
Compte-rendu du Conseil d’Administration de l'ALB
Lundi 27 janvier 2014

* * *
Patrick LEMONNIER ouvre la séance du Conseil d'Administration.

Avant de débuter l'ordre du jour, Patrick LEMONNIER renouvelle ses vœux aux membres du CA et
remercie Frank pour la carte de vœux ALB qu'il a réalisée pour l'occasion, ainsi que Michèle pour la
préparation des 50 cartes envoyées.

Liste des membres présents au CA :
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Côté actualités récentes, Patrick évoque l'absence de Marie pendant près de 3 semaines, ce qui a
occasionné quelques problèmes de secrétariat. Il remercie Rozenn pour le travail administratif effectué,
notamment la prise en charge du courrier.

Patrick constate que nous sommes arrivés quasiment à mi-année et que certaines sections vont déjà
commencer à préparer leur AG.

A noter qu'un sujet demandé par la section Croq'Notes a été rajouté à l'ordre du jour du présent CA.

1 Tour de table des 19 sections + site internet (infos nouvelles dont manifestations
prévues) 

Section  Actualités des sections (dont manifestations)

Aiguill'’Emoi Stage d’une journée le 15/02 complet
Sortie prévue à Cholet pour visiter le musée du textile et démonstration de tissage
AG le 24 avril avec renouvellement des adhésions
Ateliers libres jusqu’en juin ensuite

Argile et Barbotine 18/01 : stage de tour
07/02 : soirée soupe-crêpes
08 et 09/02 :  stage de modelage avec une potière
2202 : Initiation à la poterie
05/04 : samedi rakou ainsi que le 18/06
17 et 18/05 : expo vente avec un thème « le bleu »

Badminton 23/02 : régionales à Bruz en R1 et R3 – date importante

Basket Préparation d’un loto pour le 18 avril par la commission animation
Sportivement : seniors filles 2 en accession 

BB GYM Pas de galette des rois mais des sucreries pour les enfants à Noël
Arrêt de la responsable et de la trésorière la saison prochaine : sollicitations des 
parents mais pas de candidats pour le moment
Mercredi : interview ouest France pour parution OF et Vivre à Bruz d’avril
AG le 18/06

Cercle celtique RAS

Country

Croq' notes Préparation spectacle - Affiche en cours d'élaboration (avec appel à une plasticienne)
Rappel : spectacle les 14 et 15 juin prochains

Quand la voix s’en
mêle

Sortie à Montfort sur Meu prévue en juin – participation pour moitié au billet des 
adhérents

Encadrement Pas de galette mais sortie resto le 15 février pour l'ensemble des adhérents
Renouvellement du bureau de la section à prévoir : responsable et trésorier arrêtent en 
fin de saison

Informatique Depuis janvier, 15 adhérents de plus / tablettes tactiles

Jeux en réseau Depuis le 27/11, intensification des séances nocturnes
Galette des rois 
Mise en place d’une fiche d’autorisation parentale

Langues Projection film en anglais + repas (80 personnes)
Semaine dernière : galette + jeux

Mosaïque

Photo Expo photo le 2ème week end de janvier – bonne fréquentation (+220 visiteurs)

Qi Gong Nouvel an chinois 07/02 : organisation d’un repas asiatique en commun avec la section 
chinois de la JA

Scrapbooking Participation à l’expo photo
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Galette des rois la semaine dernière
Une journée pour les adhérents

Tennis de table Organisation d'un stage de tennis de table pendant les vacances de noël : sur 2 jours, 
les 2 et 3 janvier – 12 participants  (Cf article Ouest France sur le sujet).
En prévision : 2 tournois de tennis de table – les samedis 17 mai et 21 juin prochains 
Remerciements à la section Basket / possibilité d'utiliser la salle Omnisports le 17 mai
AG : 21 juin.

