
Compte-rendu du Conseil d’Administration de l'ALB
Lundi 22 juin 2015

* * *

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

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

1      Tour de table des 19 sections et préparation du Forum du 05/09/2015

Avant de débuter ce tour de table des sections, Patrick LEMONNIER indique que la quasi-totalité
des AG a eu lieu, sauf celle de la section Mosaïque prévue cette semaine. Il  précise avoir eu
beaucoup  de  plaisir  à  participer  à  différentes  AG :  bonne  participation  des  adhérents  et  des
échanges intéressants.

Section  Bilan de rentrée

Aiguill'’Emoi AG le 08/04
Bilan d'activités positif
Bureau : Hortensia se retire – élection d'une nouvelle Présidente
Activités : Hortensia assurera tout de même bénvolement les cours des mardis et 
jeudis
Forum : anticipation - quelques places seront disponibles en principe

Argile et Barbotine AG le 06/06 (journée raku) suivie d'un repas (environ 30 personnes)
Bureau : reconduction sauf pour le poste de secrétaire
Stéphanie invite les membres du CA à visiter une installation à Rocambole (Corps 
nuds) - Participation aux Arts du Vert Buisson

Badminton AG le 12/06 dernier : bon déroulement malgré les problèmes d'entraîneur. 
Election d'un nouveau bureau : la saison prochaine, la section sera pilotée par deux
co-responsables avec l'appui de Christophe.
Suite au licenciement de Pierre Alexandre, la section recherche un nouvel 
entraineur.
Bilan sportif : bonne saison chez les filles qui enregistrent quelques bons résultats 
Bilan financier : en baisse, déficit – Patrick LEMONNIER évoque une baisse 
sensible de la subvention municipale en raison de la trésorerie de la section et 
remercie le trésorier de la section qui quitte ses fonctions en fin de saison 

Basket L'AG s'est bien passée. 
Bilan sportif riche d’enseignement, sous l'impulsion de Gervais recruté en début de 
saison  
invitation le 26 août : match de PRO URB Rennes contre Pornic.
Clôture de la saison avec les parents. Rapprochement avec le club de Pont Péan 
afin de mutualiser les recrutements

BB GYM
et

Kidsport

AG le 17/06 : journée de fin d'année avec les enfants et leurs parents 
Bilan  financier :  positif  malgré  la  baisse  du  nombre  d'adhérents  et  grâce  à  la
subvention de la ville – Augmentation de la cotisation pour 2015-2016
Bureau : composé de 7 membres, dont 3 anciens et 4 nouveaux
Inscriptions : en attente d'un nouvel entraîneur
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Cercle celtique AG tenue
Manifestation à venir fin d'été.

Country AG mardi dernier
Bilan positif
Bureau : changement de responsable (Michèle ROUSSIN)
Activités : l'intervenante qui était salariée passe bénévole l'an prochain, ce qui sera 
une bonne chose pour les finances.

Croq notes Concert caritatif des 13 et 14 juin : une réussite – tous les bénéfices seront 
distribués au profit des associations Bruz Solidarité et l'Epicerie Sociale de Bruz.
AG tenue la semaine dernière, suivie d'un repas
Bilan financier : solde négatif annuel – les finances devraient se rétablir l'an 
prochain
Bureau : élection d'un nouveau Président (Luc PIERRARD) – reconduction de la 
quasi-totalité des autres membres 

Quand la voix s’en
mêle

AG tenue vendredi dernier
Bureau reconduit – bonne participation

Encadrement AG tenue

Informatique L'AG s'est tenue le 29 mai, suivie du repas de fin de saison (54 participants),
Portes ouvertes le 30/05 : passage de gens intéressés sur la journée – 2 
conférences :  sur l’imprimante 3D et sur la sécurité informatique (« qui a fait peur à
tout le monde! ») 
Forum du 05/09 : présentation de l’imprimante 3D ( voir pour l'emplacement)

Jeux en réseau Changement de composition du Bureau de la section : arrivée de nouveaux 
responsable et trésorier
Achat de nouveaux jeux 

Langues AG le 18/06 : bonne année – bilan sans problèmes – reconduction des créneaux
Thomasz quitte Bruz et la France le 09 juillet prochain, pour aller s'installer à 
l'étranger.
Patrick LEMONNIER le remercie pour tout le travail effectué et le temps passé pour
la section.

Mosaïque AG mercredi 24 juin prochain, jour du dernier cours de la saison
Bilan financier : négatif – la section se maintient l'an prochain mais des décisions 
seront à prendre (animateur/ rémunération ..)

