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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 03 octobre 2015
Les membres de l’association ALB se sont réunis en assemblée générale ordinaire,
le Samedi 03 octobre 2015 à 9 h 45 dans la salle Magnolia de la Maison des Associations, 59 Avenue Alphonse
Legault, Bruz.
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés. Cette liste est consultable sur demande
auprès du Secrétariat de l'ALB ;
L’Assemblée est présidée par Patrick LEMONNIER en qualité de Président en exercice de l’Association et Michèle
COIGNAT est nommée secrétaire.
Conformément à l’article 9 des statuts, l’assemblée peut valablement délibérer à titre ordinaire.
Le président rappelle l’ordre du jour :
1. Rapport moral de l’année 2014-2015 ; intervention à 3 voix (P.LEMONNIER, F.MONTEUUIS , P. FAVRAIS)
2. Vie des sections
3. Rapport financier et rapport Vérificateurs aux Comptes
4. Vote sur le montant des adhésions 2015-2016
5. Elections des membres du CA – Collège Adhérents
6. Remise des chèques solidarité
mot de Monsieur le Maire
cocktail de l'amitié

1 Première résolution : rapport moral de l'année 2014-2015
 Rapport moral de l'année 2014-2015 présenté par Patrick LEMONNIER, Président.
Le Président relate les différents événements qui ont émaillé la vie de l'Amicale. Il remercie par ailleurs l'ensemble des
personnes qui l'ont épaulé au cours de ces 2 années de mandat et souhaite à son successeur à venir, une excellente
année à la tête de l'ALB.

 Rapport moral de l'année 2014-2015 – Relations avec les salariés
présenté par Pierrick FAVRAIS
- Suivi des salariés de l’ALB, avec les entretiens annuel pour les salariés en CDI.
- Fin de saison un peu difficile avec le licenciement de l’entraîneur de la section Badminton
Une nouvelle saison qui débute avec la mise en application des nouveaux textes concernant les salariés :
- La mise en place de la complémentaire santé applicable à tous les salariés au 01/01/2016,
- La mise en place du CPF Compte Personnel de Formation,
 L’application des nouveaux textes concernant la durée minimale de travail des salariés à temps partiels.
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 Rapport moral de l'année 2014-2015 – Communication
présenté par Frank MONTEUUIS Vice-Président Communication
Communication externe :





saison satisfaisante avec une communication commune aux sections essentiellement axée sur notre site web,
qui ne restera vivant que par l'action de chacun. Comme toujours, de nombreuses autres actions individuels
des sections : flyers, banderole comme celle que l'on voit accrochée au Grand Logis pour l'activité commune
des sections photo et scrapbooking. Les activités inter-sections sont ainsi à développer.
Malheureusement, nous n'échappons à la réduction du budget communication de nos partenaires financiers :
le CIC ne nous aide plus à éditer nos flyers et Groupama nous limite (ce qui me paraît normal dans le
principe) notre volume d'édition. Nous devrons donc rationaliser collectivement nos demandes afin que
chacun puisse puiser dans ce pot commun.

Communication interne :





une année caractérisée par une nouvelle année apaisée. Les CA tumultueux font désormais partie du passé
et tout le monde y a gagné en qualité de travail, en efficacité et en convivialité. Nous sommes ainsi armés
pour faire face à nos obligations désagréables comme celles qui nous ont conquis à voter en CA la mise en
sommeil de la section « Jeux en réseaux » ;
Je vais désormais pour conclure, mettre en avant le travail méconnu des autres membres du bureau, celui
relatif aux travaux d'administration liés à nos obligations d'employeur. A titre d'exemple, nous avons reçu hier,
une publicité de la société UNIFORMATION. Ils se présentent comme Notre partenaire Emploi et Formation
qui nous rappellent sur notre obligation en tant qu'employeur : informer vos salariés de leur droit à bénéficier
d'un conseil en évolution professionnelle (CEP) (article L.6314-3 du Code du travail). Au-delà de cette
publicité, on parle bien d'obligation. Et qui dit obligation, dit traçabilité, respect des formes et archivage. Bref,
le choc de simplification tant attendu et tant promis a certainement eu lieu mais pas pour nous. Et je ne vous
parle pas des contraintes administratives qui peuvent s'imposer à nous quand nous devons faire face à des
situations exceptionnelles comme celle de cette année, avec notre ancien salarié du Badminton.


