
Compte-rendu du Conseil d’Administration
 du lundi 02 octobre 2017

* * *

La liste des membres présents peut être consultée auprès du secrétariat de l'ALB, elle n'est plus reportée dans
ce document. En effet, en vertu de l'article 10 des statuts de l'Amicale : les décisions prises obligent tous les

membres présents ou représentés, ainsi que  les absents.

Pour cette séance : 23 personnes présentes : 23 votants (excusés : Catherine ALMIN – Jérôme HOCHET –
Nicole HANON – Luc PIERRARD – Jacqueline LEGUEN – Christophe GEFFROY)

CA du lundi 02 octobre 2017

Le  Président  ouvre  le  CA par  l'annonce  du  décès  de  Jean-Yves  PINARD.  Une  minute  de  silence  est
respectée pour honorer sa mémoire. Jacqueline ayant proposé de mettre un article dans la presse, c'est Claude
VEILLON qui sera son interlocuteur.
La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 05 à l'Eglise de Bruz, une gerbe commune à l'ALB et aux sections
multimédia sera déposée. 

Assemblée Générale

Le PV de l'AG est consultable en fin de ce compte-rendu. 53 personnes étaient présentes à l'AG. Le CA
remercie les sections qui ont participé à l'exposition de l'après-midi.

Election du bureau

Se présentent aux postes suivants :
Président : Bernard RAVAUX => 22 voix pour, 1 abstention
Trésorier : Michel CHENU => 23 voix pour
Responsable R.H. : Pierrick FAVRAIS => 23 voix pour
Responsable Sports : Alain KERMARREC => 23 voix pour
Secrétaire : Frank MONTEUUIS => 23 voix pour
Le poste Responsable Culturel reste ouvert.
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Autres points abordés

Sur une proposition de la section Qi Gong, il est décidé d'uniformiser la date de l'AG de l'ALB (23 voix
pour) : désormais elle aura lieu le 1er samedi d'octobre. La prochaine AG aura donc lieu le samedi 06/10/18.

Pour la prochaine AG, il sera étudié la possibilité de renouveler l'exposition de cette année. Le thème sera le
même : les textures, avec une présentation sur le temps de l'AG et la possibilité de laisser des œuvres en
exposition à la Maison des Associations et pourquoi pas, ultérieurement dans le hall de la mairie.

Afin  d'accompagner  la  mise  en  place  du  « projet  associatif  jeunes »,  une  commission  est  constituée,
composée du Président, du Responsable Sports et de Jean-Charles et Rozenn Le JANNIC.

Le Responsable R.H. informe le CA que le Groupement des Employeurs nous coûte cher (15€ la fiche de
salaire, soit 3200€ par an – d'autres entreprises facturent cette prestation 7 à 8€) bien que l'on ne peut pas être
satisfait  de  leur  travail  (manque  de  réactivité,  en  particulier  dans  le  remplacement  de  Paul).  Gérard  se
propose pour assurer l'édition des fiches  de salaire,  Pierrick va donc se mettre  en contact  avec lui  et  a
l'autorisation si besoin, de dénoncer le contrat avec le G.E. au cours du mois de janvier 2018.

***

Prochain CA le 22/01/2018 avec une collation à charge de la section Photo

Dates suivantes
Bureau : 15/01/2018 – 12/03/2018 – 11/06/2018 – 03/09/2018

 CA : 22/01/2018 – 19/03/2018 – 18/06/2018 – 10/09/2018
 AG : 06/10/2018 (nouvelle date) – CA : 08/10/2018 (nouvelle       date)
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