Photo L'AG s'est tenue la semaine dernière :  bonne motivation des adhérents. Synergies 
avec les autres sections à regarder.
Nouvelles recrues au sein du Bureau pour s’occuper de la partie digitale, et des 
relations au sein de l' ALB

Qi Gong Quelques difficultés rencontrées par la section en cours d'année (arrêt du 
Responsable en cours de saison – E .GILANTON a accepté de prendre le relais 
jusqu'à l'AG)
AG intéressante : quelques adhérents ont répondu à l'appel à candidatures pour le 
Bureau – bon espoir que la section reparte bien l'an prochain

Scrapbooking AG le 11/06 : 12 présents – le Bureau est reconduit de même que les cours.
A noter le retour de quelques anciennes adhérentes.
Les journées seront à planifier plus tôt dans l'année pour obtenir plus de 
participants. Bonne ambiance – exposition en cours de préparation

Tennis de table AG le 13/06
Bilan en léger positif à fin de saison. 
Bilan sportif satisfaisant avec quelques bons résultats en jeunes et équipes seniors.
Nouvelle saison en cours de préparation – demandes de renseignements et 
adhésions pour 2015-2016.

Vidéo L'AG s'est bien passée. Le bilan financier de la section est positif.
En prévision : l'ouverture de 2 nouveaux créneaux.

Patrick  LEMONNIER rappelle  que les Responsables et  Trésoriers  des sections sont  en poste
jusqu'à l'Assemblée Générale de l'ALB du 03/10 prochain.
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Après cette date, les relais pourront être passés entre anciens et nouveaux élus, un tuilage étant
possible entr'eux.

Patrick demande aux sections si elles ont rencontré des problèmes de salles lors de la réunion de
synthèse organisée par la Mairie le 11 juin dernier 
Un point  à signaler :  temps important  passé pour les associations et sections sportives (2h10)
contre  20  mn  pour  les  autres  associations  « culturelles »  -  mécontentement  exprimé  par  les
participants de ces dernières. Frank MONTEUUIS en parlera à Patrick THEAUDIN.

Trésorerie : Patrick évoque la baisse des subventions municipales dans la plupart des sections :
forfait de base (140 €) pour les sections culturelles – le détail de la subvention peut être obtenu
pour les sections sportives.

Forum : ne pas oublier de retourner le formulaire au Service Sports Association, pour l'inscription
au Forum

2 Rozenn : point financier

 Subventions municipales

Rozenn fait part de la baisse des subventions municipales cette année : 
18 590 € en 2015 contre 22 535 € l'an dernier.
A  noter  une  baisse  importante  de la  subvention  pour  la  section  badminton  et  dans  une
moindre proportion pour la section basket.
Elle rappelle que la subvention versée en juin est la subvention de la saison prochaine et doit
figurer  dans  une  ligne  budgétaire  à  part  dans  les  comptes  des  sections  (solde  de
redémarrage).

 Comptabilités des sections 

Rozenn remercie les Trésoriers des sections pour le travail effectué tout au long de la saison.
Les feuilles de saisie ont bien été transmises à fin mai 2015. Les situations à fin juin seront à
transmettre dès que possible.

 Vérificatrices aux comptes et clôture

Les comptes seront à clôturer pour l'AG du 03/10/2015.
Rozenn rappelle que les pièces comptables  sont à fournir pour contrôles par les vérificatrices
aux comptes : originaux des relevés de banque et factures (copies acceptées) ainsi que les
carnets de chèques (à déposer au secrétariat).

 Formalités CIC

En cas de changement de Responsable et/ou de Trésorier à partir du 03/10/2015, un mail est
à adresser par la Section à Rozenn LE JANNIC et Marie DUQUESNE au secrétariat, afin de
préparer les formalités CIC (procurations).

3 Patrick, Christophe et Pierrick     : suivi des salariés   (infos, primes, ..)

Rappels      :

Nicole GOYET rappelle le mail qu'elle a adressé début juin à toutes les sections qui ont des CDII
(Contrat à Durée Indéterminée Intermittent), afin de savoir si des modifications sont à apporter au
dernier salaire du mois de juin et connaître les changements prévisibles de salariés pour la saison
2015-2016.
A ce jour, plusieurs sections n'ont pas répondu : basket, badminton, country et Kidsport&BBGym.
Elle remercie ces sections de lui adresser les éléments pour la fin de semaine.

Pour tous nouveaux intervenants, il faut établir :
- un contrat de travail,
- un planning : prendre le modèle présent sur le site de l'ALB (zone des responsables) – le planning

constitue un Avenant au contrat de travail
Les coordonnées des nouveaux salariés sont à communiquer à Nicole afin qu'elle puisse effectuer
les formalités d'embauche.
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Nicole rappelle également que :
- les salaires sont lissés et versés d'octobre à juin, pour toutes les sections concernées.  
- charges URSSAF : les CDII sont au forfait – ce forfait est différent pour les sections sportives et
culturelles.