Aussi, pour leur travail de l'ombre, vital et essentiel, je voudrais remercier le Président,
membres du bureau, et tout particulièrement Nicole, Pierrick et Christophe.

les

autres

Lecture est faite du rapport. Plus personne ne demandant la parole, le Président met au vote la 1ère résolution de
l’ordre du jour.
Avant de passer à la 2ème résolution de l'Assemblée, nous procédons au vote du rapport moral et du quitus au
Bureau 2014-2015.
L'assemblée approuve le rapport moral du Bureau et lui donne quitus de sa gestion.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2 Deuxième résolution : vie des sections par les Responsables des Sections (selon l'ordre alphabétique)
Aiguill'Emoi - Argile et Barbotine - Basket – Badminton – Cercle Celtique – Croq'Notes – Danse Country –
Encadrement Bruzois – Informatique – Jeux en Réseau – Kidsports&BBGym – Langues – Mosaïque – Photo – Qi
Gong – Quand la voix s'en mêle – Scrapbooking – Tennis de Table - Vidéo
Voir annexe

3 Troisième résolution : rapport financier et rapport des vérificateurs aux comptes – présenté
Rozenn LE JANNIC, Trésorière

Lecture du rapport des Vérificateurs aux comptes de l'exercice 2014-2015
L'ensemble est plutôt satisfaisant. Comptabilité sérieuse et très correcte.
Amélioration de la tenue des comptes des sections qui ont pris en considération les observations faites précédemment.
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par

En plus des remarques générales que je transmettrai au CA, je communiquerai à chaque trésorier les remarques plus
spécifiques à sa section
Merci beaucoup à nos vérificateurs aux comptes d'avoir effectué ce travail un peu fastidieux qui demande
concentration et application.
Je vais donc maintenant vous présenter le rapport financier et à la suite de cet exposé, nous soumettrons à votre vote
les résolutions habituelles relatives à l’approbation des comptes et au quitus de gestion.
Projection du diaporama

Les résultats 2014-2015
le détail des comptes peut être librement consulté auprès du secrétariat de l'ALB

Présentation du bilan des recettes et dépenses
l'ALB bénéficie d'une situation financière saine et clôture l’année avec une trésorerie de 163130,50€ (générique et
sections confondus). Les sections ont dans l'ensemble un équilibre budgétaire satisfaisant. Ce qui permet à
l'association de proposer de maintenir les adhésions 2016 2017 au même tarif que 2015-2016 (soit 14,50€ adulte et
9,50€ enfant, et ce depuis 2006 !), le tarif assurance étant de 1.50€ par adhérent quels que soient la section et l’âge,
Nous proposons donc encore cette année l’adhésion (ALB +assurance) de 16€ /adulte et 11€ /enfant.
Commentaire du tableau bilan
Je ne vais pas reprendre ligne par ligne ce tableau qui peut vous sembler rébarbatif. Il est cependant tenu à la
disposition de ceux qui le souhaitent au secrétariat de l'ALB.
Cependant, j’attire votre attention sur la dernière ligne (en jaune) qui correspond au résultat annuel des sections et du
générique.
Attention, il faut noter que le résultat annuel prend déjà en compte la subvention municipale 2015 2016 !!

Tableau comparatif 2013 2014 et 2014 2015
En ce qui concerne le générique :
Au niveau des charges, ou dépenses
Peu de variation si ce n’est au niveau du compte «salaires et charges» augmenté du fait de l’augmentation de
l’URSSAF et du départ de Samuel, l’animateur du basket qui a bénéficié de prime de licenciement.
Le compte «services extérieurs» lui est augmenté car le calcul de l’assurance Groupama est sur 4 trimestres alors
que l’an passé, il n’était que sur 2, notre adhésion s’étant faite en Janvier.
Au niveau des produits ou recettes
Augmentation des produits financiers avec un meilleur placement fait par le CIC
Pas de recette exceptionnelle le basket ayant l’an passé remboursé totalement son emprunt
Les subventions pour le générique concernent l’aide de la municipalité pour le financement des 2 emplois sportifs
basket et badminton. Sinon, le générique ne reçoit pas de subvention de fonctionnement comme les sections.
En ce qui concerne les sections :
Au niveau des charges,
Augmentation des charges et salaires
Au niveau des produits
- Baisse de la subvention municipale sauf pour 2 ou 3 sections.
- Augmentation du nombre d’adhérents et donc des cotisations
Ce tableau comparatif permet de voir que le bilan annuel est relativement stable par rapport à 2013 2014 et que le
résultat est juste un peu au dessus de l’équilibre.
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Synthèse générique
Le générique finance essentiellement les salaires et charges et prend en charge 50% de la formation des bénévoles
intervenant dans les sections.
Il est alimenté principalement par :
- les subventions liées au salaires : 1 poste +10 % de smic chargé attribué par la ville (ce qui fait un
total
d'environ 34000€ et une subvention emploi sportif du conseil général.(6636€),
- les salaires facturés aux sections et à l'extérieur (écoles)
- les adhésions
- et depuis cette année par la mise à disposition, moyennant un coût horaire de 10€, de nos 2 emplois
sportifs
auprès de la municipalité dans le cadre des temps éducatifs dans les écoles.

