
Compte-rendu du Conseil d’Administration de l'ALB
Lundi 24 novembre 2014

* * *

Patrick LEMONNIER ouvre la séance du Conseil d'Administration.

Liste des membres présents au CA :
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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

Procuration/représentant CA 24/11/14

BUREAU

Président LEMONNIER Patrick 1

Vice Président Com MONTEUUIS Frank Procuration Valérie BOYER 2

Vice Président RH VEILLON Christophe 1

Vice Président St cult MOURIER Jacky 1

Vice Président St sport KERMARREC Alain 1

Trésorière LE JANNIC Rozenn 1

Trésorière Adjointe GOYET Nicole 1

Secrétaire COIGNAT Michèle

COLLEGE ADHERENTS

Elu ROGEL Stéphane 1

Elue SIMON Danièle Absente excusée 0

Elu CHEVAL Ludovic 1

Elu LE JANNIC Jean-Charles 1

Elue BOYER Valérie

Elue LEMONNIER Michèle 1

Elue VEILLON Monique 1

Elu    SZKALUBA Thomasz 1

Elu FAVRAIS Pierrick 1

Elu RAVAUX Bernard 1

Elue GACHET Nicolle 1

Aiguill'Emoi Responsable Section PEINADO Hortensia Absente excusée

Argile et Barbotine Responsable Section CORBASSON Stéphanie 1

Badminton Responsable Section LIZÉ Gérard 1

Basket Responsable Section GEFFROY Christophe 1

Cercle Celtique Responsable Section HANON Martine 1

Croq'Notes Responsable Section LINTANFF Jean-Yves 1

Danse Country Responsable Section PORHIEL Valérie 1

Encadrement Bruzois Représentant Section CHATTON Manon 1

Informatique Responsable Section PINARD Jean-Yves 1

Jeux en Réseau Responsable Section GODIN Hoël Absent non excusé

kidSports&BBGym
Responsable Section KLUTCHNIKOFF Nicolas Absent excusé

DUPEYRE Muriel 1

Langues Responsable Section TEGONI Ana-Maria Absente excusée

Mosaïque Responsable Section DAULT Farah 1

Photo
Responsable Section FERRARI Daniel Absent excusé

RAGUIN Françoise 1

Qi Gong Responsable Section LEMASLE Angélique 1

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

Scrapbooking Responsable Section DREVAL MONTEUUIS Dominique 1

Tennis de Table Responsable Section COIGNAT Michèle 1

Vidéo Responsable Section VEILLON Claude 1

TOTAL CA du 24/11/2014 33

Absente excusée – Pouvoir F MONTEUUIS

http://al.bruz.free.fr/


Avant  de débuter  l'ordre  du jour  du CA, Patrick  LEMONNIER retrace les derniers  événements
concernant l'Amicale survenus depuis le dernier CA.
Patrick évoque ainsi les décès récents :
- de Sophie SOURCEAUX, amicaliste de longue date, à l'origine de la section Baby Gym et qui  

avait pris la responsabilité de la section Encadrement en début de saison. En ce soir de CA,  
notre pensée est tournée vers l'absence de Sophie.

- le décès du papa de Nicole GOYET.
Patrick aurait espéré pouvoir évoquer des événements plus heureux.

Patrick rappelle également l’article concernant l’ALB et paru récemment dans Ouest France. 
Il avait été recontacté par la correspondante Ouest France, absente lors de l'AG et du dernier CA
pour cause de blessure (à noter que la photo est celle de l'an dernier).

1     Tour de table des 19 sections     : infos nouvelles et site internet

Section  Bilan de rentrée

Aiguill'’Emoi Cette année, la section a ouvert ses portes à 13 nouvelles adhérentes.
Répartition de l’effectif     :
Mardi = 16 au départ mais 15 actuellement, suite à démission. Dont 6 nouvelles
Jeudi = 15 adhérentes, dont 7 nouvelles.
L’effectif total est donc de 31 (30 adhérentes + 1 animatrice)
Activité     : L’organisation est identique pour le mardi et le jeudi. 
Formation de 2 groupes :
- les ″arrivantes″ prises en charge pour la transmission de bases techniques.
- travail en autonomie pour les autres : réalisation de techniques restant à la 
section pour consultation en cas de besoin.
Depuis le 18 novembre, le travail sur les projets personnels a débuté.
Un stage d’une journée aura lieu le samedi 6 décembre. Cette journée conviviale 
doit permettre aux 2 groupes de se rencontrer et d’échanger sur leurs projets.
L’année n’est pas complètement programmée, la réunion de bureau prévue mardi 
25 permettra de la structurer.