Vidéo Soirée karaoké + galette – tout s'est bien passé
Grande soirée vidéo le 28/02 à 20 H 30 : projection des films adhérents – invitation à 
venir voir

Point Site Internet :
Ludovic invite les sections à mettre en ligne leurs activités et événements afin de donner de la
visibilité sur les activités de l'ALB. Il faut faire vivre le site en précisant les lieux et les dates.
Le site internet est en effet un vecteur important de communication : les nouveaux arrivants se
tournent assez facilement vers le web pour découvrir les activités proposées dans la commune.

2 Rozenn et Frank     : point sur les adhérents et infos financières 

• Point adhérents

Les travaux de consolidation du fichier ne sont pas tout à fait achevés mais il faut constater
que nous approchons des 1400 adhérents pour cette saison.
Les nouvelles sections ont augmenté leurs effectifs et celles qui craignaient une baisse de
leur nombre d'adhérents se sont maintenues.

Cartes d'adhérents :
Cette saison, elles ont été remises fin novembre, donc trop tardivement car la saison était
commencée depuis quelques mois. Il faudra certainement repenser la carte pour l'avenir.

Frank évoque en séance 2 hypothèses :
→ maintien de la procédure actuelle :

recueil des adhésions lors des inscriptions dans chaque section (avec problématique 
des doubles adhésions), consolidation par Pierre Alexandre sur la base des 
informations transmises par les sections puis édition tardive des cartes. 

→ nouvelle procédure ? :
- en  mai  2014,  édition  de  cartes  numérotées  pour  chaque  section  (nombre

d'inscriptions année en cours + 30%)
- lors des inscriptions, la section complète à la main les coordonnées de l'adhérent et 

remet la carte à ce dernier – sur présentation de la carte d'une autre section, pas de 
paiement de la cotisation ALB

- fourniture des fichiers par chaque section à Pierre Alexandre, dans un second temps.

Cette dernière proposition a fait l'objet d'échanges et d'observations de la part de plusieurs
membres du CA, notamment :
- toutes les adhésions ne se font pas en face à face : quid de la remise de la carte si  

l'adhérent ne se déplace pas ? (V BOYER)
- attention à ne pas mélanger les adhésions de 2 saisons (P LEMONNIER)
- présence de séances d'essai dans certaines sections  (JY LINTANFF)
-  l'idée est bonne mais il vaut mieux éviter de remettre la carte lors de l'adhésion / aux  

problèmes de paiement potentiels (Ch VEILLON)
- pourquoi ne pas réfléchir à un système de saisie en ligne pour le suivi des adhésions + 

envoi d'une carte d'adhérent numérique à éditer ? (Ch VEILLON)

Frank prend en charge la coordination de la réflexion sur ce sujet, à partir des idées émises
par les uns et les autres. 
Une synthèse des propositions envisageables sera élaborée et proposée au prochain CA.
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• Infos financières

- Rappels sur les modalités de remboursement des frais :

Rozenn rappelle qu'il existe deux possibilités concernant les frais de déplacement dans
le cadre des activités des sections :
- le remboursement des frais kilométriques par la section,
- l'abandon des frais à l'ALB et la réduction d'impôts
Un formulaire spécifique à chaque procédure est à utiliser en fonction de la solution 
retenue (documents disponibles sur le site internet de l'ALB, zones des Responsables.

RAPPEL :
pour les abandons de frais au titre de l'année fiscale 2013, le formulaire de déclaration 
des frais engagés devra être transmis au secrétariat de l'ALB par mail ou courrier avant 
le 31 mars 2014.

- Dossier assurance :

Comme  annoncé,  le  contrat  MAIF  a  été  résilié  et  l'Amicale  a  changé  d'assureur  au
01/01/2014.
L'ALB est désormais sociétaire Groupama (n° de sociétaire : 189133C à rappeler lors de
tout échange ou correspondance).
La fiche « contacts » Groupama a été transmise par mail du 21/01 à toutes les sections.

Frank sera le référent de l'ALB auprès de Groupama et centralisera à ce titre les contacts
avec  Erwan LE BAIL,  le  chargé  d'Affaires  qui  s'occupe  du  dossier  ALB (assurance  ou
communication).