Licenciement de Pierre Alexandre 

Patrick informe les membres du CA de la décision prise par le Bureau de licencier Pierre Alexandre
pour le motif de « faute réelle et sérieuse » (7 voix pour et 2 abstentions).
Cette décision fait suite aux différentes sanctions prises à l'encontre de Pierre Alexandre depuis 2
ans, notamment : lettre d'avertissement pour manquement à la sécurité des jeunes, mise à pied
d'une journée en décembre dernier.

Suite aux derniers événements (arrêt par Pierre Alexandre de l'entraînement avant l'heure sans
information préalable du Responsable de section et des familles des jeunes), il n'était plus possible
pour l'ALB de prendre d'autres risques, l’ALB étant responsable sur le plan juridique en cas de
problème.
De plus, le Bureau de la section Badminton ne voulait plus travailler avec Pierre Alexandre, en
l'absence de confiance réciproque.

Pierre Alexandre a été licencié le 7 mai pour cause réelle et sérieuse, avec un préavis de 2 mois
rémunéré qu'il a effectué chez lui afin de lui permettre de faire les démarches pour trouver un autre
emploi.

La section Badminton a du s'organiser pour assurer les entraînements des mois de mai et juin, de
même que les temps d'activités périscolaires. Le défi a été relevé par la section. 

Patrick LEMONNIER leur adresse ses remerciements. 
Il remercie également Pierrick FAVRAIS pour son assistance lors de la procédure de licenciement
qui a été bien sécurisée, par un respect des formalités sur le fond et la forme.

Depuis  ces  formalités,  Patrick  LEMONNIER  et  CHRISTOPHE  VEILLON  ont  rencontré  Pierre
Alexandre.
Il ne sait pas encore ce qu'il va faire l'an prochain. 
A noter quelques difficultés pour récupérer le matériel qui lui était confié.

Patrick tient également à remercier Ludovic CHEVAL pour son intermédiation dans ce dossier. Il
indique que c'est la plus dure décision qu'il ait du prendre en tant que Président de l'ALB, pendant
ces 8 années
Un recrutement est actuellement en cours pour la section Badminton.

Pierrick FAVRAIS rappelle qu'il est important que les salariés lisent le règlement intérieur de l'ALB
et le signent (point à voir).

Marie DUQUESNE     : évolution de planning

Pierre Alexandre effectuait des heures administratives au secrétariat de l'ALB dans le cadre de son
emploi de temps (2 heures de trésorerie par semaine).
Suite à son départ, Patrick LEMONNIER a demandé à Marie si elle acceptait de travailler les lundis
après midi au mois de juin. Marie a accepté et demande à travailler tous les lundis après midi, à
compter de septembre 2015 (soit 6 heures supplémentaires / temps de travail actuel).

Patrick soumet cette proposition au vote du CA :
Vote :

Contre 0
Abstentions 0
Pour 30

Proposition adoptée à l'unanimité.
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4 Bernard     Ravaux     : bilan rythmes scolaires (2014, 2015 et perspectives)

Bernard RAVAUX a assisté pour l'ALB aux différentes réunions organisées par la Mairie.
Cette année aura permet de stabiliser le dispositif  et d'apprendre aux différents intervenants
comment travailler ensemble.
Il y a une volonté de faire fonctionner le dispositif ; dynamisme et concertation sont à poursuivre
à l'avenir.

5  Vote montant adhésions/assurances 2015-2016

Patrick LEMONNIER rappelle au CA les montants des adhésions ALB (inchangées depuis 10
ans) :
- 14,50 € pour les adultes 
- 9,50 € pour les jeunes 
montant auquel il faut rajouter 1,50 € au titre de l'assurance, pour les sections non sportives.
Le passage à 14,50 € s'effectue désormais à partir de 26 ans (vu lors d'un précédent CA).

Patrick propose au CA de reconduire ces mêmes tarifs pour la saison 2015-2016 :
Vote :

Contre 0
Abstentions 0
Pour 30

Proposition adoptée à l'unanimité.

6  Frank     : point communication

 Retour réunion du CVAB

Frank a assisté à la dernière réunion du CVAB, lors de laquelle ont été abordés les sujets
suivants :
- subventions,
-  Forum :  reconduction des mêmes modalités qu'en 2014, avec changement de place de
quelques associations mais à dose homéopathique (si souhait de changer de place, ne pas
hésiter à le demander à la Mairie).

 Impressions CIC

Frank confirme que nous n'avons plus de budget « impressions » avec le CIC.
Du côté de Groupama, il faut noter quelques retours non satisfaisants, suite à des problèmes
rencontrés  lors  de  précédentes  impressions :  formats  affiches  modifiés,  mises  en  forme
différentes de la demande par exemple.

En toute objectivité, cette facilité risque de disparaître dans les années à venir.

