
Compte-rendu du Conseil d’Administration
Lundi 12 septembre 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 : 27 personnes, pas de pouvoir envoyé. Section Encadrement excusée.

 
Le Président revient sur l'attitude de l'ancienne animatrice de QI GONG qui a quitté tardivement la section
(posant le problème de son remplacement). L'association « Bonheur Attitude » où officie cette animatrice a
obtenu plusieurs créneaux grâce à l'abondance de sa demande auprès de la Maison des Associations. Le
bureau voit cela comme une concurrence déloyale et un dévoiement de l'esprit associatif et du bénévolat. Le
Président fait lecture du mot envoyé au maire pour obtenir un rendez-vous. Cela est pris pour le vendredi 16
septembre.

TRESORERIE     :
La clôture des comptes des sections a été faite. Celle du compte générique sera fait cette semaine. Les
trésoriers des sections ont dû reçu les éléments les concernant. L'excédent des sections est de plus de 4000€
(au lieu des 300€ de l'année dernière). Les recettes ont donc excédées les dépenses. Bravo aux sections.

Pour les sections ayant du personnel, un fond de roulement de 7 mois a été provisionné. Pour l'année qui
vient, on a une mauvaise surprise : une subvention du badminton a été diminué autour de 700 €.

Il a été demandé aux sections de bien fournir les pièces fiscales pour le travail des vérificateurs au compte.

Il avait été décidé de ne pas toucher à l'adhésion 2017-2018. Or, devant les dépenses nouvelles à venir
(assurances complémentaires pour les salariés, 6 heures de plus par mois pour la secrétaire, externalisation
du volet  social  des  salaires),  le  trésorier  estime à  un surcoût  de près  2000 euros  par  an.  Le  Trésorier
demande une augmentation  de la  cotisation  ALB de 1 euro pour la  saison 2017-2018,  uniquement  les
adhérents adultes (14€50 à 15€50 – sans augmentation de l'assurance).
Proposition soumise aux votes     : vote à l'unanimité pour la présentation à l'AG d'octobre.

La section Badminton a rencontré un problème dans l'inscription au régional pour les compétitions. L'année
dernière :  150€ d'inscription  en  prévision pour  la  saison à  venir.  La section  n'a  pu assuré  les  effectifs
suffisants pour cette  compétition.  La ligue régionale  a voté pour une sanction de 900€ :  8 présents ;  6
abstention, 1 contre, 1 pour. Le président de la ligue a décidé que son vote est majoritaire. Cette sanction a
été prélevé via le chèque de caution. L’ALB avec la Section du Bad a transmis un recours au Président de la
ligue. Affaire à suivre.
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Il  nous reste  à  pourvoir  le  poste  de Nicole  qui  arrêtera  son mandat  fin  de  saison,  nous sommes  à  la
recherche d’une personne. N’ayant pas trouvé de bénévole à ce jour, nous proposons au C.A  de voir la
possibilité de professionnaliser ce poste.  
Le Président demande quitus pour engager des démarches pour externaliser le suivi des salaires.
Vote à l'unanimité pour une démarche d'externalisation.

MOT RH SUR LES SALARIES :

Règlement  intérieur :  Rappel  aux sections tous les salariés non pas fait  remonter  le règlement  intérieur
signé.

Bilan annuel des salariés bien fait et satisfaisant. Avec l'accord des salariés, le rythme d'un entretien par an
sera maintenu. Pour rappel : le règlement intérieur doit être signé par tous les salariés. Le responsable RH
rappelle  le  nécessaire  respect  des procédures  (envoi  de recommandé,  solde  de compte,...).  Par  ailleurs,
l'engagement de nouveaux personnels doit être l'occasion d'une bonne estimation des charges financières à
venir.

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.
Nous ne pouvons pas changer de prestataire nous sommes tenu de faire avec INIFORMATION pour les
animateurs sportifs de part la convention des sports.

