
Compte-rendu du Conseil d’Administration
Lundi 5 octobre 2015

* * *

La liste des adhérents présents peut être consultée auprès du secrétaire de l'ALB, elle n'est
plus reportée dans ce document. En effet, en vertu de l'article 10 des statuts de l'Amicale
(CONSEIL  D'ADMINISTRATION)  :  les  décisions  prises  obligent  tous  les  membres
présents ou représentés, ainsi que  les absents.

Pour cette séance, sont présents : 14 voix et pouvoirs pour le collège adhérents et 14 voix et
pouvoirs pour le collège des sections (pour un total de 28 voix).

***

Avant  l'élection  du  nouveau  président,  le  Conseil  d'Administration  se  prononce  sur  la
candidature de Valérie LORIOT au collège adhérent.

Candidature validée avec 26 voix POUR.

***

En tant que Vice-Président le plus ancien, Frank MONTEUUIS passe la parole au doyen de
l’assemblée Jean-Yves PINARD, qui ouvre la séance pour passer au vote du Président et
demande s’il y a des candidats au poste. Bernard RAVAUX se présente pour le poste.

Candidature validée avec 24 voix POUR, 2 CONTRE et 2 ABSENTION.

***

Le nouveau Président procède alors à l'élection du Bureau :

- se présente au poste de Trésorière : Sophie BLOUET MOURRIER

Candidature validée avec 26 voix POUR.

- se présente au poste de Trésorière adjointe, chargé des fiches de paie : Nicole GOYET

Candidature validée avec 26 voix POUR.

- se présente au poste  de secrétaire,  avec pour tâche annexe la  communication :  Frank
MONTEUUIS
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Candidature validée avec 26 voix POUR.

Le nouveau secrétaire fait valider par le C.A., le principe suivant : les sections devront faire
parvenir au secrétaire avant chaque C.A., les éléments qu'elles veulent faire apparaître dans
le Procès-Verbal du C.A.

- se présente au poste de Vice-Président Relations Humaines/Salariés : Pierrick FAVRAIS

Candidature validée avec 26 voix POUR.

- se présente au poste de Vice-Président Sections SPORT : Alain KERMAREC

Candidature validée avec 26 voix POUR.

- pour le poste de Vice-Président Sections Culturelles : Jacky MOURRIER qui était sur ce
poste étant absent, le Président va lui écrire et lui demander s’il est volontaire. Le vote aura
lieu lors du prochain C.A

***

Le Président valide les dates suivantes pour les prochaines C.A et les réunions de Bureau : 

- C.A :
Les lundis 23 novembre 2015 - 25 Janvier 2016 - 21 Mars - 20 Juin et 12 septembre à 20h

- Bureau :
Les lundis 16 Novembre 2015 - 18 Janvier 2016 - 14 Mars - 13 Juin et le 5 septembre à
18h30

L'Assemblée Générale aura lieu le samedi 1er octobre 2016 matin. Elle sera suivi du 1er C.A
de la saison 2016-2017, le lundi 3 octobre 2016.

Le secrétaire  se  chargera  d'effectuer  la  réservation  des  salles  auprès  de  la  Maison des
Associations.

***

Tour de table et mots des sections

Un tour de table est effectué afin que chaque membre, anciens et nouveaux, se présentent.

Section PHOTO     :
8 photos vendues et 15 livres en précommande suite à la manifestation du WE. Satisfecit
très vif de la section. La section signale la difficulté à inviter les membres de la minorité au
niveau de la municipalité : il convient de les inviter individuellement.

Section PHOTO     :
2 articles sont parus sur la section au cours du dernier mois.

Section ARGILE ET BARBOTINE     :
Bilan de l'année 2014 -2015
-   11 personnes au bureau bien dynamique,
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-   56 adhérents répartis en trois groupes,
-   3  journées de Raku,
-   3  intervenants pour animer différents stages (poterie, modelage, émaillage),
-   2  participations à des manifestations (Téléthon et Jardin de Rocambole),
-   1 stage enfants animé par des bénévoles,
-   1 grande louche de création,
-   1 deuxième de bonne humeur,
-   1 troisième de convivialité,
-   1 four à micro-ondes,
-   des repas, des recettes,
-   des recettes positives (bilan financier).
ça tombe bien car nous sommes gros mangeurs de terre ( de l’ordre de la tonne) et comme
on ne la mange pas crue, c’est 45 fours annuels (température pyrolyse au moins). Ça fait
que  cette  année,  nous  allons  travailler  sur  «  les  rondeurs  »  pour  notre  expo que  vous
pourrez apercevoir au printemps prochain.

***

Le Président fait le point sur les personnes en charge des dossiers suivants :

 commission des rythmes scolaires : le Président et Rozenn LEJANNIC

 commission  mutualisation  Basket  et  Badminton :  le  Président,  la  Trésorière,  le
Vice-Président Sports,  Jean-Charles LE JANNIC et un représentant  (à venir)  du
Badminton

 commission suivi des salariés : le Président, le Vice-président RH et la Trésorière
adjointe.

 représentation de l'ALB auprès du Conseil de la Vie Associative de Bruz (CVAB) :
le Vice-président Sports

Pour le suivi du foyer,  l'année dernière a vu la mise en place d'un règlement  avec une
référente Valérie Poupard. Il sera vu avec elle si elle éprouve le besoin d'un contact avec les
sections Badminton et Basket.

Pour le fichier adhérents, il est convenu comme l'année dernière que chaque section tient à
jour  un  fichier  de  ses  membres.  Ce  fichier  sera  communiquée  au  secrétariat,  pour  la
Trésorière en vue du suivi de la comptabilité  de l'ALB. Si la Trésorière  en éprouve le
besoin, des moyens complémentaires seront mis en œuvre.

***

Le Président propose au C.A de réfléchir sur un événement fédérateur au sein de l'ALB :
les  100 ans  de l'ALB sont  un objectif  mais  à  plus  long terme  (2022).  Ce sujet  sera  à
nouveau abordé lors du prochain C.A.

Jean-Yves PINARD fait remarquer qu'il faut déjà prévoir de rapatrier tous les documents
déjà  collectés  par  Jacky  MOURRIER  et  les  stocker  dans  les  locaux  de  l’ALB.  Ces
documents  visent  à  constituer  un historique  de l'ALB :  les  recherches  étant  longues,  il
convient de les commencer maintenant.

***
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Divers :  il  convient  au  sein  de  chaque  section  de  faire  une  communication  sur  le
positionnement de la boite aux lettres de l'ALB. Elle se situe près du portail d'entrée de la
zone de la Maison des Associations.

Collation  du  prochain  CA  (lundi  23  novembre  2015  )  organisée  par  la  section
KidSports&BBGym
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