Argile et Barbotine 58 adhérents - 2 désistements
Inscription pour le téléthon : ventes en cours
Atelier raku en octobre et stage de modelage pour les adhérents samedi prochain

Badminton 2ème journée de régionale, il y a peu
265 adhérents

Basket 300 adhérents (maximum / capacité)
Vendredi prochain : Cérémonie des mérites sportifs – 3 équipes récompensées
Nouvelle rencontre avec la Mairie / rangement du matériel – en cours
Point avec Gervais (nouvel entraîneur) : activité, plannings
Plan de formation mis en place : ambitieux  (financement à voir) – un des objectifs :
limiter les pénalités potentielles mises en place à partir de 2015 (S ROGEL)
Résultats sportifs : 
- Garçons = compliqué
- Filles: équipes 1 et 2 sont1ères 

BB GYM et
Kidsport

112 inscrits
Noël : achat de friandises pour les enfants

Cercle celtique 65 adhérents
Les cours ont démarré à AUREA.

Country 24 adhérents
Valérie indique qu'elle quitte la section à la fin de l’année.
L'intervenante ne sera pas reprise la saison prochaine.Recherche d'une 
intervenante bénévole,
4 personnes au bureau, mais un manque de motivation
A suivre l’an prochain

Croq notes Jean Yves évoque le départ de Sophie.
La gazette de la section «Du bruit dans les pupitres » était prête à sortir mais sa 
diffusion a été stoppée du fait du décès : la « une » est dédiée à Sophie, de même 
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que le dernier concert.
Samedi 8/11 : flashs mob (courses / chants) dans des supermarchés à GUER et 
PIPRIAC 
15/11 : concert à Maure de Bretagne
Participation à la soirée du téléthon
Spectacle fin janvier à Bréal sous Montfort
En préparation : réunion de chorales les 13 et 14 juin 2015

Quand la voix s’en
mêle

Effectifs similaires à l'an dernier
Manquent encore quelques adhésions.

Encadrement Sophie va nous manquer ..
En projets : des cartes à offrir et l'organisation de séances pour faire découvrir 
l’encadrement

Informatique 2ème session de formation 
49 adhérents et 7 préinscrits pour la prochaine session

Jeux en réseau

Langues 166 adhérents – mieux que l’an dernier (+8)
Coté finances : pas de problème
Événement de fin d’année : projection d'un film en anglais et galette des rois

Mosaïque Tranquille
6 adhérentes en début d’année – certaines reviendront au printemps a priori
Contrat de l’animateur en cours 

Photo 37 adhérents
Exposition à l’espace Gauguin : 200 visiteurs (satisfaction) – belle exposition
Participation au festival d’animation : gros travail sur une semaine
Articles Ouest France à signaler : ancien adhérent expose sur Châteaugiron

Qi Gong 99 adhérents - Ouverture d’un créneau supplémentaire en janvier
2 stages en cours d’organisation : en attente de réponse de la Mairie pour les 
salles
Nouvel an chinois en janvier

Scrapbooking 18 adhérentes sur 3 groupes
29/11 : prochaine activité pour les adhérents

Tennis de table 91 adhérents (92 – 1 pour cause de maladie) à ce jour – quelques demandes de 
renseignements encore en cours
Bon taux de remplissage des créneaux d'entraînement encadré du lundi et du 
samedi. 
Prochaines vacances scolaires : stages en cours de préparation

Vidéo Fin de la 1ère session atelier à thème :
Lundi et mercredi : de plus en plus de participants – donc des besoins accrus en 
animateurs (cela pose problème)

Point Site internet : Ludovic et Frank

Ludovic indique que peu d'articles ont été transmis pour mise en ligne, depuis le dernier CA.

Patrick  rappelle  que  l'information  passe  de  plus  en  plus  par  le  net.  Il  ne  faut  pas  oublier  de
transmettre les actualités et articles pour mise en ligne sur le site.

2 Rozenn : point financier

 Effectifs des sections

Un tableau récapitulatif des effectifs comptabilisés par section est remis en séance.
Patrick LEMONNIER demande à chaque section de vérifier son nombre d'adhérents et de
confirmer celui-ci pour la mi-décembre, avant prélèvement du montant des adhésions ALB.
L'information est à transmettre à Pierre Alexandre MONTIGNY.

Rozenn LE JANNIC adressera un mail à chaque section pour accord, avant prélèvement sur
le compte de la section.
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Rappel / montant de l'adhésion  :
Réduction de 50% sur l’adhésion à l’amicale laïque à partir du 2ème adhérent de moins de 18
ans  dans  une  même  famille. Il  appartient  aux  familles  concernées  de  demander  le
remboursement,

 Réunion avec les trésoriers

Une réunion a été proposée aux trésoriers des sections, le vendredi 07 novembre dernier. 14
trésoriers sur 19 étaient présents.
La réunion a été intéressante et très pratique. Les divers documents mis à disposition sur le
site, dans la zone des responsables ont été parcourus à cette occasion.  
Rozenn rappelle aux responsables de sections que ces documents sont à communiquer à
leur trésorier, si cela n'est pas déjà fait.