Synthèse sections
Les sections pour la plupart, n’ont pas souhaité augmenter leurs cotisations cette année pour permettre au maximum
de personnes de profiter des différentes activités proposées mais l’on constate en regardant le résultat de l’année que
pour certaines sections il est très proche de zéro voire même en négatif. Compte tenu de la baisse des subventions et
du coût des intervenants salariés, peut-être l’année prochaine faudra-t-il veiller à revoir les cotisations…
Les charges :
salaires et affiliations (licences sportives etc..)
Les produits
cotisations subventions et manifestations
Je souhaiterai maintenant vous parler de l’outil principal des trésoriers : la feuille de saisie sur laquelle ils enregistrent
les dépenses et recettes des sections ;
Projection de la feuille de saisie
Nous avons mis en place en 2014-2015 pour les trésoriers une nouvelle feuille de saisie qui permet avec ses
différents onglets, de connaitre mois par mois où en est la section sur le plan financier, de mettre à jour
automatiquement son bilan financier et son dossier de demande de subvention municipale.

Balance des Comptes
Trésorerie globale de l'ALB
Dans la dernière colonne de droite vous pouvez lire les soldes de redémarrage du générique et des sections. Ce
solde est calculé à partir du solde bancaire CIC au 30/06/2015 plus ou moins les opérations non encore enregistrées
que ce soit en crédit ou débit par la banque mais effectuées par la section.
Dans ce solde de redémarrage, la subvention 2015-2016 est déjà prise en compte. Ce solde a été communiqué aux
trésoriers des sections, sous réserve de l’approbation des comptes par l’assemblée générale, pour leur permettre de
débuter leur saison 2015-2016.
Je rappelle que les sections qui emploient un salarié doivent provisionner dans leur trésorerie 6 mois de salaire.
Pour les personnes nouvelles au sein de cette AG, je reprécise que les sections n'ont pas de compte épargne. Les
finances des sections et du générique sont dans un même pot commun qui alimente un pivot de trésorerie géré par le
CIC ; Il existe simplement un livret épargne alimenté par le générique.
Pour terminer, et quand je dis terminer c’est bien le terme approprié puisque je quitte aujourd’hui le poste de
trésorière, je souhaite remercier :
les membres du bureau et plus spécialement le président et les membres du CA qui m’ont fait
une
totale
confiance dans la gestion financière de l’ALB tout au long de ces 3 années,
les trésoriers et responsables de sections qui m’ont grandement facilité la tâche en gérant leurs
sections
avec sérieux,
le CIC pour les bons rapports que nous avons établis,
et enfin remercier chaleureusement Marie, qui a su répondre présente à chaque fois que j’ai eu
besoin
d’elle, qui n’a pas hésité à faire plus d’heures pour pallier le départ de Pierre Alexandre et
qui sait se rendre si
disponible auprès des sections. Merci Marie.
Mon intervention est maintenant terminée et si vous êtes d'accord, nous pouvons passer au vote du bilan financier. Je
vous remercie de votre attention.
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Lecture est faite du rapport. Plus personne ne demandant la parole, le Président met au vote la troisième résolution de
l’ordre du jour.
L'Assemblée approuve le rapport financier du Bureau et lui donne quitus de sa gestion.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Mot de Monsieur le Maire, Auguste Louapre
4 Quatrième résolution : montant des adhésions 2015-2016
présenté par Patrick LEMONNIER, Président
Le Bureau propose le maintien des adhésions ALB à 14,50€ par adulte (+ de 26 ans) et à 9,50€ par jeune (- de 26
ans) au 01/09/2015. Ces adhésions sont inchangées depuis 2006.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