3 Jean-Charles     : point sur la trésorerie du basket 

Après un bref rappel de la demande du CA et des hypothèses initiales, Jean-Charles LE JANNIC
présente les comptes prévisionnels de la section, après actualisation des données au 01/01/2014
(fichier projeté en séance).

A noter au 01/01/2014 :
- la section compte 260 licenciés
- une diminution des charges sociales
- une subvention exceptionnelle de la Mairie (2 300 €)
- quelques réajustements
- le remboursement d'une partie du prêt de l'ALB 

Pour  2013-2014,  le  bilan  prévisionnel  avec  prise  en  compte  de  l'aide  de  la  Mairie  et  du
remboursement de l'ALB s'établit à 10 111 € pour un résultat prévisionnel à fin de saison de
794 €.
 
En synthèse, Jean Charles fait  remarquer que de gros efforts ont été réalisés par la section
Basket et que ces efforts sont récompensés puisque la prévision est de plus en plus positive.
Elle permet de mettre en "provisions" le montant restant du remboursement du prêt de l'ALB
(sachant que 2300€ ont déjà été remboursés). 
A noter que la section n'a pas pris en compte un éventuel bénéfice du loto qui sera organisé en
avril prochain (décision prise après le 1er janvier). 

Patrick  demande à ce que les comptes  actualisés  de la  section Basket  soient  transmis  aux
membres du Bureau, avant le prochain CA de début avril. Le Bureau jugera de l'utilité de les
présenter en CA.
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4  Christophe  et  Patrick     :  bilan  des  entretiens  salariés  et  prime de fin  
d'année 2013 – Informations sur nouvelles réglementations

• Bilan des entretiens salariés : 

Les deux salariés plein temps de l'ALB ont été reçus en entretien individuel par Patrick et
Christophe. Le contenu des échanges qui ont eu lieu dans ce cadre est confidentiel et ne
peut donc être décliné en CA.

En synthèse :
- l'entretien avec Samuel est considéré comme constructif : le compte-rendu a été adressé 
à l'intéressé,

- l'entretien avec Pierre Alexandre a été plus problématique, du fait notamment de l'absence 
de préparation de l'entretien par celui-ci et des problèmes rencontrés ces derniers mois 
(fichier adhérent moins bien suivi que l'an dernier, relevés des opérations financières des 
sections moins sérieux que l'an dernier également, attitude pas assez professionnelle vis à 
vis des sections bad et babygym …).

En outre, suite au non respect de règles de vigilance et de surveillance (constitutif d'une 
faute grave) lors de l'animation d'un stage géré par le Conseil Général en fin d'année, 
Pierre Alexandre a été convoqué par le Président de l'ALB, en présence de Christophe 
Veillon et Rodolphe Brière (pour le Conseil général), à un second entretien le 21/01 au 
cours duquel un avertissement lui a été signifié, confirmé par lettre recommandée avec 
accusé de réception.

Depuis ce dernier entretien, Pierre Alexandre semble reparti sur des bases plus saines – la
confiance  est  à  regagner.  Un  suivi  de  ses  heures  et  activités  est  mis  en  place  pour
quelques mois (badminton et activités du générique).

• Prime de fin d'année 2013 :

Il est demandé aux membres du CA de se prononcer sur le versement d'une prime de fin
d'année 2013 (au prorata temporis) au profit des salariés, sur les bases suivantes :

- Samuel : proposition d'une prime de 200 € bruts
- Marie : proposition d'une prime de 200 € bruts, au prorata des heures de son service au 

secrétariat,
- Pierre Alexandre : pas de prime, compte tenu de l'avertissement 

Résultat  du vote du CA sur  le  versement  d'une prime de 200 € bruts au prorata  
temporis à Samuel et Marie :

Samuel et Marie

Abstentions 2

Contre 0

Pour 25

Adopté à la majorité.

• Nouvelle réglementation sur les contrats de travail à temps partiel

Depuis  le  1er janvier  2014,  la  durée minimale  d’un  nouveau contrat  à  temps  partiel  est
passée à 24 heures hebdomadaires (Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation
de l’emploi – article 12). Ce seuil s'impose aux nouveaux contrats.

