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Compte-rendu du Conseil d’Administration de l'ALB
Lundi 23 mars 2015
***
Patrick LEMONNIER ouvre la séance du Conseil d'Administration.
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1
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1
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1
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1
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31

Patrick LEMONNIER précise que ce CA est le quatrième de l'année et qu'il ne reste ensuite que les
2 CA des mois de juin et septembre pour clôturer la saison.
Patrick accueille également deux personnes au CA :
- Evelyne GILANTON qui va prendre le poste de responsable de la section Qi Gong, suite à la
démission pour raison personnelle d'Angélique LEMASLE,
- Sophie BLOUET, militante associative de longue date, intéressée par l'Amicale et qui accepterait
de travailler sur la partie « finances » – elle rejoindra le CA de l'ALB la saison prochaine.

1 Tour de table des 19 sections : infos nouvelles dont manifestations prévues et
dates des AG + site internet
Avant de débuter ce tour de table des sections, Patrick LEMONNIER indique avoir reçu un mail de
Mme BARRE du CIC concernant l'absence de régularisation de certaines procurations dans les
sections suivantes : encadrement, jeux en réseau, KidSports et BB Gym, mosaïque et
scrapbooking.
Patrick demande aux représentants concernés de ces sections de passer rapidement au CIC afin
de régulariser leur procuration.

Section
Aiguill'’Emoi

Actualités et manifestations
AG prévue le 08 avril prochain à 19 H 00, salle 19
Stage de samedi 28/03 : permet de réunir l'ensemble des adhérentes (une
quinzaine d'inscriptions à ce jour)
Hortensia quitte le bureau de la section et ne sera plus qu'animatrice l'an prochain

Argile et Barbotine Plusieurs stages proposés :
- stage enfants pendant les vacances de février : 14 enfants – satisfaits
- stage débutants extérieurs : peu d’inscrits – stage annulé
- Samedi prochain : raku
AG le 6 juin à 10 H 00
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Badminton

La date de l'AG sera fixée lors de la réunion de bureau jeudi prochain
Sports :
- Saison difficile chez les seniors : descente en R3 alors que la section visait le
maintien
- des blessures, des absences,
- Départementales : 4 équipes bien classées - de très bons éléments chez les
jeunes mais problème d’entraînement et présence de clubs plus « huppés » aux
alentours
Financièrement : année en léger déficit a priori
Bureau : étoffé avec des jeunes – le Responsable et le Trésorier arrêtent en fin de
saison – la section pourrait être pilotée par deux co-responsables au départ avec
appui de Christophe

Basket

Organisation d’un loto : environ 2 000 € de bénéfice – bien préparé. Création d'une
boutique pour le club
Repas samedi prochain (212 inscrits)
AG le 12 juin : apéro dînatoire puis barbecue
Rangement du matériel du club : proposition de la Mairie - une seconde réunion a
eu lieu suite à des contestations d’enseignants – un arrangement a été trouvé
Visite du président de la Fédération de basket annoncée
Résultats sportifs :
- garçons : catastrophique – pas de résultats, pas de participation à la vie du club
- filles : défaites en haut niveau / manque d’expérience
- jeunes : résultats encourageants

BB GYM
et
Kidsport

Bureau : il ne reste plus que 2 personnes actives au bureau
Mail adressé pour recherche de volontaires la saison prochaine : peu de réponses
Patrick LEMONNIER propose d'adresser un courrier aux parents pour leur
rappeler leurs obligations (pas de volontaires = pas de section)
AG le 17 juin : fête de fin d’année à la salle multisports
Réunion avec les animateurs samedi prochain : à noter que Pierre Alexandre
Montigny ne peut y assister que sur son temps libre.