5 Cinquième résolution : élection des membres du CA – collège adhérents
présenté par Patrick LEMONNIER, Président
Il y a en principe 19 sections au sein de l'ALB. Compte tenu de la mise en sommeil de la section « Jeux en Réseau »
lors du dernier CA, elles ne sont plus qu'au nombre de 18.
Patrick LEMONNIER rappelle que le Conseil d'Administration est composé des responsables de section (ou
représentants) et de membres du collège adhérents. L'élection au collège adhérents suppose un engagement moral
de 3 ans.
Le collège adhérent est composé à ce jour de 18 membres parmi lesquels nous enregistrons :
- des renouvellements :
Rozenn LE JANNIC, Frank MONTEUUIS, Nicole GOYET
- des démissions :
Patrick LEMONNIER, Danièle SIMON, Thomatz SKALUBA, Michèle LEMONNIER, Gérard LIZE,
ROGEL et Ludovic CHEVAL.

Stéphane

Patrick LEMONNIER explicite en quelques mots sa décision. Il fait part à l'Assemblée de la candidature de Bernard
RAVAUX pour lui succéder au poste de Président et demande à celui-ci de se présenter.
11 places sont à pourvoir au sein du collège adhérents.
A ce jour, les 6 candidatures suivantes ont été reçues :
- Rozenn LE JANNIC
- Frank MONTEUUIS
- Nicole GOYET
- Sophie BLOUET-MOURIER
- Jacqueline LE GUEN
- Annie TEXIER
et
- Christine LETERTRE, en candidature spontanée lors de l'AG.
Ces candidatures sont soumises au vote de l'Assemblée Générale.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. Les 7 candidats sont élus au CA pour une durée de 3 ans.
Il reste donc quatre places à pourvoir au Collège Adhérents du CA 2015-2016.
Par ailleurs, Patrick LEMONNIER indique que le vérificateurs aux comptes sont en principe au nombre de quatre.
Josette HOGREL actuellement vérificatrice nous a fait part de sa décision de démissionner.
Patrick LEMONNIER fait appel à l'Assemblée pour pourvoir à son remplacement.
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Remise des chèques solidarité
 YATI BREIZH est une Association qui milite, via le basket, pour permettre aux enfants de bénéficier de matériels au
Sénégal.
Patrick LEMONNIER remet symboliquement à Christophe GEFFROY, Responsable de la Section Basket un
chèque de 100 € destiné à financer les actions de l'Association.
 Jean Yves LINTANF, Responsable de la section Croqu'Notes rappelle l'objectif du rassemblement vocal des 13 et
14 juin derniers, associé à une oeuvre caritative. Le souhait était de distribuer les bénéfices au profit d'associations
caritatives de Bruz :
- remise d'un chèque de 1 389 € à Bruz Solidarité
- remise d'un chèque de 1 389 € à l'Epicerie Sociale
Remerciements pour ces belles initiatives.
Avant de clôturer cette Assemblée Générale, Patrick LEMONNIER remet un cadeau à Rozenn LE JANNIC en
remerciement du travail effectué au cours des 3 dernières années.
Alain KERMARREC prend également la parole afin d'adresser ses remerciements à Patrick LEMONNIER pour ses
deux dernières années en tant que Président.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h35.

cocktail de l'amitié
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal. Il est signé par le Président et la Secrétaire de séance.
Patrick LEMONNIER

