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Compte-rendu du Conseil d’Administration de l'ALB 
Lundi 30 septembre 2013  

 

* * * 
 
Valérie BOYER ouvre la séance du Conseil d'Administration et souhaite la bienvenue à tous pour 
cette nouvelle année de l'Amicale. 
 
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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1  Fin de mandat du bureau 2012-2013  
 
• Mot de la présidente sortante : Valérie BOYER  
 
« Bonjour à tous et à toutes, 
 
Comme vous le savez déjà je ne me présente pas pour un 2ème mandat. La cause en est 4 incidents 
uniquement liés à la section basket la semaine de 16 septembre qui ont fait déborder «mon» vase. Je 
tiens à souligner que lorsque je parle de la section basket je n'en fait pas une généralité mais il s'agit 
bien de cas particuliers qui génèrent malheureusement un état d'esprit non constructif. 
 
Cet état d'esprit du « ce n'est pas moi ce sont les autres » est toujours présent dans la section 
basket : cela a été le cas lors des 4 incidents de la semaine du 16 et je l'ai encore entendu samedi 
lors du cocktail suivant l'AG. Depuis 3 années au CA de l'Amicale (1 en tant que membre CA sections, 
1 en tant que trésorière de l'ALB et 1 en tant que présidente de l'ALB), je ne l'ai pas vu changer. 
 

Procuration/représentant CA 30/09/13

COLLEGE ADHERENTS

LE COQ Julien 1

MONTEUUIS Frank 2

CAUCHY Stéphane 1

MOURIER Jacky 1

LE JANNIC 1

GOYET Nicole 1

ROGEL Stéphane 1

VEILLON Christophe 1

SIMON Danièle 1

PEINADO Hortensia 1

CHEVAL Ludovic Procuration MONTEUUIS Frank 0

DREVAL-MONTEUUIS Dominique 2

LE JANNIC Jean-Charles 1

LEMONNIER Patrick 1

COLLEGE SECTIONS

Responsable Section LEMONNIER Michèle 1

Badminton Responsable Section LIZÉ Gérard 1

Basket Responsable Section GEFFROY Christophe 1

Cercle Celtique Responsable Section HANON Martine 1

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 Réseau Responsable Section GARCIA Richard 1

Responsable Section BOYER Valérie 1

Langues Responsable Section TEGONI Ana-Maria 1

Mosaïque Responsable Section DAULT 1

Photo Responsable Section LE GOFF Hervé LAISNE David 1

Poterie Argile et Barbotine Responsable Section LANDEAU Marie-Jeanne 1

Responsable Section BLAISE Éric VEILLON Nelly 1

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

Scrapbooking Responsable Section ROBERT DREVAL-MONTEUUIS Dominique 0

Tennis Table Responsable Section COIGNAT Michèle 1

Vidéo Responsable Section VEILLON Claude 1

TOTAL CA du 30/09/2013 33

Elu

Elu

Elu

Elu

Elue Rozenn

Elue

Elu

Elu

Elue

Elue

Elu

Elue

Elu

Elu

Aiguill'Emoi

Croq'Notes

Encadrement Bruzois

kidSports&BBGym

Fabah

Qi Gong

Dany Evelyne
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Certes, nous sommes tous des bénévoles et il peut y avoir des «couacs» en début de saison (et 
même dans l'année). Cela est arrivé dans toutes les sections mais la question qui se pose alors est : 
les sections assument-elles ces «couacs» sans en rejeter les conséquences sur les autres ? 
Voici ce que j'entends : les «couacs» de début de saison de la section basket sont dus à : 
- Le manque de bénévoles : N'en manquons-nous tous pas ? 
- Le départ tardif d'Elodie : N'avons-nous pas eu à gérer des départs de salariés à la dernière minute 

(les langues avec 3 démissions, le badminton il y a quelques années et plus récemment avec les 
arrêts de Pierre-Alexandre, la BBGym avec Loraline qui a annoncé son départ en congé maternité 
le 18 juin 2012 pour la rentrée de septembre 2012) ? 

- La Ville de Bruz qui n'a pas donné les clés de la salle d'entraînement. Est-ce à la ville de donner la 
clé ou à nous d'aller la récupérer quand nous avons réservé une salle ? 

Etc... 
 
