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Compte-rendu du Conseil d’Administration
Lundi 23 novembre 2015
***
La liste des adhérents présents peut être consultée auprès du secrétaire de l'ALB (article 10 des statuts de
l'Amicale : les décisions prises obligent tous les membres présents ou représentés, ainsi que les absents).
Pour cette séance, sont présents : 26 personnes, pas de pouvoir envoyé.
Absents excusés : Anna Maria ; Eric Barre

Le Président remercie Michèle COIGNAT pour la finalisation du PV de l'AG.
SALLE FOYER :
La référente de la salle « Foyer » ne souhaite plus assurer cette charge à partir d'aujourd'hui. Valérie
POUPARD a donc fait un bilan auprès du Président, bilan peu élogieux qui a conduit à sa démission. Le
Basket rappelle que la salle est régulièrement utilisée par d'autres associations. Une réunion sera donc
organisée par le VP-sport avec les autres associations pour les sensibiliser au règlement intérieur voté par
l'ALB.
L'ALB remercie Valérie POUPARD pour l'investissement dont elle a fait preuve pour assurer le suivi de
l'entretien du Foyer. Les candidats peuvent se proposer auprès du secrétariat de l'ALB.
TRESORERIE :
Le Président a rendez-vous avec la Trésorière, auprès du CIC pour finaliser les opérations administratives
auprès de la banque.
Intervention de la Trésorière : situation pratiquement à jour au niveau des sections, mails envoyés aux
sections qui sont en retard. La trésorière informe qu’elle peut être jointe par téléphone, ses coordonnées ont
été transmises au secrétariat à Marie
RESSOURCES HUMAINES :
Il convient de statuer sur la complémentaire SANTE que l'on va proposer aux salariés. Le bureau propose
de souscrire à celle du CIC pour un an, qui a démarché directement l'association. Le temps est compté pour
répondre à nos obligations légales d'employeur.
Cela est soumis à vote : 19 pour – 7 abstention => décision actée.
Le Président rappelle que les sections doivent faire signer à leurs salariés, les documents relatifs au
règlement intérieur de l'Association. Il devra donc être remis en deux exemplaires à chaque salarié pour
signature et retour d’un exemplaire au secrétariat de l'ALB.
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IMPRESSION :
Le secrétaire va contacter l'assureur pour finaliser le volume et le type d'impression qu'ils voudront bien
nous octroyer l'année prochaine.
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT :
Un courrier est arrivé au secrétariat pour le renouvellement de l'affiliation auprès de la Ligue de
l'enseignement. Les statuts de l'Amicale nous imposent d'y souscrire. Pour la suite, un débat devra avoir lieu
sur la philosophie générale de notre affiliation à la Ligue de l'enseignement, avant la prochaine A.G.
EVENEMENT FEDERATEUR AU SEIN DE L'ALB :
Le Président revient sur la réflexion sur un événement fédérateur au sein de l'ALB : les 100 ans de l'ALB
sont un objectif mais à plus long terme (2022). Il serait souhaitable d’avoir un événement, dans un premier
temps interne à l’ALB, qui soit commun à plusieurs sections (lieu pour cet événement à définir).
Pour l'année 2017-2018 (sans parler d'une possible fête de l'Amicale), un thème commun pourrait être
proposé aux sections artistiques et culturelles. Les sections sont invitées à envoyer des idées au secrétaire.
Les propositions seront présentées au prochain CA.
CVAB :
Conseil vie associative et bénévolat : Alain KERMARREC y est élu pour 2ans
DIVERS :
Pour la section Badminton, Christophe VEILLON assurera des prestations de salarié auprès de l'école
MONTESSORI (en convention avec la section badminton). Christophe décide donc de démissionner du
poste d'administrateur de l'ALB. La lettre de Christophe sera envoyé par mail, pour information aux
membres du CA.
Le Président relance son appel à candidature pour le collège Adhérents. Il existe un déséquilibre au niveau
des effectifs du collège adhérents, il serait intéressant de pouvoir combler les départs
***
Tour de table et mots des sections
BASKET :
- 319 licenciées au 9 novembre 2015 (nouveau record)
- Recrutement d’un nouvel entraineur Marchodé Jean en CDII pour 118 heures joueur Américain évoluant
en N3 à Montfort sur Meu.
- Animation Kinder + Sport Basket Day samedi 19 décembre 2015
- vendredi 11 mars 2016 repas du club
- vendredi 29 avril 2016 : loto
- Vote du bureau pour l’achat d’un mobilier table de marque pour la Salle Mauduit d’un valeur 1 463 €
TTC après information auprès de la Ville de Bruz de notre décision investissement assuré par la ville
- Achat d’un afficheur de score mobile pour la salle du Cojo 776 € TTC
SCRAPBOOKING :
le nombre définitif d'adhérentes est de 17, pratiquement stable (18 en 2014/2015). La 1ère journée
scrapbooking réservée aux adhérentes s'est déroulée le samedi 21 novembre. Pas d'autres activités pour
l'instant.
Voici pour Quand la voix s'en mêle
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51 adhérents. Organise une sortie spectacle au Grand Logis le 21 janvier 2016 - Concert de Claire
DITERZI. 52 participants. Prix de groupe : 13€ - La participation de l'association pour les adhérents des
ateliers est de 10€.
Langues :
Fin Septembre, nous étions à un effectif de 161 élèves. Tout va bien.
Les manifestations à venir : Projection film suivi du repas de Noël : le 16/12/15 et soirée galette des rois : le
19/01/16.
Merci et bonne soirée.
INFORMATIQUE :
La section fonctionne bien, rien de particulier à signaler.
Vidéo :
Tout va bien, 53 inscrits à ce jour.
Les cours initiation vidéo, retouche photo num et scrapbooking se passent dans un très bon esprit.
Nous commençons la préparation de notre soirée galette-karaoké du vendredi 15 Janv.
Croq'notes :
Le groupe vocal terminera en décembre , l'apprentissage de la vingtaine de chants pour son prochain
spectacle du 12 et 13 juin 2016, intitulé "drôles de vies". Les diminutions de personnels au Grand Logis
vont causer du souci à la section pour la préparation du spectacle.
L'équipe de mise en scène commence l'expérimentation de ses propositions samedi 28/11 l'après-midi .Le
matin étant consacré à la répétition des chants avec l'ensemble des musiciens ; ils sont désormais 5
puisqu'un accordéoniste vient de rejoindre l'équipe , pianiste , contrebassiste, guitariste et percussioniste.
L'équipe décors va bientôt s'activer .
Photo :
Forte participation de la part de quasiment tous les adhérents à chacun des ateliers tenus à ce jour.
Faits marquants :
·Couverture par la section photo du concert Gospel à Bruz.
·Sortie photo Time Lapse dans Rennes (plus de la moitié de la section ayant participé)
·Sortie photo « Château des Pères » ayant également réuni plus de la moitié des adhérents lors d’une sortie
programmée en week end !
·Préparation de l’exposition 2016 (Thème « Sur le chemin… ») lancé
Badminton :
1) Un tournoi jeunes (minimes et cadets) s'est déroulé dimanche 8 novembre: 120 joueurs y ont