Cercle celtique
Country

Croq notes

07 mars : animation portes ouvertes Auréa – tout s'est bien passé
Bonne nouvelle : l'intervenante a accepté de devenir bénévole l’an prochain = bien
pour la trésorerie de la section
Bureau : renouvellement à prévoir – la responsable arrête en fin de saison
AG le 16 juin
Rencontres vocales les 13 et 14 juin : en préparation
Repas de bénévoles prévu le vendredi Saint
AG le vendredi 19 juin à 19 H 00

Quand la voix s’en Petite sortie (spectacle) réussie (MP DURAND a retrouvé sa voix)
AG le jeudi 18 juin
mêle
Encadrement

Mise en place de cours supplémentaires (anciennes adhérentes contactées) :
15 participations
Exposition le 06 juin à l’espace Gauguin
AG le 23 ou 30 mai : à confirmer

Informatique

Mise en place d’une formation sur l’imprimante 3D : à partir de septembre/octobre
AG le 29 mai à18 H 00 juste avant le repas de fin de saison
Journée portes ouvertes le 30 mai :
- 11 H : information sur imprimante 3D
- 15 H : la sécurité informatique
Edition de flyers envisagée pour l’occasion : environ 5000 ex (à confirmer)

Jeux en réseau

-

Langues

Tout va bien
Randonnée dimanche avec barbecue
AG le 18 juin

Mosaïque

-

Photo

-

Qi Gong

Scrapbooking

Tennis de table

Vidéo

Repas du nouvel an chinois : 50 personnes
Le Gala a été annulé suite à la démission du Bureau.
AG le 19 mai
Journée complète le 14 mars (un peu froid dans la salle)
Nouvelle journée avant la fin de l'année
Date de l'AG non encore fixée
Organisation d'un stage de tennis de table lors des vacances de février, avec
encadrement par un entraîneur du club de la TA de Rennes
Tournois à venir : fin mai et début juin – formats à définir
AG le samedi 13 juin.
Tout va bien
Projection Vidéo : changement de date pour cause d’élections : 10 avril à 20 H 30
salle magnolia (au lieu du 27/03)
AG le 27 mai

Point Site internet : Ludovic et Frank
Ludovic indique qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements et d'événements actuellement sur le
site. Il invite les sections qui auraient besoin de créer un compte à le contacter.
Patrick LEMONNIER souhaite qu'un bilan du nombre de visiteurs sur le site soit effectué.
Ludovic précise que le site a connu un pic de visites en septembre/octobre – c'est plus calme
en ce moment mais cela va remonter en fin d'année.
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2 Rozenn : point financier
 Entretien du 06/03 avec le CIC sur la mutuelle des salariés
Rozenn fait part au CA d'une rencontre avec Madame BARRE du CIC au sujet des nouvelles
obligations des employeurs, tenus de proposer une mutuelle à leurs salariés, à compter du 1 er
janvier 2016.
La généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés vise à renforcer la protection
des salariés tout en diminuant le coût financier de celle-ci.
Le dispositif impose aux employeurs la mise en place d’un socle minimum de garanties,
assurant le remboursement des frais de santé sur les postes les plus importants :
consultations, pharmacie, actes techniques médicaux, prothèses dentaires, optique.
Une répartition du coût est prévue par la Loi : l'employeur doit prendre en charge au moins
50 % du financement du socle minimum, le solde étant à la charge du salarié.
L'Amicale sera donc obligée de proposer une mutuelle à ses salariés mais ils ne seront pas
tenus d'y souscrire : en cas de refus, le salarié devra adresser un courrier à l'employeur.
Le CIC a réalisé une simulation et fourni un devis. Il propose pour les garanties de base une
cotisation de 23,76 € par mois, soit environ 12 € par mois pour le salarié et pour l'ALB. Des
garanties supplémentaires peuvent également être demandées.
A noter que nous sommes actuellement en attente de précisions sur l'application de ce
dispositif notamment pour les salariés à temps partiel (décret attendu sur ce point).
Une décision sera à prendre sur le sujet lors d'un CA en début de saison prochaine.
Subventions du CIC :
Compte tenu des restrictions budgétaires, le CIC ne peut plus accorder le budget alloué pour
les affiches mais maintient toutefois la subvention annuelle de 750 €.