Tout cela peut sembler anecdotique mais ce sont des cas de trop au regard de ce que j'ai connu 
pendant les 2 dernières années (trésorière et présidente). Je ne veux pas prendre la responsabilité 
(en tant que présidente, je le suis) d'une section qui n'a pas conscience des enjeux ou ne veut pas 
avoir cette conscience (comme faire travailler un animateur sportif sans contrat de travail). Il est très 
facile de se reposer sur les autres pour les responsabilités. 
 
Il faut préciser tout de même que les indicateurs ne sont pas tous négatifs : grâce à l'implication de 
plusieurs bénévoles de la section Basket, les rapports entre le Bureau, le CA et la section vont je 
l'espère s'acheminer vers une normalité et une prise de conscience que j'aurais aimé trouver plus tôt 
et ainsi faciliter la tache du nouveau président et du bureau auxquels je souhaite bonne chance. 
 
Pour terminer je tiens à remercier très vivement les membres de mon bureau : Frank, Christophe, 
Rozenn, Nicole, Michèle, Danièle et Jacky. Sans eux, cette année n'aurait pas été possible. Je 
remercie également Marie, Pierre-Alexandre et Samuel pour leur conscience professionnelle pas 
simple dans un milieu associatif, Ludovic pour son travail formidable sur le site internet. Je vous 
remercie également vous les membres du CA, responsables de sections et collège adhérents : ce fut 
un plaisir de travailler avec vous. Mon seul regret est de ne pas avoir pu passer suffisamment de 
temps avec chacune des sections, ayant été monopolisée par une section très chronophage. 
 
Merci de votre attention et bonne saison 2013-2014 à tous. 
Valérie BOYER » 

 
• Mot des membres du bureau sortants qui le souhaiten t 
 

Aucun membre sortant du bureau n'a souhaité s'exprimer. 
 

Frank MONTEUUIS adresse ses plus vifs remerciements à Valérie pour le travail effectué en tant que 
trésorière puis en tant que Présidente de l'Amicale l'année écoulée. 

 
Le CA est présidé par Jean-Yves PINARD, doyen d'âge du CA. 
 

2 Election du Bureau 2013-2014  
 

• Présentation et élection des candidats dans l'ordre  prévu par le règlement intérieur  
 

1. Poste de Président(e)  
 

Candidat : Patrick LEMONNIER 
 

« Patrick LEMONNIER fait acte de candidature en soulignant que c'est la 1ère fois dans l'histoire de 
l' ALB qu'un ancien Président se porte à nouveau candidat, et que cette décision n' a été prise 
qu'après consultation des 3 vice-présidents du bureau 2012-2013 qui ne pouvaient ou ne 
souhaitaient se présenter. 
 
Il assortit sa candidature de 3 conditions : 
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1) Garder le bureau actuel (si les membres en place sont toujours volontaires), notamment les 3 
vice-présidents sortants. 

2) Comme convenu avec le responsable de la section basket, que J.Charles Le Jannic soit le 
seul interlocuteur auprès du CA concernant tous les sujets se rapportant à la section basket . 

3) Les décisions prises lors des CA de l'année écoulée ne seront pas remises en question. 
 
Enfin, Patrick souhaite que son mandat soit le plus court possible et permette de ramener la 
sérénité et la convivialité indispensables au bon fonctionnement de l' ALB.» 

 
 Résultats des votes  : 
  

Votes pour 30 
Votes blancs 3 

 
Patrick LEMONNIER est élu Président de l'ALB.  

 
2. Postes de Secrétaire(s)  
 

Candidates :  
- Secrétaire :    Michèle COIGNAT 
- Secrétaire Adjointe :  Danièle SIMON 
 

 Résultats des votes : élues à l'unanimité 
  
3. Postes Trésorier(s)  
 

Candidates :  
- Trésorière :  Rozenn LE JANNIC 
- Trésorière Adjointe RH : Nicole GOYET 

 
 Vote  : 

  

 Votes pour Votes blancs 

Rozenn LE JANNIC 33  

Nicole GOYET 32 1 

 
 Résultats des votes : élues 
 
4. Vice-Président(s)  

 
Patrick LEMONNIER propose au CA l'élection de 3 Vice-Présidents pour cette saison : Vice-
Président RH, Vice-Président Communication et Vice-Président Sections Artistiques et Culturelles, 
ne souhaitant pas ré-ouvrir dans l'immédiat un poste de Vice-Président Sections Sportives et 
Multimédias. 
 
