invitation à l'ALB, vieille dame de 91 ans sur Bruz. 
Il évoque son portefeuille qui associe le sportif et le culturel ainsi que le dynamisme associatif à Bruz. 
La commune compte en effet entre 140 et 150 associations ou sections d'associations – la Mairie doit avoir 
un rôle de facilitateur. A noter que le CVAB mis en place par la précédente équipe sera poursuivi. 
 
Il précise que les élus peuvent être invités par les sections lors de leurs événements. 
 
 
Présentation et infos des sections : tour de table et discussion avec les  élus en 
charge des dossiers  

 
Section  En synthèse  : 

Aiguill'’Emoi Une bénévole assure les cours. 
2 groupes maximum de 10 inscrits –liste complémentaire conséquente ( faute de places 
disponibles) 

Argile et Barbotine 57 adhérents 
Exposition les 16, 17 et 18 mai – bonne fréquentation 
AG le 14/06 – MJ LANDEAU n’a pas souhaité continuer, son remplacement est assuré. 
Marché aux potiers : non reconduit l’année prochaine – trop lourd en organisation 

Badminton 260 adhérents 
2 équipes en régionale – maintien d’une seule pour la prochaine saison 
Inscriptions proposées pour les très jeunes en fin de saison = mini bad (6 ans) : bon 
succès 

Basket 270 licenciés - AG vendredi dernier – bilan financier sain 
Equipe masculine seniors se maintient en PR 
Projet du club pour les 5 ans à venir 
A noter les 2 problématiques suivantes : 
- stockage du matériel de la section : à ce jour au domicile du responsable de section  
- problème d’homologation de la salle MAUDUIT prochainement (tracés de la salle) - à 
revoir  
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BB GYM 132 adhérents de 12 mois à 8 ans 
AG le 18 juin – sortie annuelle chez Woupi à Cesson Sévigné – 35 parents à l’AG 
création par anticipation du créneau du mercredi matin pour les tous petits  
accompagnés d’un parent. 
3 animateurs  - Nouveau créneau en kidsports le jeudi soir (à voir) 
60 inscriptions déjà pour la saison prochaine 
Trésorerie saine – achat de petits matériels – en cours avec la Mairie, projet de 
renouvellement de gros matériels usés (en commun avec Mme JOLY de la JA depuis 
septembre) 
Bureau : renouvellement pour un bureau à 8  

Cercle celtique 60 adhérents 
AG le 4/07 
Organisation du fest noz le 14 juin dernier : 329 entrées 
Salle sur LA HERVERIE actuellement (à AUREA la saison prochaine ?) 

Country Année un peu difficile, car changement d’animatrice 
2 cours dans la salle du vert buisson (salle très bien) 
Trentaine d'adhérents – recrutement à faire au forum 

Croq' notes AG vendredi prochain – 82 adhérents 
Salle comble samedi et dimanche dernier à la fête de la musique 
Spectacles : invitation le 28 septembre dans le cadre des dimanches du Thabor et le 
15/11 à Maure de Bretagne 
Le 13/06/2015 : demande de mise à disposition de toute la MDA pour la section 

Quand la voix s’en 
mêle 

Atelier chant  (Technique vocale) – 46 adhérents 
AG jeudi dernier : environ 30 personnes 

Encadrement 23 adhérents 
3 groupes : 2 le samedi – 1 le lundi 
AG le 24 mai - Renouvellement du bureau assuré 
Exposition au grand logis samedi prochain 

Informatique 44 adhérents – 7 animateurs bénévoles 
Ateliers tablettes tactiles lancés cette année 
Équipement de la MDA en WIFI ? Jean René HOUSSIN indique que cela sera fait  – 
devis demandés 

Jeux en réseau Informations données par JY PINARD : 
La question de la poursuite de la section s'est posée ? Elle est gérée par des jeunes : 8 
majeurs + 8 mineurs 
La section continue – des bénévoles majeurs ont été trouvés. 

Langues 155 adhérents - 16 cours 
Bilan financier pas très bon : créneaux ouverts mais peu rentables 
Saison prochaine : interrogation sur le maintien de certains créneaux – augmentation de 
la cotisation de 137 € à 152 € 
Initiative du Café des langues au Café de l’horloge : les gens se retrouvent tous les 1er 
jeudis de chaque mois pour parler une autre langue. 