Michèle COIGNAT

signature électronique

signature électronique
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Annexe
La vie des sections par les Responsables de Section (par ordre alphabétique)
Aiguill'Emoi - Argile et Barbotine – Badminton – Basket - Cercle Celtique - Croq' Notes - Danse Country Encadrement Bruzois
Bilan de l'année passée, satisfaisant pour chacune de ces sections.
Informatique
Cette saison 2014-2015 a vu un renouveau de nos effectifs. Les ateliers « tablettes tactiles » créés la saison passée
ont boosté nos effectifs. Nous avons accueilli 57 adhérents, coachés par 6 animateurs.
La section proposait diverses catégories, toutes déclinées en 6 ateliers de 2 h/semaine :
Découverte de l’ordinateur - Généalogie – Internet – Tablettes tactiles – Excel – Assistance logiciels.
Les sections informatique et vidéo-photo ont organisé une journée « portes ouvertes » le 30 mai dernier, dans les
locaux de la MDA.
Le matin, la conférence sur l’imprimante 3D a suscité beaucoup de curiosité et a permis de présenter quelques
réalisations : bustes de personnages, roue dentée de pédalier de vélo, etc. L’après-midi, la conférence sur la sécurité
informatique avait pour but d’attirer l’attention sur la bonne utilisation d’internet et des connexions susceptibles
d’infecter les ordinateurs. Certains sont repartis avec quelques interrogations et quelques inquiétudes. Un feuillet
détaillant les « dix commandements de la sécurité informatique » a été remis aux participants.
Pour la prochaine saison 2015-2016 :
Nous attendons le feu vert de nos administrateurs avant d’installer Windows 10, censé régler tous les problèmes. Les
investissements opérés la saison passée, ont permis aux différentes sections d’offrir aux adhérents un matériel
performant.
A l’occasion du forum des Associations, nous avons donc proposé un atelier « imprimante 3D ». Sept personnes se
sont déclarées intéressées. Les premiers ateliers sont programmés début novembre.
Pour les autres ateliers, la section propose le même schéma, soit 6 ateliers de 2 h/semaine :
Découverte de l’ordinateur - Généalogie – Internet – Tablettes tactiles – Excel.
La cotisation reste inchangée à 60 € (adhésion ALB comprise).
En tant que responsable du Multimédia, je terminerais en remerciant tous les responsables, administrateurs
et animateurs des sections du Multimédia, pour leur investissement « bénévole » au sein de l’ALB.
Jeux en Réseau – KidSports&BBGym – Langues – Mosaïque – Photo - Qi Gong - Quand la voix s'en mêle
Bilan de l'année passée, satisfaisant pour chacune de ces sections.
Scrapbooking
La saison 2014/2015 s'est très bien déroulée. Nous étions 18 adhérentes réparties en 3 groupes (mercredi soir, jeudi
matin & jeudi après-midi).
Notre activité se déroule de la maière suivante : 7 cours de 3 heures avec une animatrice ainsi que des ateliers libres
tout au long de l'année scolaire.
Nous organisons 1 journée complète par trimestre réservée aux adhérentes.
Nous exposons nos réalisations une fois par an en partenariat avec la section photos.
Nous remercions la mairie et particulièrement l'équipe de la maison des associations qui nous réserve toujours un très
bon accueil.
Tennis de table
La section comptait 94 adhérents pour cette saison sportive, soit 18 adhérents de moins que lors de la saison 20132014, tous licenciés FFTT.
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- 51 % de licences compétitions
- plus de 67 % des adhérents ont moins de 18 ans (section jeune)
- les 3/4 sont bruzois.
Sur le plan sportif :
Entraînements :
- comme les dernières années, 3 entraîneurs ont encadré les cours de tennis de table, permettant
section de proposer des cours pour tous les niveaux de pratique : de débutant à confirmé
- des créneaux d'entraînement libre les mardis et vendredis soirs.

ainsi

à

la

Perfectionnement, avec l'organisation d'un stage de tennis de table pendant les vacances de février,
Résultats sportifs :
- jeunes : quelques belles progressions individuelles et une finale gagnée par une équipe juniors au week end des
titres par équipes à Mordelles
- seniors : 6 équipes engagées en seconde phase et de bons résultats dans l'ensemble
- critérium féminin : joué en 6 rencontres réparties sur la saison – avec 5 participations, notre équipe de
féminines a terminé première sur 10 ! le ping au féminim a de l'avenir !
Evénements sportifs : organisation de 2 tournois :
 23/05/2015 : la 7ème édition du tournoi interne de tennis de table : 20 participants sur 4 tableaux (3 simples et
un double) – un très bon moment pour les joueurs dans la convivialité
 13/06/2015 : le tournoi parents-enfants (10ème édition) réunissant 11 équipes.
Sur le plan financier : la section a clôturé la saison au 30/06/2015 sur un solde prévisionnel en léger positif.
Vidéo
La section vidéo regroupe 60 adhérents à ce jour.
Elle comporte 3 ateliers
La vidéo qui comprend :
- L’initiation ( 15 personnes)
- Les ateliers libres( 26 personnes)
La retouche photo numérique qui comprend :
- L’initiation ( 10 personnes)
- L’atelier libre
Le scrapbooking numérique qui comprend :
- L’initiation (5 personnes)
- L’atelier libre
L’ensemble fonctionne avec 7 animateurs et 3 administrateurs
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