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Compte-rendu du Conseil d’Administration de l'ALB 
Lundi 25 novembre 2013  

 

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

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 
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Avant de débuter l'ordre du jour, Patrick LEMONNIER informe le CA du décès de Josette DUMAS, 
amicaliste de longue durée et encore adhérente cette saison dans 2 sections de l'ALB : Qi Gong et 
Quand la voix s'en mêle. 
Il rend hommage à Josette qui était une personne très engagée. 
 
Patrick renouvelle également ses remerciements à Valérie BOYER et au bureau pour tout le travail 
réalisé la saison dernière : documentation, site internet, .. 
 
1 Tour de table des 19 sections + site internet (bilan rapide de la rentrée)  
 

Section   Bilan de rentrée  

Aiguill'’Emoi 21 adhérentes 
Samedi dernier : stage interne pour préparer le stage externe du 15 février (complet) 
Galette des rois prévus le 14 janvier prochain 
L'AG de la section est prévue le 24 avril 2014 
2 groupes de 10 – réflexion en cours pour accueillir plus de monde 

Argile et Barbotine 58 adhérents 

Voix

Bureau

Président LEMONNIER Patrick 1
Vice-Président Communication MONTEUUIS Frank 2
Vice-Président RH VEILLON Christophe 1
Vice-Président Sections Culturelles&Artistiques MOURIER Jacky 1

Trésorière Principale LE JANNIC 1
Trésorière Adjointe RH GOYET Nicole 1

Secrétaire COIGNAT Michèle 1
Secrétaire Adjointe SIMON Danièle 1

CAUCHY Stéphane Absent 0
CHEVAL Ludovic 1

DREVAL-MONTEUUIS Dominique 1
LE COQ Julien Absent non excusé 0

LE JANNIC Jean-Charles 1
PEINADO Hortensia 1
ROGEL Stéphane 1

Responsable Section LEMONNIER Michèle 1
Argile et Barbotine Responsable Section LANDEAU Marie-Jeanne Absente 0

Trésorière VEILLON Monique 1
Badminton Trésorier LIZE Gérard 1
Basket Responsable Section GEFFROY Christophe 1
Cercle Celtique Responsable Section HANON Martine 1

Trésorière GACHET 0
Chorale Responsable Section LINTANFF Jean-Yves 1
Danse Country Responsable Section PORHIEL Valérie 1

Responsable Section DUMOND Nelly 1
Informatique Responsable Section PINARD Jean-Yves 1
Jeux en Réseau Responsable Section GARCIA Richard Absent 0

Responsable Section BOYER Valérie Absente excusée – Procuration F MONTEUUIS 0
Langues Responsable Section TEGONI Ana-Maria 1
Mosaïque Responsable Section DAULT 1
Photo Responsable Section LE GOFF Hervé Absent 0

Vice-Responsable LAISNE David 1
Responsable Section BLAISE Eric Absent 0

Trésorière VEILLON Nelly 1
Quand la voix s'en mêle Responsable Section LINTANFF Jean-Yves 1
Scrapbooking Responsable Section ROBERT Absente 0

Trésorière DREVAL-MONTEUUIS Dominique 1
Tennis de Table Responsable Section COIGNAT Michèle

Vidéo Responsable Section VEILLON Claude 1
TOTAL CA du 25/11/2013 30

Elu

Elu
Elu

Elu

Rozenn Elue

Elue

Elue

Elu
Elu

Elue

Elu

Elu

Elue
Elu

Aiguill'Emoi

Nicolle

Encadrement Bruzois

KidSports&BBGym

Fabah

Qi Gong

Dany Evelyne
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3 cours - le cours du lundi soir a été pérennisé : il permet de rencontrer les adhérents 
des autres cours 
Cuisson raku un samedi + stage de modelage libre (12 pers) samedi dernier 

Badminton Internationaux à Paris : le voyage organisé a été un succès 
A venir : journée de R1 le 01/12/2013  à ST JACQUES 
Tournoi en nocturne le 13/12 

Basket Effectif : 261 adhérents (contre 271 en 2012/2013) – encore quelques places à pourvoir 
en baby basket 
Toujours en attente des clés pour accéder au COJO (ce qui occasionne quelques 
problèmes d'organisation) 
A noter : un nouveau venu au club venant de strasbourg qui doit intégrer l’équipe 1 et 
assister Samuel en entraînement 
Bon résultats pour les équipes filles 
Difficile pour les seniors garçons 