 Point subventions 2015
Aucune information à ce jour.

3 Patrick, Christophe et Pierrick : suivi des salariés
Patrick LEMONNIER rappelle que l'Amicale emploie deux salariés à temps plein : Pierre Alexandre
Montigny et Gervais Okoko Ekaba.
Depuis le dernier CA, les deux salariés ont été rencontrés lors d'entretiens professionnels :
- Gervais :
animateur de qualité, très agréable et pédagogue
L'entretien s'est bien passé, dans un bon état d'esprit – le compte rendu a été approuvé par
Gervais.
- Pierre Alexandre :
Patrick, Pierrick et Christophe présents à l'entretien, ont indiqué à Pierre Alexandre que l'Amicale
ne souhaitait pas continuer avec lui l'an prochain. Il a répondu par une fin de non recevoir,
indiquant qu'il restait à l'ALB. Le bilan de l'entretien lui a été transmis pour remarques
éventuelles. Ce bilan a été retourné annoté par ses soins.
Par ailleurs, un autre incident est à déplorer quelques jours après : lors d'un entraînement de
badminton, Pierre Alexandre a libéré les jeunes avant l'heure normale de fin du cours, sans avoir
informé le responsable de la section et les parents. L'information n'avait été donnée
qu'oralement et tous les parents n'étaient pas informés, ce qui peut être considéré comme une
faute grave.
Pierre Alexandre est convoqué à un second entretien préalable à une sanction, le 07 avril
prochain, pour entendre ses explications.
Le prochain CA sera informé de la sanction prise suite à cet entretien.
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4 Bernard Ravaux : bilan rythmes scolaires
Un bilan intermédiaire a été réalisé par la Mairie, après mise à disposition des familles d'un
questionnaire sur les rythmes scolaires :
- environ 10 % de réponses – questionnaires peu exploitables
- réponses assez négatives : 82 % des parents non satisfaits de ce qui est proposé
Le dispositif est à stabiliser en préalable à tout bilan. Des réunions sont à prévoir avec chacune des
écoles avant l'organisation d'une réunion bilan courant juin.

5 Patrick : foyer ALB
Le dernier CA avait été informé des propositions de la Commission Foyer. Le règlement intérieur a
été actualisé et finalisé.
Nettoyage du foyer :
Lors du dernier CA, Christophe GEFFROY avait proposé de prendre en charge le premier
nettoyage, en mobilisant quelques bénévoles.
La première séance de nettoyage devait avoir lieu le samedi 21 février dernier, mais le jour dit, il a
été impossible de rentrer dans la salle, en raison de la présence du FC Bruz qui avait investi les
lieux en tant qu'espace de restauration pour les besoins d'une manifestation.
Le nettoyage n'a donc pu être réalisé ce jour là. Patrick LEMONNIER a adressé au Président du FC
Bruz un courrier ferme de rappel des règles et des procédures élémentaires de courtoisie et fait le
point sur le sujet avec Patrick THEAUDIN, Responsable du service Sports Association de la Mairie.
Le nettoyage a donc été reporté quelques jours plus tard.Il a été finalisé le lundi suivant par Valérie
Poupard accompagnée de quelques volontaires.
La Commission s'est réunie début mars et propose :
- l'achat d'une armoire et de matériels de nettoyage,
- une récompense en matériel, pour des jeunes sportifs qui accepteraient d'aider au nettoyage,
- à défaut de volontaires, le ménage sera fait par une femme de ménage.

