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Compte-rendu du Conseil d’Administration 

Lundi 21 mars 2016 
 

* * *  
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 : 22 personnes, pas de pouvoir envoyé.  
Absents excusés : Nicole BOYET - Benoit DANIEL  – Monique VEILLON -  Christophe GEFFROY - 
Christine MARTIN-LETERTRE 
 
  
Le Président demande si des membres du C.A souhaitent mettre des points supplémentaires à l’ordre du 
jour : pas de points complémentaires et le PV du dernier compte-rendu est adopté.  
 
Afin de faire vivre les CA, il est demandé la présence d'un représentant des sections suivantes le 20 juin 
prochain : photo et Langues. 
 
TRESORERIE : 
Suite au dernier CA, le bureau avait pris contact pour une intervention tarifiée sur la Trésorerie pour 4 
heures / semaine. Une personne salariée de relais emploi de Bruz avait été contacté pour prendre le poste 
dans le cadre d’un complément de salaire, mais elle n’a pas donné suite après la présentation du poste. Par 
ailleurs, Michel CHENU invité au CA et déjà membre adhérent de 2 sections de l'ALB, se propose sur le 
poste de Trésorier. Selon les statuts, c'est un quitus donné en attendant le vote officiel lors de l'AG de 
septembre. 
Vote pour que Michel rentre au CA (21 votants) : 21 pour 
Vote pour que Michel rentre au bureau (22 votants) : 22 pour 
Vote pour que Michel a le quitus du CA pour exercer la mission de Trésorier (22 votants) : 22 pour 
 
Il reste la question du traitement des fiches de salaire effectuée par Nicole. Cette mission sera assurée par 
Nicole pour la saison en cours. Elle évalue son travail à 2 heures par mois. Une recherche sera donc 
effectuée pour la prise en charge de cette mission. 
 
SUBVENTION MAIRIE : 
Suite au licenciement de l'animateur Basket, la municipalité avait réduit son aide de 4000€. Grâce à la 
vigilance de Rozenn, un courrier a donc été rédigé par le bureau, rappelant que nous sommes la seule 
association à mettre à disposition des salariés pour le TAP, la mairie nous rétablit donc la subvention à 
hauteur de ce que nous avions avant. 
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REGLEMENT INTERIEUR : 
Il est rappelé que le règlement intérieur doit être retourné au secrétariat, tous les salariés n’ayant pas 
retourné le document signé. Il est demandé aux sections de faire le point avec leurs salariés, pour une 
remontée pour le prochain C.A. Pierrick va relancer par téléphone les sections concernées. 
 
MUTUALISATION :  
Une réunion a eu lieu sous la houlette de Jean-Charles, afin de répartir les montants des sections 
concernées. Tout c’est bien passé, les sections concernées ont été d’accord sur la répartition proposée. 
 
TAP : 
Des problèmes ont été remontés par Paul et Gervais sur les difficultés : prise en charge des jeunes, pas de 
projet, pas de cohérence, difficultés aussi par le manque de locaux et de moyens (certains jours, ils doivent 
faire les activités sous les préaux). Gervais et Paul vont travailler ensemble pour faire une proposition à la 
mairie. Bernard fera le point à la prochaine réunion avec la mairie. 
 
RESSOURCES HUMAINES : 
Point formation : Aujourd’hui nous sommes tenu de verser une cotisation à UNIFORMATION, de part la 
décision de la convention collective des sports. Avant nous avions UNIFORMATION et AGEFOS ; Ces 
cotisations nous revenaient à 580 euros. Cette année, la cotisation à UNIFORMATION est de 1468 euros. 
Pierrick demande si l’on est obligé de cotiser à cet organisme ou si l’on peut changer de prestataire. 
 
Le bureau propose au C.A de prendre une décision sur le coût de remboursement des frais de déplacement 
lors des formations. 
Proposition du bureau : le remboursement se fait sur la base du forfait SNCF 2éme classe, avec latitude 
laissée au bureau pour le remboursement à 0,30€/km si le trajet en train est problématique, ainsi que le 
remboursement des moyens complémentaires d'acheminement (métro – bus) sur présentation des tickets de 
transport.  
Vote du CA pour cette proposition (22 votants) : 22 pour 
 
Par ailleurs, dans l'emploi d'un prestataire de nationalité étrangère, il convient de prendre des précautions et 
de se renseigner avant, auprès de VP RH. 
 
ADRESSES MAIL : le secrétaire fera un point sur les adresses mail pour le prochain CA. 
 