 Plaquette 2015-2016

Frank a sollicité les sections pour la mise à jour de la plaquette version 2015-2016. 
A ce jour, 70 à 80 % de retours.  
Il renvoie un mail avec un nouveau lien pour vérification pour chaque section des nouveaux
textes et validation.

 Adresses mail nouvelles ?

Ludovic propose la création de boites mail pour les sections en utilisant le nom de domaine
« Albruz », sur le principe suivant :
- section@albruz.fr
- section.responsable@albruz.fr ..
L'utilisation de ces adresses génériques ne sera pas obligatoire mais celles-ci pourraient être
intéressantes pour les sections qui  utilisent  aujourd'hui  les adresses personnelles de leur
responsable et/ou trésorier.
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7 AG du 03/10/2015     : convocations, préparation, membres collège adhérents

Invitations : 
Les invitations pour l'AG sont prêtes. Patrick LEMONNIER les adressera aux membres du CA
avant la fin de la semaine, pour diffusion par les sections auprès de leurs adhérents.

Traiteur :
Le même traiteur que l'an dernier a été réservé.

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.
Il sollicite les sections pour la recherche de volontaires afin d'occuper les éventuelles places
disponibles.
                             

8  Divers

 Point foyer André Rault : 

Propreté     :
Patrick LEMONNIER a contacté la référente du foyer Valérie POUPARD pour faire un point
sur la propreté du foyer. Valérie n'est pas mécontente de la situation actuelle.
A l'avenir, il pourra être proposé à des équipes de jeunes des sections basket et badminton
d'effectuer quelques opérations de nettoyage « coup de poing », contre une récompense
ALB.
Par ailleurs, Patrick interroge les sections utilisatrices sur un conteneur à glaces de couleur
verte  présent  dans  le  foyer.  Ce  matériel  gêne  la  sortie  de  secours  du  foyer.  Valérie
POUPARD demandera à Emaüs de venir chercher ce conteneur.

Prêt du foyer     :
La salle peut être prêtée à d'autres associations, qui en font régulièrement la demande (ex
Heidi).
En  cas  de  demande  de  réservation,  un  mail  d'information  est  adressé  aux  sections
utilisatrices. Sans réponse, l'accord des sections est acquis.

 Versement de subventions

- Basket Sénégal :
Patrick LEMONNIER propose le versement d'une subvention de 100 € par l'ALB au
profit de l'association Ya Thi Breizh créée par El Kabir Pene joueur de l'URB.
Vote :

Contre 0
Abstentions 0
Pour 30

Subvention adoptée à l'unanimité.

- Esprit du 11 janvier :

Patrick LEMONNIER rappelle que l'ALB participe avec d'autres associations de Bruz à
ce collectif. Il souhaite que l'ALB provisionne une somme de 100 € pour photocopies.
Vote :

Contre 0
Abstentions 0
Pour 30

Subvention adoptée à l'unanimité.

Les chèques relatifs à ces subventions, de même que les fonds collectés par la section
Croqu' Notes lors du concert caritatif feront l'objet d'une remise symbolique lors de l'AG du
03 octobre prochain.

Prochains rendez-vous

CA le lundi 14 septembre 2015 (20h00), précédé du bureau le 07/09.

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

Conseil d'Administration du 22 juin 2015
Liste des présents  
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Absences – Pouvoirs CA 22/06/15

BUREAU

Président LEMONNIER Patrick 1

Vice Président Com MONTEUUIS Frank Pouvoirs V  BOYER et L CHEVAL 3

Vice Président RH VEILLON Christophe Absent excusé 

Vice Président St cult MOURIER Jacky Absent excusé

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 Absent excusé 

Elue SIMON Danièle Absente excusée

Elu CHEVAL Ludovic Absent excusé – Pouvoir F MONTEUUIS

Elu LE JANNIC Jean-Charles 1

Elue BOYER Valérie Absente excusée – pouvoir F MONTEUUIS

Elue LEMONNIER Michèle Absente excusée

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 

LESQUIVIT Micheline 1

Argile et Barbotine Responsable Section CORBASSON Stéphanie 1

Badminton
Responsable Section LIZÉ Gérard 1

Nouveau co-responsable LE DUC Mickaël

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
Responsable Section CASAREGGIO Gwénaëlle 1

Trésorière CHATTON Marion

Informatique Responsable Section PINARD Jean-Yves 1

Jeux en Réseau

Responsable Section GODIN Hoël 1

Trésorier GADRAS Pierre Alexis

Membre SOURCEAUX Quentin

kidSports&BBGym
Responsable Section KLUTCHNIKOFF Nicolas Absent

Membre DUPEYRE Muriel 1

Langues Responsable Section TEGONI Ana-Maria

Mosaïque Responsable Section DAULT Farah 1

Photo Responsable Section FERRARI Daniel 1

Membre VARIN Patricia

Qi Gong Responsable Section GILANTON Evelyne Absente non excusée

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 votants 30