BB GYM 
et 

Kidsport 

La section compte 130 adhérents de 12 mois à 8 ans. Le créneau des 9-36 mois  
(complet) est un grand succès avec des parents-enfants venant de la Bouexière ou de  
Bain de Bretagne. Les créneaux du samedi matin ont été également vite complets. 
La section avec 3 animateurs diplômés, très impliqués et appréciés par le bureau, 
les parents et les enfants (Loraline, Lucie et Pierre-Alexandre) est en ordre de marche  
pour la réforme des rythmes scolaires. 
Le bureau de la section prépare les "petits" cadeaux de Noël pour les enfants : le petit 
sachet de bonbons-chocolat au logo de la section. Cette surprise traditionnelle de la 
section sera remise par les animateurs lors du dernier cours avant les vacances. 
Valérie et Julie, la trésorière (qui n'a plus d'enfants dans la section depuis 2 ans), ont 
décidé d'arrêter à la fin de la saison 2013-2014 leur responsabilité dans le bureau de la 
section. Un mail a été envoyé le 4 novembre aux parents pour appels à candidatures. Le 
bureau de l'Amicale en a été informé à cette même date. À ce jour, aucun appel, aucune 
demande de renseignement n'ont été émis. Valérie fera un rappel avant les vacances de 
Noël et tient le bureau de l'Amicale au courant. 

Cercle celtique 58 adhérents – tout va bien 
Fest noz le 14 juin 2014 prochain  

Country Effectif en baisse : de 60 à 31 adhérents (minimum de  40 nécessaire pour que la 
section soit viable) 
Explications ? problème de communication lors du changement d'animatrice ? À noter 
des départs d'adhérents avec l’ancienne intervenante 
Pour cette année, finances OK 
Bureau en effectif réduit (4) – à suivre 

Croq notes 80 adhérents 
Spectacle à venir : les 14 et 15 juin 2014 

Quand la voix s’en 
mêle 

De 2 ateliers à 3 ateliers cette année 
41 cotisations pour l’instant (la section en attend 45 – quelques  espoirs d'y arriver) 

Encadrement 25 adhérents 
Ouverture d’un 3ème cours cette année  
Exposition prévue le 30 juin 2014 

Informatique 42 adhérents dont 7 animateurs 
Ateliers programmés : tablettes notamment 
A noter : 2 personnes à s’inscrire avec le dispositif Sortir 
Galette des rois le 10/01/2014 et repas saison le 16/05/2014 

Jeux en réseau - 

Langues 147 adhérents / 155 l’an dernier – à noter environ 15 enfants en moins 
Espagnol : intervenant démissionnaire à remplacer au pied levé – 2ème prof = OK 
Film programmé avec repas de fin d’année  

Mosaïque 10 adhérents / 18 l’an dernier – en baisse  
Pour cette année, cela devrait « passer » 
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Stages proposés en mars prochain, sous réserve de 5 participants minimum 

Photo 43 adhérents – en progression 
De plus en plus d’adhérents intéressés par l’argentic 
La section propose des activités par niveaux (débutants, confirmés ..) 
Prochain événement : 2è semaine de janvier 

Qi Gong Première rentrée pour la section – de 2 à 5 créneaux dont un longévité (+65 ans) 
De 27 à 80 adhérents cette saison 
Nouvel an chinois à venir, en collab avec la section chinois de la JA 
Stage à venir au printemps 

Scrapbooking 22 adhérents 
Activité : samedi 30/11 
Exposition avec photos à venir 

Tennis de table La section compte 106 adhérents cette saison (de 7 à 63 ans) . quelques adhésions 
complémentaires en attente de confirmation. Quelques extérieurs au club. 
Plus de 60 % d'adhérents sont en licence compétition.  
Certains créneaux horaires font le plein : samedi matin à 9 H 30 = entraînement 
débutants (salle de tennis de table complète) après redistribution sur le second créneau 
de 11 H 00 (loisirs). 
A noter : une demande émanant d'étudiants de KER LANN (ECAM) : groupe d'une 
dizaine d'étudiants intéressés en loisirs – en cours d'instruction. 

Vidéo 47 adhérents  
Fidélisation sur les ateliers 
3 créneaux mais manque de jeunes  et difficulté de trouver des remplaçants 

 
Point Site internet : Ludovic et Frank  
 
Le site internet de l'ALB est de plus en plus visité :  
-  ne pas hésiter à publier sur le site les événements et actualités des sections : matchs, fest noz, 
 expositions, etc .. 
- possibilité également d'écrire des articles. 
 
