
Compte-rendu du Conseil d’Administration de l'ALB
Lundi 14 septembre 2015

* * *

Patrick LEMONNIER ouvre la séance du Conseil  d'Administration et  indique que ce CA est  le
dernier de la saison.

Il n'y a pas de remarques sur le compte rendu du dernier CA qui est donc adopté.

La liste des membres présents au présent CA est consultable en annexe 1.

1     Tour de table des 19 sections – infos nouvelles après le Forum  (et
décisions prises cet été)

Avant de débuter ce tour de table, Patrick LEMONNIER précise que les nouveaux Responsables
de section sont invités du CA, afin de découvrir le fonctionnement de l'Amicale. Par contre, seuls
les anciens Responsables prennent part aux votes de ce soir.

Un tour de table est effectué afin que chaque membre, ancien ou nouveau, se présente.

Section  Bilan de rentrée

Aiguill'’Emoi L'effectif de la section a augmenté cette année : 2 groupes de 15. Malgré le 
nombre, le travail s'est déroulé dans une bonne ambiance. L'aide des plus 
anciennes a permis un travail plus fluide. Je remercie très sincèrement le groupe 
pour sa collaboration.
Le matériel : nous avons actuellement 3 surjeteuses : celle d'origine, 1 cadeau 
d'une amie et la 3 ème achetée par la section puisque nos finances le permettaient.
Cet investissement répond au besoin des adhérentes.
L'année 2015-2016 :
- l'effectif est complet.
- les finances sont positives
- l'animation : assurée par Hortensia pour la dernière année. Il faudra donc trouver 
une organisation pour pérenniser la section.
- les cours reprennent les 6 et 8 octobre.
- le samedi 10 : une sortie "prise de contact" est prévue au musée Dior à Granville. 

Argile et Barbotine Fait sa rentrée avec 57 adhérents - dont 7 nouveaux - toujours répartis en 3 
groupes. Ils pourront travailler tout au long de l'année sur le thème "les rondeurs" , 
fil conducteur de notre expo de fin d' année .
Différents stages sont d' ores et déjà programmés, parmi lesquels le stage 
"débutants" ouvert aux personnes extérieures le 3 octobre (en cours d' inscription) 
avec Salomé, le stage "enfants" aux vacances de février sous la houlette de 
bénévoles (complet avec 16 enfants de 7à 12), et les stages tour, modelage, ... 
animés par différents professionnels.
Ces derniers- 4 céramistes et potiers-  présenteront leur travail de la terre lors 
d'une expo/vente organisée à l'espace Gauguin du 11 au 15 novembre. 
Le bureau, constitué de 10 personnes bien dynamiques, a toujours à cœur de 
rassembler et mobiliser l' ensemble des adhérents autour de projets collectifs 
(participation au téléthon,  expo diverses, repas, séances de raku,... ) pour une 
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nouvelle année de création .

Badminton La section a vécu un été agité : 
- élection d'un nouveau bureau suite à l'AG : 5 personnes volontaires – démission 
du responsable puis désignation d'un nouveau (Jérôme HOCHET)
- remplacement de l'entraîneur : compliqué car un premier candidat s'est finalement
désisté – le second candidat Paul VERRIER a donc été retenu. Formation du 
nouvel entraîneur au Brevet d’État  à prévoir  - la section devra gérer les absences 
au CREPS de Bordeaux + le financement (coût de l'ordre de 10 000 € pour le club 
avec possibilité de prise en charge partielle par le fond de Formation). Intégration 
d'une clause de dédit-formation au contrat du nouvel entraîneur (remboursement 
des frais de formation si départ dans les 5 ans).
Adhésions : 170 à ce jour – perte significative par rapport à l'an dernier (256 
adhésions) – le changement d'entraîneur a provoqué des départs, notamment de 
jeunes pousses. 