Mosaïque Baisse des adhérents 
Stage proposé dès le forum sur les vacances de la Toussaint 

Photo Virage de l’argentique vers le numérique 
43 adhérents – beaucoup d’adhérents extérieurs à Bruz 
AG du 18/06 : limitation du nombre d’adhérents la saison prochaine - Un projet éthique a 
été rédigé pour la section 
Augmentation de 45 à 49 € de la cotisation (à noter pas d'augmentation les dernières 
années) 
Léger déficit cette année lié à l'achat de matériels 

Qi Gong 80 adhérents 
Renouvellement du bureau : nouveaux responsable et trésorier 

Scrapbooking 22 adhérentes 
En baisse probablement, l’année prochaine -  3 créneaux au lieu de 4 cette année 
Renouvellement des fonctions au bureau  
Expo photo à venir en octobre 

Tennis de table Fin de saison qui s’est achevée le 21 juin dernier avec l’organisation du tournoi Parents-
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enfants et la tenue de l’AG.  
112 adhérents et solde financier positif à fin de saison. 
Prochaine saison en cours de préparation 
Un nouvel entraîneur en cours de recrutement pour les cours du samedi matin : enfants 
débutants et enfants loisirs (créneau de 9 H 30 à 12 H 30). 

Vidéo 50 adhérents – assez stable 
Problème : peu de jeunes 

 
Questions évoquées avec les élus suite au tour de t able des sections : 
 
Quels seront les critères de calcul des futures sub ventions ?  
 

Jean-René HOUSSIN : il y a beaucoup de temps passé sur un dossier comme celui des subventions. 
Changer les critères tout en conservant la même enveloppe, cela fait forcément des contents et des 
mécontents. Les critères constituent un des éléments du dossier, mais ce qui est important, c’est 
l’enveloppe attribuée. 
Un des poins à regarder concerne les déplacements, avec une redéfinition à prévoir des frais de 
déplacement. 
 
Sur le critère Bruzois / non bruzois ?  
 

Jean-René HOUSSIN : il n'est pas choquant que le dispositif prenne en compte le domicile de l’adhérent 
(/ financement des équipements par la ville). 
 
Sur le dossier subvention :  
 

Jean-René HOUSSIN : le CVAB peut être un lieu de discussion pour le dossier de subvention. La 
politique de vie associative doit être accompagnée. Les équipements sont certainement insuffisants car la 
ville se développe mais il faut constater que les équipements sont très bien entretenus. 
Souhait de responsabiliser les associations qui utilisent les locaux 
 
Date de versement des subventions ?  
 

Jean-René HOUSSIN : fin juillet ou début août peut être mais probablement pas avant.  
 
 
Bilan des réunions du CVAB par V BOYER (représentante de l'ALB au CVAB)) :  
 

Valérie a participé à à plusieurs réunions sur différents thèmes : 
• ateliers associatifs 
• en février : examen des candidatures pour la reconnaissance des bénévoles 

  Passage décidé de 5 à 7 élus pour la reconnaissance des bénévoles, avec maintien du principe  
  d'un seul élu par association, 

• dernière réunion, quelques points à noter : 
- Forum des associations : arrêt à 15 H 00 au lieu de 16 H 00 pour l’ouverture au public, 
- Changement de lieu pour le forum ? pas pour l'année prochaine, 
- Remise des reconnaissances aux bénévoles : en extérieur avant l’apéro, 
- Remise des mérites sportifs : dans un cadre autre que le forum (à la Mairie courant   
   septembre) – un courrier a été adressé aux associations pour transmission des candidatures 
   de sportifs,  
- Rythmes scolaires : rôle des associations.. 
- Prochaine réunion : en septembre 
-  

FIN DU CA A 22h15 
 

 
 
 

Prochains rendez-vous 
 

CA le lundi  15 septembre 2014 (20h00),  
précédée d'une réunion du bureau le lundi 08 septembre 2014 (18h30) 

le   GENERIQUE  organisera le prochain buffet de clôture de CA  
 