A noter que Pierre Alexandre va prendre en charge désormais : 
- la communication de base sur le site, 
 
- la gestion des réservations du foyer André RAULT par les sections sportives – ce sera en effet plus 
 facile pour la gestion des demandes de réservation émanant de HEIDI Escalade 
 
 A NOTER : HEIDI n'a pas de clé d'accès au foyer qui est un local réservé à l'ALB (la clé est à 
 demander au gardien) et ce process reste inchangé - de nombreuses demandes de réservations 
 sont faites actuellement par cette association pour préparation de tournois. 
 
 
 
 
 
 
 
2 Rozenn et Patrick : point sur le dossier assuranc e 
 
Ce dossier a fait l'objet d'une présentation lors du dernier CA du 30 septembre. 
Suite au CA, et comme prévu, un contact avait été pris par Rozenn avec la MAIF. Il s'avère qu'il n'a 
pas été possible de négocier avec cet assureur, les conditions et tarifs étant identiques pour toutes les 
associations. 
 
La décision a donc été prise de résilier le contrat MAIF à l'échéance et de souscrire un contrat auprès 
de Groupama à effet du 01/01/2014. 
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Le tarif obtenu auprès de Groupama est plus avantageux, ce qui va représenter une économie 
sensible pour l'ALB – à noter également que nous avons 2 mois gratuits sur la première année 
d'assurance. 
 
A compter du 01/01/2014, il ne sera plus nécessaire pour les sections de déclarer les événements à 
l'assurance, sauf pour des manifestations exceptionnelles (plus de 1 000 personnes par exemple). 
Les bénévoles sont désormais couverts automatiquement par le contrat. 
 
Dans le cadre du contrat d'assurance, outre la souscription des garanties de base, des options ont été 
souscrites : Protection Juridique, responsabilité des dirigeants sociaux et tous risques matériels. 
 
A noter que Groupama propose également : 
- la possibilité de faire éditer des flyers 
- du sponsoring (domaine sportif par exemple) 
 
Rappel CIC (Frank) :  
Le plafond d'aide pour les impressions CIC n'est pas atteint pour 2013 - possibilités d’impressions 
avant le 31/12 (demandes à faire avant le 31/12). 
A noter : pour les impressions faites par le CIC, le logo du CIC figurera sur les affiches (endroit à 
préciser par les sections). 
 
3 Patrick : mutualisation 2013-2014  
 
Patrick indique qu'il souhaite que les règles de la mutualisation soient fixées pour la saison à venir et 
ne soient plus remises en cause. 
Pour rappel, la mutualisation recouvre la mise en commun  des emplois de l'ALB (charges et produits) 
utilisés par différentes sections sportives : basket, badminton et Kidsports&BB Gym. 
 
Une réunion associant un représentant de chaque section concernée a été organisée pour échanger 
sur le sujet.  
A cette occasion, différents scénarios (6 au total) ont été examinés, intégrant les différents paramètres 
chiffrés du dossier : salaires, dépenses, interventions extérieures (écoles ..), .. 
Après discussion, le groupe de travail n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un scénario.  
2 scénarios ont été retenus et soumis au Bureau qui a tranché et pris la décision. 
 
Ces 2 scénarios sont présentés en séance par Patrick LEMONNIER  
en résumé : 
Sur le 1 er scénario :  
-   le générique sort de la mutualisation – il prend en charge 100 heures du planning annuel de Pierre 
Alexandre 
-  base : 1 poste basket – 1 poste autre (avec possibilité de recrutement d'un animateur breveté d'état 
si   besoin) 
Sur le 2ème scenario :  
-  prise en compte de la répartition réelle des 2 postes 
- coefficient de pondération qui avantage le basket : 60 % basket attribués / 40 % autres sections 
 
Résultat : 
La différence est de 600 € pour le basket à l’année / entre les 2 scénarios. 
 
Vote du CA sur le scénario 1 :  
 

Contre 2 
Abstentions 7 
Pour 21 

 
Le scénario 1 est adopté à la majorité. 
 
A noter également : l e dépôt d’une demande de subvention exceptionnelle par la section basket 
auprès de la Mairie. 
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Des échanges ont eu lieu lors du dernier atelier associatif entre les représentants de la Mairie et la 
section – des  chances raisonnables d’obtenir satisfaction existent. 
Un dossier solide a été monté. Subvention potentielle de 2 300 €. 
 
A noter / Agendas : 
Un atelier associatif prévu le 22 janvier prochain sur le thème des différentes sources de financement 
organisé par la mairie. 
 
4  Nicole et Christophe V : suivi des heures des sa lariés  
 
La mise en œuvre de ce suivi a été un peu compliquée lors du démarrage du fait des habitudes prises 
par Pierre Alexandre, Samuel et Marie : les heures étaient faites mais aucun contrôle n'était possible. 
 