Basket Reconduction du bureau pour la saison  2015/2016 moins une (Francoise Gicquel 
investie dans une autre association)
- Reprise des entrainements depuis le 17 août pour les seniors 
- Organisation d’un match amical National 2 masculin URB vs Pornic mercredi 26 
août  - environ  450 à 500 personnes
Remise par Alain Kermarrec au nom de l’amicale Laïque d’un chèque de 100 euros
à Kabir el Pene à l’association YaThi’Breizh joueur de l’URB et Président de cette 
association. soirée bénéficiaire
- Forum des association réservé exclusivement aux nouveaux licenciés
- Environ 200 licenciées ré- inscrits avant le 15 juin ; surcoût de 10 euros après 
cette date pour inciter les réinscriptions plus rapidement et faciliter le travail de 
secrétariat de la section.
- Tendance saison 2015/2016 : aux alentours de 300 licenciés avec des groupes 
U11 et U13 très nombreux – 15 garçons U20 pour cette année contre  à peine 3 
l’année dernière
- Rapprochement avec Pont Péan –création d’une équipe entent U13 filles – 
seulement 67 inscrits au club de Pont péan chiffre qui ne permet pas d’autres 
ententes
- remise d’un chèque de 314 euros à Kabir el Pene à l’association YaThi’Breizh 
suite match URB VS Pornic 1 euro pas entrée adulte – article dans le Ouest France
- Période de l’euro Basket Masculin  à Montpellier et Lille - 30 personnes du club ou

proches du club présentes aux 8ème de finale à Lille
- Toujours à la recherche d’un entraineur pour certains créneaux : pas ou très peu 
de candidats

BB GYM
et

Kidsport

40 réinscriptions à fin juin et 85 inscriptions au Forum, ce qui est moins que la
saison passée. Une annonce sera faite dans la feuille de Bruz : objectif = 95 à 100
adhésions
Nouvelle animatrice et nouveau bureau

Cercle celtique Nous avons participé au forum des associations, nous avons eu quelques visites.
Nos cours ont débuté vendredi 11 septembre.
Nous ne savons pas encore si nous pourrons maintenir l'effectif que nous avions 
l'an passé.
Nous allons participer à une réunion le 24 septembre prochain dans le cadre de la 
préparation de la Fête de la Bretagne 2016 organisée par la municipalité de Bruz.

Country 26 adhérents l'an dernier mais des départs. Quelques demandes d'essais faites 
lors du Forum
L'animatrice est bénévole cette année (économie pour la section).

Croq notes Notre A.G. a eu lieu le 19 juin 2015, une A.G. qui a regroupé 61 choristes.
Comme chaque année, cette assemblée est le théâtre d'une véritable réflexion sur 
le groupe et son travail. 
Durant cette dernière saison 5 choristes ont abandonné en cours d'année et 6 
départs sont annoncés. les recrutements sont en cours.
Election d'un nouveau responsable : Luc PIERRARD et modification du nombre de 
représentants au sein du bureau qui descend à 10 membres élus.
C'est aussi un grand moment de convivialité où les conjoints sont conviés : des 
jeux, des chants, beaucoup de bonne humeur.
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Pour ce qui concerne la saison prochaine : un nouveau site Web, un stage gospel 
les 26 et 27 septembre suivi d'un concert le 17 octobre à l'église de Bruz et notre 
concert "Drole(s) de vie(s)" les 11 et 12 juin 2016.

Quand la voix s’en
mêle

RAS

Encadrement Chute des effectifs : 20 adhérents - Ce qui a entraîné la fermeture d'une journée 
Côté finances : pas de problème

Informatique La section informatique repart sur les mêmes ateliers que la saison passée.
La cotisation de base reste à 60 € pour 6 ateliers de 2 h.
Petit courant aux inscriptions lors du forum. Au niveau inscriptions :
- 10 en découverte de l'ordinateur
- 2 en GENEALOGIE
- 9 en TABLETTES TACTILES
- 1 en INTERNET
- 5 en IMPRIMANTE 3D
Début des premiers ateliers lundi prochain 14 septembre à 14 h.

Jeux en réseau Beaucoup des dysfonctionnements l'an dernier
Nouveau responsable (Quentin) qui s'est proposé pour animer la section
11 inscrits : 4 majeurs et 7 mineurs (8 inscriptions sures et 3 à l'essai)

Langues Le Forum a été positif – 157 inscriptions à ce jour à compléter par quelques 
inscriptions supplémentaires sur l'année
Maintien des 15 groupes

Mosaïque Malgré mon absence lors du forum, il a été cette année très positif pour nous qui 
étions en manque d’adhérents. En effet, nous avons 4 nouvelles inscriptions 
adultes dont 1 enfant. 
Notre stage de la toussaint a intéressé 3 personnes qui se sont préinscrites 
puisqu’il aura lieu avec un minimum de 5 participants (a voir).
Une ancienne adhérente revient avec nous malgré son éloignement.
Donc à ce jour, nous avons un effectif de 2 enfants et 8 adultes. 
Il reste bien évidemment de la place et nous allons mettre un petit mot sur le feuillet
de Bruz, sur le site et rédiger une affiche pour le stage.