 
Stéphane CAUCHY se déclare candidat au poste de Vice-Président Sections Sportives et 
Multimédias, indiquant qu'il souhaite repartir sur de nouvelles bases. 
 
Patrick LEMONNIER propose donc au CA de voter sur le nombre de Vice-Présidents : 
les membres du CA souhaitent-t-ils élire 4 Vice-Présidents ? 
 
Vote  : 
 

Contre 27 
Abstentions 5 
Pour 1 
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Il est donc procédé à l'élection des 3 Vice-Présidents proposés par Patrick LEMONNIER. 
 

Candidats :  
- Vice-Président RH :     Christophe VEILLON 
- Vice-Président Communication :    Frank MONTEUUIS 
- Vice-Président Sections Artistiques et Culturelles : Jacky MOURIER 

 
Vote :  

  
Contre 0 
Pour 32 
Abstentions 1 

 
 Résultats des votes  : élus 
 

Le doyen d'âge du conseil cède la place au Président élu. 
 
P LEMONNIER préside le CA et propose pour commencer un rapide tour de table des membres 
présents, afin que chacun se présente. 
 
La première intervention de Patrick LEMONNIER, en tant que Président de l'ALB, est réservée à 
Valérie, pour la remercier du remarquable travail qu'elle a effectué en une année, non seulement 
dans le suivi des sections, mais aussi dans l'actualisation des documents administratifs et financiers 
qui faciliteront la gestion de l' ALB. 

 
3  Jean-Charles : point financier basket  

 
• Présentation des comptes prévisionnels 2013-2014, 2 014-2015 et 2015-2016 de la 

section basket  
 

 Jean-Charles LE JANNIC présente les pages du document powerpoint fourni avec l'ordre du 
jour, à savoir : 
- le budget prévisionnel 2014 tel que décliné lors de l'AG exceptionnelle de la section  
  basket du 26 juin 2013. 
- le budget 2014-2017 réactualisé 
et commente les hypothèses ainsi que les bilans établis. 
 
Pour 2013-2014, l'objectif est de tendre vers un budget en équilibre (léger bénéfice 
 prévisionnel à fin d'année de 1 500 €, en tenant compte du remboursement de l'ALB). 
  
Jean-Charles indique que depuis l'AG, les hypothèses ont été actualisées mais qu'il est 
difficile d'effectuer des prévisions au delà d'une année.  
Il fait remarquer que des efforts ont été faits par la section Basket. Les comptes prévisionnels 
seront réactualisés avant les prochaines transmissions au CA.    
 
Frank suggère que les éléments soient transmis aux membres du Bureau avant chaque 
réunion de bureau, pour analyse et préparation des questions en amont des CA. 
 
 
 
Patrick LEMONNIER est d'accord avec cette proposition et remercie Jean-Charles pour sa 
présentation. 
 
Christophe GEFFROY ajoute que quelques adhésions devraient encore arriver et que la 
section est en cours de recrutement de bénévoles. 

 
• Questions des membres du CA  

 
 Pas de questions posées en séance. 
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4   Trésorier(e) : point financier  

 
• Validation des comptes prévisionnels 2013-2014, 201 4-2015 et 2015-2016 présentés 

par la section basket  

  
Les différents postes ont été vérifiés par Rozenn LE JANNIC, Trésorière. 
Pas de remarques sur les comptes. 

  
• Information sur les assurances  

 

Rozenn LE JANNIC revient sur ce dossier d'assurance qui a fait l'objet d'une première 
information lors du CA du 16 septembre dernier. 
Pour rappel, l'assureur actuel de l'ALB est la MAIF. Compte tenu notamment des coûts 
pratiqués par la MAIF (coût annuel de l'assurance, frais de gestion facturés lors des 
modifications), un devis a été demandé à un autre assureur : Groupama. 
 