Point sur les entretiens annuels : Les entretiens de Paul et de Gervais se sont bien passés. Concernant Paul il
a été convenu en accord avec lui qu’il ne partira pas en formation cette année. D’une part au regard du coût
de la dernière formation dont plus de 2000 euros reste à charge du Bad ; L’engagement de notre organisme
de formation ayant été revu à la baisse. D’autres part cela permettra au Bad  d’avoir Paul sur une année
complète.

ACTIVITES PERISCOLAIRES :

Nous avons rencontré le responsable des sports de la mairie afin de lui exposer les problèmes rencontrés par
nos intervenants Paul et Gervais, sur les conditions de travail et les problèmes de disponibilité de salle.
Nous  lui  avons  dit  que  nos  intervenants  avaient  des  propositions  en  commun  à  faire  auprès  de  la
responsable. 

MERITE DU BENEVOLAT     :

Il est malheureux de noter que 3 membres de l'ALB ont été proposés par le Président. Malheureusement, 2
noms été oubliés : la mairie s'est excusée de cette erreur.

***

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 :

Bilan très satisfaisant de l'anniversaire des 50 ans (plus de 500 personnes, et le soir plus de 200 au repas).
220  licenciés  actuellement  (estimation  à  terme  280).  Merci  à  la  section  Photos  et  Vidéos  de  leur
participation à notre cinquantenaire et à ta présence.
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Nous avons pour la saison 2016/2017 fait une convention avec Pont-Péan qui a 70 licenciés.

QUAND LA VOIX S'EN MELE     : 

1er séance ce soir, dans un mois ont sera qui sera présent 12 départs cette année, mais pas de problème c’est 
comme l’an denier autant de départ que d’arrivée.

KID SPORT :

Point satisfaisant sur les adhésions. Bureau quasiment renouvelé.

SCRAPBOOKING :
Nous avons 15 inscriptions pour cette année. Toujours 3 créneaux de cours : mercredi soir, jeudi matin et 
jeudi après-midi. Il reste des places le jeudi matin (9h/12h). Prochain temps fort : l'exposition 
photo/scrapbooking les 8 et 9 octobre 2016 - thème : "sur le chemin".

CERCLE CELTIQUE :
Début avec un nouvel animateur. L'ancien animateur ayant été mis à l'honneur, lors du forum, par le mérite
du  bénévolat.  Quelques  visites  au  forum,  nous  allons  commencer  avec  un  nouvel  animateur,  notre
animateur ayant souhaité arrêté.

LANGUES : 
Bilan très satisfaisant pour le forum : les listes d'attente sont pleines. La saison se présente bien.

ALB VIDEO   :
Demande pour le VHS. 30 inscrits au forum, nous devrions avoir le même nombre que l’an dernier.

BADMINTON :

Bilan très satisfaisant surtout côté adulte. A titre d'exemple, le cours loisir du lundi soir est plein avec 9
terrains. Pour les enfants, début plus lent comme chaque année mais le bouche à oreille va faire son effet.
162  adhérents  à  ce  jour  mais  cela  n’est  pas  fini. Se  pose  désormais  le  manque  de  créneau  pour  les
installations sportives. Réservation pour les internationaux de France à Paris.
Année de formation pour Paul l’an dernier, cette année pas de formation, la communication marche bien,
Dates à retenir  6 novembre tournoi jeune.

TENNIS DE TABLE :
Inscription toujours en cours le championnat redémarre fin de semaine, 6 équipe engagés.

ENCADREMENT BRUZOIS : RAS

INFORMATIQUE :
La section redémarre timidement cette année. Les animateurs sont de nouveau mobilisés, mais les adhésions
lors du Forum ont été peu nombreuses. Beaucoup de personnes se renseignent, mais peu s’inscrivent. Nous
pensions que les déclarations d’impôt par internet auraient boostés les adhésions. Ce n’est pas le sens des
demandes.
A ce jour :

- 8 inscrits pour la découverte de l’ordinateur ;
- 2 pour la généalogie ;
- 7 pour les tablettes tactiles ;
- 1 pour l’imprimante 3D.