Photo Démarrage de la saison à 35 adhérents en principe – 15 demandes en attentes
La section dégagera plus de disponibilités pour participer aux événements des 
sections.

Qi Gong La section a rencontré quelques difficultés en juillet dernier avec son animatrice :
problèmes liés à la rédaction du contrat.
Nouveaux responsable et trésorier
Une centaine d'adhérents

Scrapbooking La saison 2014/2015 s'est terminée le 3 juillet.
Le solde de nos comptes est positif.
Pour la saison 2015/2016, l'effectif  se maintient (18 à confirmer)
les ateliers libres ont repris le mercredi 9 septembre, les cours avec l'animatrice 
reprendront le 14 octobre.
Notre prochain rendez-vous important est l'exposition avec la section photo les 3 & 
4 octobre 2015.Cette année, le thème choisi est “ombre & lumière”.
Nos deux premières journées scrapbooking trimestrielles, réservées aux 
adhérentes  sont programmées les samedis 21 novembre 2015 et 23 janvier 2016, 
la journée sera suivie de la galette des rois.

Tennis de table Adhésions : au 12/09, 67 adhésions enregistrées (même niveau que l'an dernier) 
les inscriptions toujours en cours étant précisé que de nombreux cours d'essais ont
été demandés.
Reprise des cours le jeudi 10/09 (une quinzaine de joueurs à l'entraînement)
Organisation sportive : 2 entraîneurs assurent cette année les entraînements 
encadrés
Démarrage du championnat seniors le 18 septembre : les équipes sont constituées

Vidéo Redémarrage des activités le 05/10 à 9 h 00
Répartition des inscriptions : 15 en atelier montage, 8 en scrapbooking numérique, 
9 en retouche photo et 28 en atelier libre
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Ce tour de table achevé, Patrick LEMONNIER revient sur les difficultés rencontrées au mois de
juillet dernier par la section Jeux en réseau. Il a en effet été alerté par les administrateurs de la
section  Multimédias  sur  les  dysfonctionnements  constatés  et  les  risques  juridiques  associés  à
certaines pratiques illicites. 
La section Multimédias/informatique avait autorisé les jeunes de la section Jeux en réseau à utiliser
leurs locaux informatiques, mais après constatation de problèmes notamment de comportement, la
décision de changer le barillet de la porte d'entrée a été prise pour empêcher l'accès à la salle, les
administrateurs  de la  section Multimédias  n'acceptant  plus  les jeunes joueurs  dans les locaux
informatiques.
Une réunion a été tenue pour essayer de faire le point et sortir de l'impasse, en présence de Patrick
LEMONNIER et Jean Yves PINARD. La liste des dysfonctionnement a été faite et des solutions ont
été  recherchées :  présence  de  personnes  majeures  responsables  sur  certains  créneaux  par
exemple mais il n'est pas possible de séparer complètement les PC utilisés par chaque section ou
d'avoir une salle dédiée à la section Jeux en réseau. 
Patrick LEMONNIER indique que la section décline tout doucement depuis quelques années pour
en arriver à des dysfonctionnements importants, posant ainsi la question de son maintien ou non.
Il soumet au vote du CA les orientations potentielles suivantes sur l'avenir de la section Jeux en
réseau :
1) suppression de la section
2) Mise en sommeil de la section
3) Maintien de la section

Résultat du vote :

Suppression de la section 1
Mise en sommeil de la section 25
Abstentions 3

Le Président proposera donc la mise en sommeil de la section Jeux en réseau lors de l'Assemblée
Générale de l'ALB du 03/10/2015.

2 Rozenn : point financier

 Comptabilités des sections 

Toutes les sections ont  un solde positif  au démarrage  de la  saison.  Aucune section  n'a
nécessité une aide de l'ALB.

Rozenn a transmis à chaque Trésorier de section la nouvelle feuille de saisie pour la saison
2015-2016, avec le solde de redémarrage de sa section.

