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Compte-rendu du Conseil d’Administration 

Lundi 25 janvier 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.  
 
 
Le Président présente les vœux de la nouvelle année à l'ensemble des présents. 
 
TRESORERIE : 
La Trésorière Sophie devait effectuer des mouvements comptables courant décembre. Le bureau s'est réuni 
en session particulière pour parler de l'absence constatée de la Trésorière. Le bureau a alors décidé de faire 
un courrier simple à Sophie lui demandant de prendre en compte les opérations comptables liées à son 
mandat. Force est de constater que Sophie n'a pas donné de nouvelles et n'a pas effectué les opérations 
comptables. 
Le Président demande donc au CA de retirer son mandat à Sophie. 
Cette demande est soumise au vote : 23 votants – 1 abstention – 22 pour. Demande approuvée. 
Le bureau veillera à récupérer les clés du bureau. Ses accès informatiques sont déjà limités par le CIC. Le 
Président informera dès que possible le CIC de la résolution du CA. 
 
Rozenn se propose pour donner une aide ponctuelle à la comptabilité. Le CA vote à l'unanimité la confiance 
à Rozenn. D'autre part, Nicole chargé du suivi du salaire des salariés, quitte la ville de Bruz au mois de 
mars. Elle peut assurer la continuité de sa fonction jusqu'à fin août. Mais il faut prévoir dès à présent sa 
relève. 
 
Le bureau demande au CA de lui donner quitus pour trouver une solution de professionnalisation à proposer 
pour le CA du 21 mars : une solution et le coût associé pour remplacer les 2 charges de Trésorière et 
Trésorière adjoint. Le CA vote à l'unanimité le quitus. 
 
Le Président informera la Préfecture de cette situation. L'appel à candidature de Trésorier(ère) est ouvert 
dès à présent. 
 
MOYENS MATERIELS : 
Le bureau fait voter un budget informatique de maximum 600 € pour équiper le bureau d'un nouveau poste 
de travail. Le club informatique aidera à l'installation de ce poste de travail. 
 
MUTUALISATION :  
Jean-Charles se met à disposition du bureau pour avancer sur le dossier mutualisation. 
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COMPLEMENTAIRES SANTE : 
Deux salariés (Basket et Badminton) ont demandé à bénéficier de la complémentaire santé proposé par 
l’ALB, chacun d'eux a reçu le dossier du CIC. Le coût mensuel est de 32,33 euros par salarié dont 50% à la 
charge de l’ALB, soit 16,17 euros. 
 
TAP : 
Bernard fait le point sur la réunion avec la mairie : un tour de table avec les différents participants, pas de 
problème particulier remonté lors de cette réunion. Pour la prochaine mandature, une évaluation sera 
réalisée. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION DU COLLEGE BROSSOLETTE : 
Le Président fait lecture du courrier reçu, qui demande une aide financière pour des enfants dont les 
familles ne peuvent assurer la totalité du coût financier des sorties scolaires. 
Le Président indique que, par le passé, l’ALB avait déjà été sollicité et demande la position du CA sur cette 
demande : la formulation de la demande présentée avec les noms des élèves concerné, est un peu 
surprenante. Le Président demande donc au C.A de se prononcer sur le principe de la subvention. Pour le 
CA, la demande est mal présentée, cela nécessiterait un courrier d’explication. Sur le principe, le CA donne 
son accord, puis le Président demande au C.A quel montant accordé. 
Le CA se prononce pour un accord de principe d’un montant global de 200 euros, avec un courrier 
d’accompagnement demandant un peu plus d’explication avant le versement de la somme décidée par le 
CA. 
 
RESSOURCES HUMAINES : 
Entretiens salariés : un seul entretien réalisé, celui de Gervais du Basket. L'entretien s'est bien passé, les 
représentants du bureau ont apprécié la compétence et la professionnalisme de l'intéressé. 
Une partie de bureau du Basket serait d’accord pour une augmentation du salaire de Gervais à hauteur de 
100 euros brut mensuel. Le bureau propose donc supprimer les primes qui étaient accordé auparavant aux 
salariés (Basket, Badminton et secrétaire) et de les remplacer par une augmentation de salaire. Pour cette 
année, afin de compenser la perte des primes, le bureau propose une augmentation de 5% pour Gervais et 
Marie du fait qu’ils ont un peu d’ancienneté, Paul n’est pas concerné cette année, venant d’arriver et du fait 
de la prise en compte de sa formation. Pour  les années suivantes, l’augmentation sera au regard de 
l’augmentation du coût de la vie. Les primes seront donc désormais, versées de façon exceptionnelle. 
Bernard demande au C.A de voter sur cette proposition. Le C.A donne son accord à l’unanimité. 
 
