
Compte-rendu du Conseil d’Administration
Lundi 20 juin 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 : 29 personnes, pas de pouvoir envoyé. Excusé : Pierrick, VP RH. 

 
Le Président demande à ce que les PV d'AG des sections soient communiqués à l'ALB.

TRESORERIE     :
L'exercice se clôture à la fin du mois de juin. On peut déjà avoir une idée via les soldes de comptes : + 3800
euros en plus sans les opérations de juin. Les subventions vont être ventilées, Michel fait la lecture de la
répartition. La section KID sport a eu une forte baisse, dû certainement à sa réserve de trésorerie.
Subvention votée : 200€ pour les 50 ans du basket et pour la section Tennis de Table. Vote à l'unanimité.
Montant des adhésions 2017/2018 et assurance reconduits comme l'année dernière. Vote à l'unanimité.

NOUVEAU REGLEMENT MULTIMEDIA :
Lecture par Jean-Yves des réactualisations du règlement. Approuvé à l'unanimité par le CA.

ACTIVITES PERI SCOLAIRES :
Une  réunion  aura  lieu  avec  la  mairie  pour  les  conditions  de  travail  lors  des  activités  badminton-
périscolaires.
 
COMMUNICATION     :
On reste sur la formule papier. Les nouvelles données seront à réactualiser pour le 1er aout. 

ADRESSES MAIL     :
Le secrétaire n'a pas effectué le point sur les adresses mail. Report pour le prochain CA 

CVAB     : 
La cérémonie des mérites sportifs aura lieu le 1er juillet. Pour les mérites du bénévolat, faire remonter les
demandes au Président.
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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     :

L'AG est prévu pour samedi prochain sans le responsable de section Christophe actuellement hospitalisé.
Pour le cinquantenaire, équipe de pro A invité.

KID SPORT     :

Activité finale pour les enfants de 9 mois à 8 ans : 50 des 105 adhérents sont venus. Effectif quasi-constant 
pour l'an prochain. Il reste 3 membres dans le bureau, rejoint par une nouvelle adhérente. Satisfecit envers 
les 2 salariés en CDII.

SCRAPBOOKING     :
Pour la première fois, nous avons organisé une 4ème journée scrapbooking le 4 juin 2016 (auparavant 3
journées par saison). L'AG a eu lieu le jeudi 9 juin 2016, suivi d'un pot . 
Le  budget  est  en  équilibre.  Le  montant  de  la  subvention  de  la  mairie  n'est  pas  encore  connu.  Les
réinscriptions sont déjà en cours. L'effectif devrait être stable en 2016/2017. 1 groupe est déjà complet, il
reste des places surtout le jeudi matin.
Le Président note 17 adhérents et 15 d'entre eux à l'AG.

CERCLE CELTIQUE     :
Participation à la fete de la Bretagne organisé par la municipalité de  Bruz qui s'est bien passé. Organisation
de notre fest-noz le 4 juin dernier : 172 entrées ce qui a été insuffisant car la section est déficitaire de 279
euros. Mais cela ne met pas en danger la trésorerie .   
L'AG s'est déroulée le 10 juin dernier , pas très nombreux , le bureau est reconduit avec changement de
secrétaire. La section est à la recherche d'un animateur bénévole pour nos cours car la personne qui le faisait
depuis de nombreuses années a décidé d'arrêter.
 
Nombre d'affiches que  Groupama a fait pour la section:   50  format A3 - 248  flyers.

LANGUES     : 
Tout va bien, un peu moins d'adhérents que l'année dernière. En attente du forum.

ALB VIDEO     : 
40 % des adhérents présents à l'AG. Elle s'est bien passée. Repas de fin d'année avec 60 personnes. Sortie
annuelle sur la rivière ETEL.

BADMINTON     :

Adaptation parfaite du nouveau entrainement au nouveau logiciel du club. Tournoi jeunes en mai, avec
moins d'inscription (car jour des finales interclub à Brest) : très bonne participation des bénévoles. Présence
de  la  mairie  lors  de  la  remise  des  prix.  Sélection  d'un  jeune  au  niveau  du  comité  35.  AG  avec
renouvellement de 2 membres au niveau du bureau.

TENNIS DE TABLE     :
Bonne saison avec quelques adhérents en plus par rapport à l'année dernière. Bonne AG avec une forte
présence des adhérents. L'anniversaire des 50 ans sera organisé en fin d'année.
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ENCADREMENT BRUZOIS     :
Des cours supplémentaires ont pu être organisés, ouvert également à des extérieurs : ces ateliers sont auto-
financiers. Le bilan financier est satisfaisant. L'exposition a eu lieu fin février, elle a permis de sensibiliser
des gens intéressés. 27 adhérents, ce qui conduit à l'équilibre financier. A l'étude, l'ouverture d'une séance
supplémentaire.

INFORMATIQUE :
La  section  continue  grâce  entre  ses  animateurs  bénévoles.  Réactualisation  du  règlement  intérieur  du
Multimédia.

ARGILE ET BARBOTINE     :
L'activité exposition a rapporté une centaine d'euros qui iront à Bruz solidarité. Le bureau repart avec un
nouveau membre. Les groupes sont déjà pleins.

MOSAIQUE :
Bilan financier un peu plus à l'équilibre que l'année dernière. Lors du forum, du matériel sera amené pour
montrer la facilité du travail de la mosaïque.

COUNTRY     :
AG et repas de fin d'année.  Séance d'initiation avec peu de succès dû à un communication tardive.  22
adhérentes actuellement mais c'est trop juste pour l'équilibre de la section. La section propose des activités
très variées qui pourrait répondre à un large public. Le président souligne que par solidarité, l'ALB peut
aider financièrement la section.

QI GONG     :
125 membres et seulement 2 membres au bureau (peut-être 3). La salariée (de qualité  reconnue) a des
exigences financières trop fortes pour la section. Elle n'a pas souhaité reconduire son action au profit de
l'ALB. Il reste compliqué de trouver un autre intervenant : le bureau se donne 3 mois pour trouver cette
personne. Possibilité de faire fonction deux groupes de niveau différents.
Le Président félicite l'action du bureau qui a su faire face au mieux, à une situation difficile (5 bureaux
différents sur 4 ans).

AIGUILLE     EMOI     : 
Remerciements envers la section informatique. Pas de participation au forum car les inscriptions sont close, 
la section ne peut accepter de nouvelles adhérentes.

PHOTO     : 
36 adhérents dont 11 nouveaux. Activité sur l'argentique avec 10 adhérents. Les nouveaux adhérents ont
apporté  un œil  nouveau.  L'exposition  aura lieu en octobre,  avec  une invité  comme chaque année.  Les
participations ont augmenté au profit des autres sections. Un calendrier est en vente et permet d'augmenter
le solde positif des comptes. Les activités sont nombreuses et variées : fête de la Orgenais, spectacle de
Croq'Notes, fête de la musique, …

CROQ'NOTES     :
Bon spectacle. Remerciement aux sections photo et vidéo pour leur action au profit de CROQ'NOTES. 

Collation du prochain CA (12 septembre 2016)
organisée par la section COUNTRY
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