 Vérificatrices aux comptes et clôture

Les vérificatrices aux comptes seront présentes dans les locaux de l'ALB les 22, 23 et 24
septembre prochains pour les vérifications de la saison 2014-2015. A noter qu'une de nos
vérificatrices a arrêté cette année et a donc été remplacée.

Dans le cadre de ces vérifications, les pièces justificatives sont pointées. En cas de pièces
manquantes, celles-ci sont réclamées aux Trésoriers des sections par Marie DUQUESNE.
Sont également à fournir les carnets de chèque (récupérables sous 3 jours) ainsi que les
originaux des relevés bancaires.

Rozenn LE JANNIC remercie les trésoriers des sections pour la bonne tenue des comptes tout
au long de la saison.

3 Frank et Ludovic     : communication

 Plaquettes 

Frank rappelle que nous n'avons plus d'impressions via le CIC. 
Les impressions ont été réalisées cette année par Groupama : c'est donc le logo Groupama
qui  figure  sur  la  plaquette.  Attention,  Groupama  tend  également  à  limiter  le  nombre
d'impressions et nous risquons de ne plus avoir d'impressions du tout à terme !
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Patrick LEMONNIER demande aux sections de bien identifier leurs besoins après l'AG afin de
pouvoir recontacter Groupama pour les planifications 2016.
Un autre sponsor sera peut être à rechercher à l'avenir.

 Site internet

Les actualités des sections sont  à communiquer à Frank ou Ludovic  pour publication en
première page du site.
Merci à chaque section de bien veiller également à mettre à jour ses différentes pages sur le
site.

 Adresses génériques

Ludovic propose des adresses génériques aux différentes sections.
L'utilisation de ces adresses n'est pas obligatoire mais celles-ci peuvent être intéressantes
pour les sections qui utilisent aujourd'hui les adresses personnelles de leur responsable et/ou
trésorier.

4 Patrick     : préparation de l'AG du 03/10/2015

L'Assemblée Générale se tiendra le 03 octobre prochain à partir de 9 h 45 à la Maison des
Associations, Salle Magnolia.
Chaque  Responsable  de  section  devra  présenter  un  petit  bilan  de  la  saison  écoulée,  en
essayant de rester concis.

Renouvellement du collège adhérents :

Patrick LEMONNIER rappelle que les membres du collège adhérents sont élus pour 3 ans.
Plusieurs  membres  du  collège  sont  sortants  cette  année :  Stéphane  ROGEL,  Frank
MONTEUUIS, Nicole GOYET, Jacky MOURIER et Rozenn LE JANNIC.
Rozenn, Stéphane, Frank et Nicole acceptent a priori de repostuler comme candidats au collège
adhérents du CA. 
Plusieurs membres sont par ailleurs démissionnaires : Michèle LEMONNIER, Danièle SIMON,
Thomasz SZKALUBA ainsi que Ludovic CHEVAL qui continuera toutefois à conseiller Frank sur
la gestion du site internet.
Patrick LEMONNIER rappelle également qu'il met fin à son mandat de Président ainsi qu'il l'avait
annoncé l'an dernier. Il avait sollicité les membres du CA pour la reprise du poste. En l'absence
de candidats  au  sein  du  Bureau  parmi  les  Vice-Présidents,  Patrick  LEMONNIER a  sollicité
Bernard RAVAUX qui s'était dit intéressé pour aider au sein de l'Amicale. 
Patrick LEMONNIER a donc présenté celui-ci comme futur candidat lors du Forum auprès d'un
certain nombre de sections mais cela n'empêche pas d'autres candidats de se manifester.

Patrick LEMONNIER invite les sections à rechercher des volontaires pour occuper les places
disponibles au sein du collège adhérents.

5  Divers

 Règlement intérieur de la section Basket

Patrick LEMONNIER fait remarquer que les références aux paragraphes sont manquantes à
différents endroits du document et qu'il faudra donc les compléter.

Vote :

Contre 0
Abstentions 0
Pour 29

 

Le règlement est adopté à l'unanimité.
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 Règlement intérieur de la section Badminton

Pas de remarques particulières.

Vote :

Contre 0
Abstentions 0
Pour 29

 
Le règlement est adopté à l'unanimité.

 Suivi des salariés

1. Complémentaire santé

Christophe  VEILLON  rappelle  que  l'employeur  est  obligé  de  proposer  une
complémentaire santé à tous ses salariés à compter du 01/01/2016.
Un socle minimum de garantie est imposé et le coût de cette complémentaire est pris en
charge à hauteur de 50 % par l'employeur.
Une proposition sera faite par courrier aux salariés de l'Amicale, pour réponse écrite.