6 Frank : point communication
 Plaquette 2015-2016
Frank rappelle que le CIC n'accepte plus de réaliser des impressions mais il sollicitera tout de
même le partenaire pour la plaquette de l'ALB, le logo du CIC figurant au verso.
Il propose de reconduire la plaquette pour 2015-2016, en conservant le format actuel.
Les informations sont à confirmer par chaque section pour début juillet prochain (14/07 au plus
tard). Attention de veiller à ce que les informations fournies soient valables pour la saison
prochaine !
Point à étudier :
création d'adresses mail génériques pour les sections, afin de faciliter la communication : Ludovic
prépare une proposition pour le prochain CA.

 Bilan financier affiches, flyers pour sections
Un bilan des impressions effectuées au cours de la saison sera présenté au prochain CA.
 Par ailleurs, Frank a pris contact récemment avec KRYS afin de faire le point sur le
partenariat.
L'aspect financier est en cours de régularisation.

 Carte et adhésion ALB
La suppression de la carte ALB est confirmée pour l'année prochaine.
Les poly-adhérents (adhérents à plusieurs sections de l'ALB) devront payer la totalité de la
cotisation à chaque section et demander le remboursement de la deuxième adhésion, dans un
second temps.
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Les sections devront informer leurs adhérents des modalités de remboursement de la seconde
adhésion : un formulaire sera à compléter (procédure à venir).
Patrick LEMONNIER rappelle les montants des adhésions (inchangés depuis quelques années) :
- 14,50 € pour les adultes
- 9,50 € pour les enfants
à compléter du coût de l'assurance désormais fixé pour les sections non sportives à 1,50 €.
Fichier adhérent :
Les inscriptions seront à remonter par les sections à l'ALB, via un fichier excel.
S'agissant des feuilles d'inscription, un modèle sera adressé prochainement aux responsables de
section : les informations figurant en tête de document seront à reprendre par toutes les sections.
Rappel : une fiche d’inscription est nécessaire y compris lors des renouvellements.

7 Divers
 Manifestations « esprit 11 janvier 2015 »
Le mouvement se poursuit. La prochaine manifestation est prévue début avril.

 Braderie de Bruz : organisation Bruz Anim’
Christophe GEFFROY pose la question de la présence de l'ALB à la braderie de Bruz. D'autres
associations y sont en effet représentées.
Patrick LEMONNIER n'y voit pas d'inconvénients. Si des adhérents sont intéressés, il faudra
examiner les modalités d'une participation de l'ALB.

 Alignement du critère « âge » de l'ALB sur le critère « âge » de la ville ?
Dans le cadre du dossier de subvention, la ville considère que les jeunes ont moins de 26 ans,
alors que l'ALB prend en compte l'âge de 18 ans.
Quelle serait l'incidence pour l'ALB d'un alignement sur le même âge que la ville ?
99 adhérents ALB ont entre 18 et 26 ans – cela représente une perte de l'ordre de 500 € pour le
générique en appliquant 14,50 € à partir de 26 ans.
Alain KERMARREC explique que ce critère permet d'accorder un nombre de points
supplémentaires aux jeunes / adultes et d'augmenter les subventions pour les jeunes.
Patrick propose au CA de voter sur l'alignement des critères de l'ALB sur ceux de la ville, avec
application au 01/01/2016, ce qui représente une perte de 500€ :
Vote :
Contre
Abstentions
Pour
La proposition est adoptée.

0
3
28

 Précision pour les CDII (contrat à durée indéterminée intermittent) :
Le planning constitue un Avenant au contrat de travail.
Attention pour les sections concernées à bien utiliser le modèle de planning (disponible sur le site
de l'ALB /zone des responsables/documents divers/documents par années).

 Absence
Patrick LEMONNIER sera absent du 28 mars au 04 avril et ne pourra répondre aux mails.
Pendant cette période, en cas de besoin, contacter le Vice Président concerné.

Prochains rendez-vous
CA le lundi 22 juin 2015 (20h00),
précédée d'une réunion du bureau le lundi 15 juin 2015 (18h30)
la section Encadrement organisera le prochain buffet de clôture de CA
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