Dans un premier temps, il a été demandé à chacun un récapitulatif des heures mensuelles effectuées 
à la fin de chaque mois. Cela a été difficile les 4 premiers mois, notamment pour Samuel – le suivi est 
correct depuis les mois d'avril / mai 2013. 
 
Afin de compléter les informations fournies, il est demandé également à chaque salarié de préciser 
l'amplitude horaire journalière, afin de contrôler le nombre d'heures effectuées / maximums autorisés 
(par jour et par semaine) – en cours de mise en place. 
 
A NOTER :  
un process de contrôle doit être mis en place afin d'être en mesure de prouver les heures effectuées 
par les salariés en cas de contrôle ou d'accident du travail   
� en cours d'installation : saisie des heures sur google drive pour suivi par l’ALB 
 
5  Christophe et Patrick : formation des bénévoles et salariés  
   

Le sujet de la formation concerne toutes les sections. 

Quelques rappels sur les process : 

-  formation des adhérents  : 
 Le responsable de section doit faire la demande lors d'un CA et donc inscrire celle-ci à l'ordre 

du jour : 
 50% des frais de formation sont pris en charge directement par l’ALB 

-  formation des salariés  : 
 Il y a lieu de favoriser la formation quand un salarié en fait la demande 
 Chaque demande de formation est traitée au CA.  
 
 A noter une demande de formation formulée par Samuel : 
 formation sur 2 jours – en cours d’examen : financement et organisation. 
 
 

6 Jean Yves : validation du règlement intérieur de « Quand la voix s'en 
mèle »  
 
Les remarques suivantes sont à prendre en compte par la section : 
 
- Article 9  : 

 Modifier la rédaction : c’est la section qui fixe les dates des ateliers, sur proposition de 
l’intervenante 

 
- Article 11  : 
 3ème phrase : compléter comme suit :  
 A la demande de la majorité des adhérents, le vote peut se faire à bulletin secret. 
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7  Divers  
 
• Question diverse abordée en cours de séance : la gestion des doubles adhésions ALB 

 Comment les gérer ? Règlement total lors de l’adhésion à la section et remboursement dans 
un  second temps par l'ALB ou par une des sections ? 
 Sujet à examiner courant de saison – Frank fera des propositions lors d’un prochain CA 
 

 A noter : 3 sections n’avaient toujours pas transmis leur fichier adhérents lors de la dernière 
demande 

 
• Dossiers de demande de subvention : 

 Les dossiers n’ont pas encore été transmis par la Mairie – il faudra être vigilant / réception 
 

• Statuts de l'ALB :  
 Une réflexion sera à mener en vue du toilettage des statuts – chantier à ouvrir en cours de 
 saison, avec la participation de quelques volontaires 
 

• Groupe de travail sur les rythmes scolaires : 
 Les intervenants des sections peuvent proposer des interventions dans les écoles s’ils le 
 souhaitent – à noter que dans ce cadre, la rémunération est fixée à 17,80 € brute de  l’heure. 
Patrick enverra prochainement un courrier d’information aux responsables des sections concernées 
pour attribution à leurs salariés. 
 

• Matériel en panne : 
-  Imprimante du secrétariat de l'ALB : remplacement en cours 
-  Ordinateur (animateurs) : prêt d'un ordinateur par la section multimédias, le temps des 
   réparations 

 
• Travaux en cours / histoire de l’Amicale : Jacky 

 appel aux sections qui ont des archives + confirmation de la date de création des sections si 
 connue 
 

• Difficulté rencontrée par la section basket : salle Mauduit inutilisable semaine dernière suite à 
des travaux sur le mur d’escalade. 

 Des cours ont été annulés – information nécessaire des adhérents  
Rappel : il est important pour les parents de vérifier que l’animateur est bien présent et que le 
cours est assuré 
 

• Partenariat KRYS : 
Rappel des avantages et process en CA  
Un point a été fait en fin d'année : KRYS a reversé 155 € à l’ALB. 
Rappeler le partenariat aux adhérents : information sur les réductions et reversement ALB  
(cf petits flyers remis en séance). 

 
• Patrick indique avoir reçu une demande de subvention émanant d'un professeur du collège de 

Bruz, pour l'organisation d'un stage anglo-golf à Jersey (12 élèves concernés) 
Il soumet au vote du CA cette demande :  
Résultat du vote  : 0 voix pour  
Une réponse négative sera faite à cette demande. 

 
 
 
 
 

Prochains rendez-vous 
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CA le lundi 27 janvier 2014 (20h00),  
précédée d'une réunion du bureau le lundi 20 janvier 2014 (18h30) 

la section Scrapbooking organisera le prochain buffet de clôture de CA  
 
 

 