IMPRESSION : 
Groupama nous a mis à disposition une aide financière à l’impression de 100 euros (ce qui représente pour 
eux 230 affiches et tracts) pour l’ensemble des sections. 
Cette dotation est minuscule devant nos besoins : aussi, les premiers demandeurs seront les premiers servis 
(pour cela, il faut passer par le secrétaire). Accord est donc donné à Encadrement Bruzois pour sa 
commande d'une trentaine d'affiche et 1000 flyers. Frank enverra un mail au CIC pour activer la demande. 
 
SITE WEB : 
Le secrétaire va travailler à actualiser les noms mis sur le site de l'ALB. 
 
DIVERS : 
Franc a préparé un document pour préparer les manifestations de 2016. Ce document (sondage) est 
consultable par chaque section (1 réponse maximum demandé par section)  au : 
http://fr.ze-questionnaire.com/repondre.php?s=73624&d=SPSrU36g8Jp6 
Frank effectuera un point du sondage au prochain CA 
Jérôme du Badminton évoque le problème des coupons sport. Cela ne dépend pas que de l’ALB, c’est géré 
par un organisme externe. Pour l’an prochain, il faudra avoir anticipé (Rozenn va regarder ce point)  
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*** 

 
Tour de table et mots des sections 

 
BASKET : 337 licenciés, on bat le record de l'année dernière. Beaucoup de jeunes essentiellement des 
garçons. Le 3 septembre 2016, la section veut fêter ses 50 ans. Vanessa rejoint le bureau du Basket. 

 
SCRAPBOOKING : Le samedi 23 janvier, la section  a organisé sa 2ème journée SCRAPBOOKING suivie 
de la traditionnelle galette des rois. Dans le cadre de la 8ème semaine du cinéma britannique, la mairie de 
Bruz a sollicité quelques associations bruzoises.  Quelques volontaires de la section ont participé à la mise 
en couleur d'un plan de Londres qui sera utilisé au grand Logis durant le festival (du 25 janvier au 1er 
février 2016). 
 
LANGUES :  RAS 
 
INFORMATIQUE - MULTIMEDIA  :Le karaoké a regroupé 84 personnes, c'est le maximum possible au vu 
des locaux : ce fut une réussite. A cette époque de l’année, l’activité la plus marquante du Multimedia, c’est 
la traditionnelle galette des rois et son karaoké. L’espace Magnolia a fait salle comble le vendredi 15 
janvier. Avec 84 participants, c’est un succès sans précédent. Nous avons failli manquer de galette. Le 
karaoké a mis en évidence des talents insoupçonnés. C’est un incontournable, inscrit au calendrier du 
Multimedia. 
A noter : la projection vidéo organisée le vendredi 1er avril (ce n’est pas un poisson) à 20 h 30, espace 
Magnolia de la MDA. Ouverte à tous, l’entrée est gratuite. 
Les divers ateliers des deux sections se poursuivent jusqu’à fin mai. 
 
VIDEO : Une convention sera étudiée pour pouvoir laisser l'usage de DVD par l'EPAD. Elle sera signée par 
le Président. 
 
CROQ'NOTES : RAS 
 
QUAND LA VOIX S'EN MELE : Petite sortie entre ami(e)s. La section est allé entendre Claire DITERZI 
jeudi 21 janvier au Grand Logis. Nous étions 32 membres de la section et 56 avec les conjoints. La section 
signale l'arrivée d'une nouvelle adhérente, ce qui monte notre effectif à 52 adhérent(e)s 
 
PHOTO : RAS 
 
BADMINTON : Bonne prise en compte de sa mission par Paul. Le manque de bénévole impose des 
contraintes de gestion lors des absences prévues de Paul (cela n'impacte le temps périscolaire). 

 
TENNIS DE TABLE : RAS 
 
ENCADREMENT : RAS 
 
ARGILE ET BARBOTINE : Participation au Téléthon. Avec Bruz Solidarité, participation autour des 
jardins familiaux. Exposition prévue le 26-27 et 28 mai. 
 
CERCLE CELTIQUE : Fête à la Bretagne le 21 mai 
 
COUNTRY : RAS 
 
GI QONG : RAS 
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AIGUILL'EMOI  : La section Aiguill'Emoi s'est réunie le 19 janvier avec Bernard, pour déguster la galette, 
mais aussi et surtout pour échanger sur les orientations souhaitées par les adhérentes pour la prochaine 
saison,  Compte tenu du départ d'Hortensia Peinado, notre animatrice bénévole, il a été décidé de chercher 
une nouvelle intervenante bénévole pour accompagner techniquement les travaux des adhérentes. Dans le 
cadre de cette recherche, les responsables des différentes sections de l'Amicale recevront une petite 
annonce à diffuser auprès de leurs adhérents. 
Une collaboration avec la section Informatique est également prévue, pour initier les adhérentes néophytes à 
l'usage du forum privé de la section sur internet. 
 
KID SPORT & BABY GYM : RAS 
 

 
Collation du prochain CA (21 mars 2016) organisée par la section Encadrement Bruzois 

 
La section Argile et Barbotine organisera celui du 20 juin 2016 

 
Merci à eux ! 

 
*** 