 Retour des comptas des sections

Rozenn adresse ses remerciements aux trésoriers des sections.
Les restitutions sont satisfaisantes. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs ; en cas de besoin, les
échanges se font par mail.

 Infos du partenaire CIC

Patrick  LEMONNIER indique  que  la  responsable  du  CIC  avait  demandé  à  l’Amicale  de
transmettre une information commerciale du CIC à tous les adhérents.
Patrick  rappelle  qu'il  faut  être  vigilant  sur  la  transmission  d'informations,  notamment
commerciales, eu égard à la réglementation.
Il a donc été convenu en réunion de Bureau, de diffuser un encart sur la page d'accueil du site
de l'ALB, avec un lien vers la publication du CIC.

3 Patrick et Christophe     : point RH

 Infos salariés

Christophe réalise en séance un point  sur  les contrats à durée indéterminée intermittents
(CDII) connus à ce jour à l'ALB, pour vérification.
Chaque section concernée confirme le(s) contrat(s) actuellement en cours.

Rappel :
en cas d'absence d'un salarié sur une ou plusieurs séances, la régularisation de salaire est
effectuée en fin de saison, afin de faciliter la gestion.
Chaque section doit effectuer le suivi des heures et indiquer à Nicole GOYET, pour la fin mai,
le nombre d'heures à retirer sur le salaire de juin. 

 Compte rendu situation de la section badminton

Patrick LEMONNIER fait part au CA des problèmes rencontrés par la section badminton, avec
Pierre Alexandre MONTIGNY.
En effet, Pierre Alexandre a du être convoqué à un entretien préalable à une sanction, en
raison de comportements et d'attitudes incompatibles avec les valeurs de l'Amicale. 
Cette convocation fait suite à une réunion extraordinaire de la section badminton, en présence
de Patrick LEMONNIER , Pierrick FAVRAIS, et Alain KERMARREC 
L'entretien a eu lieu le 18/11 et duré une heure ; les explications de Pierre Alexandre ont été
entendues. A la fin de l'entretien , il a été informé qu'il aurait une sanction, sans toutefois aller
jusqu'au licenciement. Les formalités sont en cours.

Un entretien professionnel est également planifié début décembre avec Pierre Alexandre, afin
de faire le point sur son poste.

Pour répondre à l'interrogation d'un membre du CA, Patrick indique que la fin de la saison
risque d'être compliquée avec Pierre Alexandre.
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4  Patrick     : bilan «     rythmes scolaires     » rentrée 2014

Patrick LEMONNIER et Bernard RAVAUX ont rencontré la première adjointe au Maire, au sujet de
ce dossier.
Pour mémoire, l'ALB est la seule association à participer au dispositif, à raison d'environ 300 heures
année( déplacements inclus) et 10 € de l'heure.
Les choses se mettent progressivement en place :
 matériel :

pas de matériel mis à disposition à ce jour – la Mairie est prête à financer l'achat de matériel
 Comité de Suivi des Rythmes scolaires :

Patrick a demandé à être associé au Comité – première réunion jeudi 27/11
 point sur les interventions des animateurs :

- satisfaction des enfants, des animateurs, de la Mairie
- les animations doivent avoir  lieu sur les sites : pas de déplacements des enfants
- pas de dépassements horaires : fin des interventions à l'heure prévue

Une demande d'allègement du planning de Pierre Alexandre a été faite à partir du mois de janvier
(maximum 225 heures). Cette demande a été prise en compte par la Mairie.

Patrick  fait  remarquer qu'il  est  intéressant  pour l'ALB d'être  dans ce dispositif,  pour  différentes
raisons :
- conformité aux valeurs de l'ALB (aide aux écoles)
- les enfants sont des futurs adhérents potentiels
- financièrement intéressant : la recette entre dans la mutualisation
et espère que ce dispositif sera pérenne.

Stéphane ROGEL apporte la précision suivante :  du matériel peut être mis à disposition par la
Fédération Française de Basket pour des écoles qui s’engagent. Patrick demande à Stéphane de
lui envoyer un mail précisant ces éléments.

5  Point sur les commissions mises en place au 1  er   CA

 Commission Mutualisation

Un document  de travail  actuellement  en  cours  de  finalisation  sera  soumis  aux  sections  
concernées, avant présentation lors d'un prochain CA.