EVENEMENT FEDERATEUR AU SEIN DE L'ALB : 
Les textures est le thème retenu pour la saison prochaine : toutes les sections intéressées sont invitées à y 
participer. 
Idée retenue : exposition le samedi de l'Assemblée Générale, plus peut-être le dimanche, maintien si 
possible de l'exposition dans l'entrée, collation de 16 heures (samedi et le dimanche si besoin) sera prise sur 
le générique. Idée générale : convivialité, simplicité et minimum de contraintes. 
 
CVAB : la dernière réunion a été reportée à une date ultérieure. 
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*** 
 

Tour de table et mots des sections 
 

Tout va bien pour les sections. 
En complément, sont reportées les précisions apportées par les sections suivantes : 

 
BASKET : 

Loto le 29 avril – fête importante à venir le 03 septembre – aide du député demandée pour soulager les 
finances du club pour cette activité 

- Repas club : 180 personnes 

- CTC en cours de finalisation avec le club de Pont Péan -   rédaction d’u  PV lors de la prochaine réunion 
bureau pour validation  

-  50 ans club   : 

 - Accord de la, municipalité pour l’organisation le  3 /09/2016 

 - point financier réalisé avec trésorier et trésorier adjoint- auto financement par la section – 
demande de subvention auprès du Député 

- Sollicitation de la section Photo et vidéo pour cette journée 

- Sportif  : Très Faible investissement des seniors garçons aux entraînements, résultat en conséquence 3 
équipes dernières de leur poule. Annonce pour le recrutement d’un entraîneur supplémentaire pour les 
seniors garçons pour la saison prochaine en cours. Seniors fille 1 besoin d’un victoire pour assurer son 
maintien – saison difficile nombreuses blessées équipe la plus jeune du groupe l’apport de joueuses plus 
âgées en provenance de l’équipe 2a été salutaire lors des derniers matchs. 

- Plan animation : repas du club qui a réuni 180 personnes - préparation d'un Loto - une date à retenir le 3 
septembre pour  les 50 ans de la section. 
 

SCRAPBOOKING : 
CA de L'ALB du 21 mars 2016. 
La section a organisée une journée scrapbooking pour les adhérentes le samedi 5 mars. 
La prochaine journée aura lieu le samedi 4 juin de 9h à 18h. Ce sera la 4ème de l'année. 
L'assemblée générale a été fixée au jeudi 9 juin à ( horaire à confirmer18h30) et sera suivi d'un verre de 
l'amitié. 
La saison se terminera au plus tard le jeudi 7 juillet. 
Reprise de l'activité est prévue le mercredi 31 août 2016. 
 
Voici pour Quand la voix s'en mêle 
11 juin - représentation du spectacle annuel - sauf que les voix sont de plus en plus belles, A.G le 16 juin. 
 
ALB VIDEO :  
Vendredi 1er avril (info passé dans la semaine de Bruz), soirée projection des vidéos réalisées par les 
adhérents de la section. Salle Magnolia de la MDA à 20 h 30. Entrée gratuite; 
Assemblée générale de la section, le mardi 17 mai, au local informatique à 17 h. 
 
ALB INFORMATIQUE : 
La saison est terminée, sauf pour les ateliers "tablettes tactiles". 
Les ateliers libres se poursuivent jusqu'à fin mai. 
Assemblée générale de la section, le vendredi 27 mai, au local informatique à 18 h. 
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BADMINTON : 

Stage pendant les vacances d'avril pour les enfants. 3 tournois en cours, achat de nouveaux maillots. AG du 
club le 10 juin. 
 
TENNIS DE TABLE :  
La section a aussi 50 ans cette année et réfléchit à comment marquer l'événement. 
 
ENCADREMENT BRUZOIS : 
Date A.G pas arrêtée, une expo fin février bien réussie, cela a permis de récupérer des adhérents, tout va 
bien. 
 
INFORMATIQUE : 
On termine la saison, A.G le 27 Mai. 
 
Argile et Barbotine : 
Nous avons organisé plusieurs stages enfants pendant les vacances de Février, A.G le 4 juin. 
 
MOSAIQUE : 
Stage en février qui a touché les enfants pendant les vacances de février. 
 
COUNTRY : 
Pas de problème,  A.G fin juin, la date n’est pas encore arrêtée. 
 
 
 

 
Collation du prochain CA (20 juin 2016) 

organisée par la section Argile et Barbotine  