2. Temps partiel

La  réglementation  impose  désormais  un  minimum  de  24  heures  par  semaine  sauf
demande expresse du salarié d'effectuer moins de 24 heures.

 La situation de Marie a été régularisée sur ce point.

Un  rappel  est  fait  aux  sections  de  transmettre  rapidement  les  plannings  de  leurs
intervenants, certains d'entr'eux étant susceptibles d'être concernés par cette nouvelle
disposition.
A noter toutefois que dans le cadre de la convention du sport,  nous ne sommes pas
tenus de respecter cette règle des 24 heures mais d'autres dispositions concernent les
CDII : les situations sont à regarder au cas par cas.

3. Compte personnel de formation

Le Compte Personnel de Formation (CPF) remplace le DIF. Un courrier sera transmis 
aux sections concernées pour information de leurs salariés.

 Autres points

- Ker Lann a contacté certains responsables de section pour une présentation de l'Amicale
aux étudiants. Patrick LEMONNIER se charge d'effectuer cette présentation.

- Accueil solidarité : programmation d'une réunion demain soir sur l'accueil des migrants – 
rendez vous à l'Escale à 20 h 15.

- Mutualisation :  le  coût  horaire  de  cette  année  est  conservé  dans  l'immédiat,  une  
actualisation de celui-ci sera faite ultérieurement.

Prochains rendez-vous

CA le lundi 05 octobre 2015 (20h00), 

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

Liste des présents au CA du 14/092015
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Absences – Pouvoirs CA 14/09/2015

BUREAU

Président LEMONNIER Patrick 1

Vice Président Com MONTEUUIS Frank 1

Vice Président RH VEILLON Christophe 1

Vice Président St cult MOURIER Jacky Absent excusé 0

Vice Président St sport KERMARREC Alain 1

Trésorière LE JANNIC Rozenn 1

Trésorière Adjointe GOYET Nicole Absente excusée 0

Secrétaire COIGNAT Michèle

COLLEGE ADHERENTS

Elu ROGEL Stéphane Absent excusé 0

Elue SIMON Danièle Absente excusée 0

Elu CHEVAL Ludovic 1

Elu LE JANNIC Jean-Charles Pouvoirs S GEFFROY et S ROGEL 3

Elue BOYER Valérie 1

Elue LEMONNIER Michèle 1

Elue VEILLON Monique Absente excusée 0

Elu    SZKALUBA Thomasz Absent excusé 0

Elu FAVRAIS Pierrick 1

Elu RAVAUX Bernard 1

Elue GACHET Nicolle 1

Aiguill'Emoi
Responsable Section PEINADO Hortensia 0

TEXIER Catherine 1

Argile et Barbotine Responsable Section CORBASSON Stéphanie 1

Badminton
Trésorier LIZÉ Gérard 0

Nouveau responsable HOCHET Jérôme Absent excusé 0

Basket Responsable Section GEFFROY Christophe Absent excusé 0

MERY Valérie

Cercle Celtique Responsable Section HANON Martine 1

Croq'Notes Responsable Section LINTANFF Jean-Yves 1

Nouveau responsable PIERRARD Luc

Danse Country Responsable Section PORHIEL Valérie 0

Nouveau responsable GHESQUIERE Marleen 1

Encadrement Bruzois Responsable Section CASAREGGIO Gwénaëlle 1

Informatique Responsable Section PINARD Jean-Yves 1

Jeux en Réseau
Responsable Section GODIN Hoël Absent 0

Nouveau responsable SOURCEAUX Quentin 1

kidSports&BBGym Responsable Section KLUTCHNIKOFF Nicolas 1

Langues Responsable Section TEGONI Ana-Maria 1

Mosaïque Responsable Section DAULT Farah 1

Photo Responsable Section FERRARI Daniel 0

Membre GAUCHON Gérard 1

Qi Gong Responsable Section GILANTON Evelyne 0

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

Scrapbooking Responsable Section DREVAL MONTEUUIS Dominique 1

TEXIER Annie

Tennis de Table Responsable Section COIGNAT Michèle 1

Vidéo Responsable Section VEILLON Claude Absent excusé 0

TOTAL votants 29