participé dont 14 bruzois. Belle journée sportive : de belles rencontres, de beaux matchs, un avenir
prometteur pour certains jeunes...
2) Le club organise son deuxième tournoi de l'année le vendredi 11 décembre (adultes) en nocturne.
Les inscriptions sont déjà quasiment complètes.
2) Notre entraîneur (Paul VERRIER) continue sa formation à Bourges pour préparer la formation au
diplôme d'état.
3) Très bon retour sur l'animateur du jeudi soir (LORIS DUFAY).
Tennis de table :
100 Inscrits + 6 par rapport à l’an dernier. Un stage sera organisé pendant les vacances d'hiver. Sinon,
l'année se déroule bien et s'annonce bien.
Encadrement :
Début de saison satisfaisant. 4 journées maintenues comme l’an dernier.
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Argile et Barbotine :
Stage sur les rondeurs suite à l'exposition du mois de novembre. En décembre, participation au Téléthon.
Cercle Celtique :
4 juin 2016 : Festnoz. Participation le 16 mai à la Fête de la Bretagne.
Couture :
Sur 31 adhérents, 21 participeront samedi prochain au stage interne. Bonne ambiance.
Catherine ne pouvant pas venir au C.A le bureau a décidé d’une participation tournante
Country :
réponse du bureau à la question de la Trésorière : une extension de son assurance véhicule peut être
proposée à l'intervenante bénévole, dans le cadre de son trajet au profit de l'association.

Collation du prochain CA organisée par la section Scrapbooking
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