Pour les salariés déjà embauchés à temps partiel, les entreprises ont jusqu’au 1er janvier
2016 pour adapter leurs contrats. 
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A noter que la loi ne s'applique pas :
- aux jeunes de moins de 26 ans,
- aux particuliers employeurs
- et aux intérimaires.
Des accords peuvent  être passés par les branches professionnelles pour  abaisser cette
durée.  Si  le  salarié  en  fait  la  demande  écrite  auprès  de  son nouvel  employeur, il  peut
demander à travailler moins de 24 heures.

Cette nouvelle réglementation concerne plusieurs sections de l'Amicale.
En réunion de bureau, il a été retenu l'idée d'insérer dans chaque nouveau contrat de travail
un paragraphe portant sur l'engagement du salarié de ne pas demander à travailler plus de
24 H pour convenance personnelle ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités.

Dans ce contexte, la convention du sport va certainement évoluer pour prendre en compte
ces nouvelles contraintes. Il faudra suivre ces évolutions.

Il  est  demandé  aux  responsables  de  sections  d'être  vigilants  lors  de  l'embauche  de
nouveaux salariés.

5  Frank et Patrick     : bilan préparation rythmes scolaires rentrée 2014

Patrick fait un retour au CA sur la réunion qui s'est tenue en novembre 2013 avec la ville de
Bruz.

Un courrier d'information a été adressé aux sections concernées.

Rappel des modalités prévues à Bruz :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, arrêt des cours à 15 H 00. Chaque école est concernée
pour 2 après midis par semaine. La ville prend en charge les enfants de 15 H 00 à 16 H 30 ces
4 jours.
La ville s’engage à mettre à disposition ses employés mais cela ne couvre pas la totalité du
temps  à  occuper  (environ  80 % assurés),  le  temps  restant  étant  susceptible  d'être  pris  en
charge par les Associations.
Patrick souhaite proposer la mise à disposition des 2 animateurs de l’ALB (qui sont d'accord et
volontaires pour animer d’autres activités), sous réserve d’une participation de la ville à raison
de 10 € de l’heure par animateur (budget prévu par la Mairie de 17,80 brut de l’heure), et la
prise en charge des frais de déplacements.

La réflexion est à poursuivre sur le sujet dans les mois à venir. A noter également qu'un bilan est
à faire sur le matériel disponible dans les écoles.

6  Commission «toilettage des statuts et règlement intérieur».

La dernière révision des statuts et règlement intérieur remonte à 2009, soit à plus de 4 ans.
Une actualisation est à prévoir pour prendre en compte les évolutions des dernières années.

Une commission est à mettre en place pour travailler sur le sujet.
Sont volontaires pour participer à cette commission :
Patrick LEMONNIER
Frank MONTEUUIS
Dominique DREVAL MONTEUUIS
Hervé LE GOFF
Valérie BOYER 

Frank synthétisera les premières pistes de réflexion et transmettra celles-ci aux membres de la
commission par mail, pour alimenter les travaux de la première réunion.
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7  Divers

• Reconnaissance des bénévoles :

Patrick indique que, dans le cadre de la reconnaissance des bénévoles (lors du prochain 
Forum des Associations),  l'ALB proposera la candidature de Nicole GOYET, eu égard à son 
investissement depuis des années au sein de l’Amicale.

• Demande de participation à des frais de formation par la section Croqu'Notes

JY LINTANFF, responsable de la section, précise que pour entretenir et maintenir sa voix.
Marie  Pierre  DURAND prend  des  cours  avec  un  professionnel,  à  raison d'une  fois  par
semaine.
Coût annuel de la formation : 34 cours pour un montant de 680 €
Il demande la participation de l'ALB à hauteur de 50 % du coût de la formation, soit 340 €.

Résultat du vote : 

Abstentions 0

Contre 0

Pour 27

La demande est acceptée à l'unanimité.

Prochains rendez-vous

CA le lundi  07 avril 2014 (20h00), 
précédée d'une réunion du bureau le lundi 31 mars 2014 (18h30) 
la  section basket  organisera le prochain buffet de clôture de CA 
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