Soit 18 adhésions, alors qu’à la même époque nous étions 26 en 2015.
Les tarifs d’inscriptions n’ont pas changé. Ils sont toujours, de base, de 60 € pour 6 cours.
A noter que pour diverses raisons, les cours sur les tablettes tactiles, ne reprendront qu’en janvier 2017.
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L’animatrice  du  scrapbooking  numérique,  déçue  par  le  peu  d’inscriptions  (une  seule)  a  présenté  sa
démission. Les bénévoles n’étant pas si nombreux, vous en savez tous quelque chose, Claude Veillon et
moi-même ne pouvions nous résoudre à laisser partir cette personne. Nous avons donc décidé d’organiser
une  porte  ouverte  pour  faire  connaître  cette  activité,  et  susciter  des  adhésions.  Compte  tenu  des
disponibilités des uns et des autres, cette porte ouverte se déroulera le samedi matin 1er octobre, de 10 h à 12
h au local informatique. C’est également le jour de l’AG de l’ALB, mais je ferai la navette entre le local
informatique et la salle Magnolia.
Les nouveautés : Après bien des hésitations, tous les postes de notre local sont équipés de Windows 10.
8 postes sont équipés en double de Windows 7 et Windows 10.
En plus, de ce travail, qui n’a pas été sans poser moult problèmes, nos 4 administrateurs ont revu totalement
toute la connectique. Merci à eux pour cet énorme travail, réalisé bénévolement tout cet été.
Reprise des activités de la section, le lundi 3 octobre prochain.

ARGILE ET BARBOTINE :
Bilan du forum positif  (58 adhérents - 6 nouveaux)  avec entre autres, le stage enfants de février avec 12
enfants.

MOSAIQUE :
Très bon forum avec des gens intéressés par les  différentes activités. Effectif convivial autour d'une dizaine
d'adhérents. Les gens sont intéressés : 1 départ, 4 arrivées,  3 adultes et 1 enfants

COUNTRY :
Pour  la  démonstration  lors  du  forum,  le  créneau  octroyé  de  14h30  n'a  permis  de  toucher  quasiment
personne. Au vu de l’horaire tardif, nous sommes très déçu, de ce crénaux qui nous a été imposé.

QI GONG :
L'année commence avec un enseignant qui couvre le créneau du mercredi. Un cours plein et les 2 autres se
remplissent progressivement. Equilibre financier atteint malgré une baisse des effectifs de 125 (l'an dernier)
à  40  actuellement.  Les  créneaux  actuelles  freinent  quelques  personnes.  Il  est  difficile  de  concilier  les
créneaux ouverts actuels et les possibilités offertes par les adhérents.
Forum très peu de visite, quelques personnes qui se sont inscrits plus par internet, on passe de 125 licenciés
à 40 à ce jour, il devrait y avoir d’autres arrivées, nous avons un nouvel animateur.

Mot du Président : Problème avec la mise en place d’une structure (Bonheur Attitude), le bureau a interpellé
la mairie par courrier et nous avons une rencontre vendredi ; Pour nous cette concurrence est déloyale, il y a
un mélange entre associatif et but professionnel. De plus il y a une dérive et une rupture de ce qui a toujours
été mis en place par la mairie dans la cadre de la vie associative.

AIGUILLE     EMOI :
Pas de présence au forum par décision du bureau : les adhérentes ayant voté en AG de ne pas accepter de 
nouvelles inscription compte tenu de l'arrêt de l'accompagnement bénévole d'Hortensia. Nous n'avons pas 
de remplaçante à ce jour. Il y a 21 inscrites, une douzaine de demandes d'inscription ont été refusées malgré 
notre absence au forum.
5 stages sont prévus pour la saison, qui permettront aux couturières des 2 groupes de se retrouver et 
d'échanger sur les travaux en cours.

CROQ'NOTES :
la section tourne autour de 75 choristes. Le spectacle actuel sera encore présenté 2 fois. Grâce au club
vidéo, un DVD de notre dernier spectacle présenté à Bruz a été réalisé.

Collation du prochain CA (3 octobre 2016)
prévue comme chaque année avec les restes de l'Assemblée Générale
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