En synthèse, un petit récapitulatif des 2 propositions d'assurance fait par Rozenn : 
 

MAIF : 
- Tarif (base 2012-2013) : 3 137€  + forfait annuel manifestations toutes sections de 
 200,67€ (à réévaluer à la fin de l'année en fonction des manifestations) - Exclus les 
 adhérents des fédérations sportives – soit un total annuel de 3 344,16€ + 6,49€ (facturés 
 en cours d'année si modification supérieure à 15€) 
- option A+ sport (à prendre éventuellement par l'adhérent pour cercle celtique, country, 
 BBgym) : 13.74€/ pers  
- interlocuteur : une plate forme téléphonique à Nantes  
 
GROUPAMA : 
- 1 198,97€ (2013 2014 avec 2 mois gratuits la 1ère année)  pour 5 salariés ETP, le  
 matériel (y compris les costumes du cercle qui sont chez les adhérents), les locaux, les 
 bénévoles du CA et des sections, les 1371 adhérents, les manifestations diverses (pas 
 besoin de faire de déclaration), 
- options à prévoir : responsabilité des dirigeants sociaux, protection juridique et tous 
 risques matériels portant la cotisation a minima à 1 560,17€, 
- travaux d'imprimerie (type flyers, affiches) gratuits, dons de lots, coupes etc..pour les 
 manifestations, sponsoring envisageable … 
- interlocuteur : un chargé de clientèle qui se déplace. 
 
Un travail de comparatif des 2 offres d'assurance est actuellement en cours au sein du 
Bureau. La décision finale est à prendre avant le 31 octobre 2013 compte tenu du délai de 
préavis de 2 mois pour résilier le contrat MAIF. 
 
Nelly DUMOND suggère de prendre contact avec un délégué régional MAIF pour échanger 
sur le dossier et négocier offre et tarif. 
 
Patrick LEMONNIER est d'accord avec cette suggestion et demande si le CA accepte de 
missionner le Bureau pour prendre une décision sur ce dossier assurance. 
Résultat du vote : adopté à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 

5  VP et trésorière RH : point RH  
   

• Point sur les fins de contrats CDII au 30/06 et nou veaux  contrats / plannings saison 
2013 2014 – relance sur les plannings non reçus  
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Christophe VEILLON rappelle les 2 informations suivantes : 
-   2,54 ETP étaient comptabilisés l’an dernier à l'ALB 
-  Rupture conventionnelle de contrat pour Elodie, animatrice du Basket : rupture amiable à 
   compter du 31/08/2013. 
 
Par ailleurs, Christophe a fait le point avec Marie DUQUESNE sur les contrats et plannings de 
la saison 2013-2014. 
Constat : il reste des formalités à effectuer pour certaines sections. 
 
Quelques rappels :  
-   les plannings sont à éditer en 3 exemplaires et à faire signer par le salarié, le   
  Responsable de Section et le Président de l'ALB – à fournir dès que possible par les  
  retardataires, pour mise en règlement de la paie d'octobre, 
- les déclarations auprès de l'URSSAF sont faites par Nicole GOYET 
-  remboursement des frais de déplacement : période du 20 au 20  
 
Christophe indique que les 2 projets suivants sont à l'étude pour mise en place courant de 
saison : 
- formation professionnelle : utilisation du DIF pour les salariés dans le cadre de projets de 
   formation, 
- suivi des horaires : mise en place progressive de ce suivi pour Pierre-Alexandre, Samuel 
  et  Marie via un espace partagé sur Google Drive. Ce dispositif permettra aux  
  Responsables de Section, au VP RH et au Président de l'ALB de consulter en direct les 
  horaires effectués par les salariés et d'améliorer le suivi horaire. 
 
 

5 Questions diverses  
 

• Point impressions CIC :  

Frank précise qu'un suivi des impressions faites par le CIC a été réalisé à la feuille : le budget 
2013 n'est pas consommé à ce jour. 
Si certaines sections ont des projets matures, ne pas hésiter à demander des impressions sur 
les quatre mois restant en 2013. 
 

• Valérie BOYER renouvelle ses remerciements à la Section Aiguill'Emoi pour le défilé réalisé 
en fin d'AG. 

• Patrick LEMONNIER : informations 
 

 - Les procurations au CIC vont être à régulariser par les Responsables et les Trésoriers 
 des sections du fait du changement de Président de l'ALB. 

 
 - Les dates des CA 2013-2014 seront communiquées prochainement. 
 
 
 

Prochains rendez-vous 
 

CA le lundi  25 novembre 2013 (20h00),  
précédée d'une réunion du bureau le lundi 18 novembre 2013 (18h30) 

la section Argile et Barbotine organisera le prochain buffet de clôture de CA  
 
 
 