 Communication et fichier adhérents

Frank MONTEUUIS présente en séance une proposition d'évolution concernant la carte ALB 
et la gestion du fichier adhérents (cf annexe 1), pour l'année 2015,2016,

En synthèse :
- Carte d'adhérent ALB : 

choix à faire sur son maintien ou non 
- si maintien : carte générique à compléter à la main 
- si suppression : une attestation pourrait être délivrée sur demande, par la section 

- Remboursement de cotisation ALB : 
Lors de l'adhésion, l'adhérent paye sa cotisation à la section. S'il est poly-adhérent, un 
formulaire lui est remis par la section (ou mis à disposition sur le site) – il remplit le 
formulaire et l'adresse au Trésorier de l'ALB pour remboursement.

- Prélèvement du générique :
chaque section adresse son propre fichier adhérents au Trésorier de l'ALB, 
Sur cette base, le trésorier de l'ALB :
- effectue les prélèvements des sections 
- rembourse l'adhérent après vérification

Frank précise que cette proposition va dans le sens d'une simplification, en se basant sur la 
disparition de la carte d'adhérent et un prélèvement du générique à partir du fichier des 
sections.
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Cette présentation a amené quelques remarques des membres du CA :
- Michèle LEMONNIER : absence de fichier central de l'ALB ?
- Alain KERMARREC : pourquoi pas demander 2 chèques aux poly-adhérents ?
- Jean Yves PINARD : quel process en cas de règlement par chèques vacances ? 

Concernant le fichier adhérents, Frank rappelle la difficulté de gérer un fichier unique formaté 
qui ne répond pas aux besoins. La proposition faite est plus simple.
Par contre, il faudra que chaque section conserve dans son fichier la distinction -18/+18 ans 
au 1er septembre de l'année.
Jean Charles LE JANNIC demande si l'on ne pourrait pas s'aligner sur l'approche de la Mairie 
qui retient -26/+26 ans ? Les impacts sont à mesurer au préalable.

Patrick ajoute que les cartes permettaient aux adhérents de la présenter en magasin pour une
réduction lors de leurs achats.

Patrick interroge les membres du CA pour savoir qui préfère que la décision soit prise au 
prochain CA ?
Personne ne se manifeste.

Patrick met donc au vote du CA les questions suivantes :

1) Qui est pour une mise en place dès 2015-2016 ?
Vote :

Contre 0
Abstentions 2
Pour 31

Adopté à la majorité

2) Suppression des cartes ALB et remplacement par une attestation ?
Vote :

Contre 0
Abstentions 0
Pour 33

Adopté à l'unanimité

Les cartes d'adhérent sont supprimées à partir de la saison 2015-2016.

Pour les cartes d'adhérents de la saison en cours, Patrick va demander à Pierre Alexandre 
si celles-ci sont éditées. Dans la négative, chaque section sera interrogée pour savoir si elle
souhaite les maintenir ou non.

 Toilettage des documents administratifs – tenue du foyer

Règlement intérieur : ajout d’un paragraphe sur les sanctions disciplinaires à prévoir

Tenue du foyer : Patrick vient juste de récupérer une clé. A suivre.

 Vie des sections culturelles (par Jacky MOURIER)

La consultation et l'étude des archives de l'Amicale sont en cours pour écrire l’histoire de
l’ALB depuis l'origine.
Jacky interroge également les anciens de la commune sur le sujet.
A noter que Jacky est le Correspondant pour les sections culturelles et la mairie.

6/8



6  Divers

 Wifi à la MDA

Patrick  LEMONNIER  avait  écrit  au  maire  de  Bruz  en  début  d’année  pour  demander
l'installation du wifi à la Maison des Associations. 
Après une évaluation, le wifi a donc été installé dans les grandes salles de la MDA : salles
Romarin, magnolia et oranger. A noter que quelques tests effectués avec le service Sports
Association ont montré qu'il était possible a priori d'avoir le wifi dans toutes les salles.

Attention à respecter le code de bonne conduite avant utilisation : 
il faut anticiper et demander au Service Sports Association un code pour pouvoir accéder à
internet.

 Demande de subvention par la section Croq' Notes

Jean Yves LINTANFF indique que pour entretenir sa voix, Marie Pierre DURAND prend des
cours avec un professionnel, un fois par semaine.
Coût de la formation : 25 € par séance sur 35 semaines, soit 875 € pour l'ensemble
Il demande la participation de l'ALB à hauteur de 50 % du coût de la formation, soit 437,50 €.

Vote :

Contre 0
Abstentions 0
Pour 33

Adopté à l'unanimité.

Prochains rendez-vous

CA le lundi 26 janvier 2015 (20h00), 
précédé d'une réunion du bureau le lundi 19 janvier 2015 (18h30)

la section langues organisera le prochain buffet de clôture de CA 
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Annexe 1
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