
Compte-rendu du Conseil d’Administration
Lundi 19 Juin 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 (CONSEIL D'ADMINISTRATION) :

les décisions prises obligent tous les membres présents ou représentés, ainsi que  les absents.

Pour cette séance : 25 personnes présentes : 25 votants 

Le Président présente l’ordre du jour et demande s’il y a des remarques sur le dernier PV.
Pas de remarques,  le PV du dernier C.A. est donc approuvé.

Trésorerie

Sur les comptes, l’exercice comptable s’arrête le 30 juin. Sur le Générique, nous pourrions être légèrement
déficitaires  (externalisation  de la  paye  et  la  baisse des  adhérents).  Début  septembre,  les  sections  auront
connaissance de leur situation.
Il faut prévenir le secrétariat en cas de changement de trésorier ou de responsable (avec copie de la CNI et
certificat de domicile).
Une réflexion est en cours pour rendre plus visible la mutualisation de l'emploi sportif.
Valorisation  du  bénévolat :  Certaines  sections  ont  renvoyé  les  éléments,  merci  aux  autres  de  faire  le
nécessaire.  Cela  n’est  pas  très  facile  à  estimer  mais  c’est  important  d’avoir  une  idée  de  ce  que  cela
représente. Sur les éléments reçus à ce jour, cela représente 1200 heures de bénévolat.

RH Gestion des salariés

Suivi des salariés
Formation de Pierrick sur le sujet. L'entretien professionnel (tous les 2 ans) concerne tous les salariés. Il est
important d'avoir une fiche de poste qui permet entre autre, de soulager le bureau.
Les salaires ont été gérés par le Groupement des Employeurs, cela a été régularisé grâce à Nicole. Toute
modification doit parvenir avant le 15 du mois au secrétariat avec copie à Pierrick.
Formation de Gervais sur le basket santé, prise en charge presque totale par Uniformation.

La nouvelle gestion des paies par le G.E. est entrée en vigueur en janvier. Suite aux problèmes rencontrés sur
les salaires, le Responsable RH a demandé une rencontre afin de faire un point sur lasituation.  
Concernant  les  erreurs  sur  les  fiches  de  salaires,  cela  est  dû  à  la  modification  de  la  DSN,  plusieurs
associations ont rencontré les mêmes difficultés. 
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Cela est maintenant résolu, nous n’avons plus de problèmes depuis fin mars. Le G.E. nous prend 15 euros
par fiche de paie. Lors de la prise en compte du dossier par le G.E., il avait été évoqué que ce montant soit
ramené à 12 euros pour la prochaine saison : cela va être examiné par la nouvelle équipe de direction qui
vient d’être mise en place. Nous avons évoqué l’idée d’une facturation forfaitaire en fonction du volume :
affaire à suivre.
Le  G.E.  examine  la  faisabilité  de  notre  demande  de  disposer  d’un  récapitulatif  mensuel  par  salarié  en
indiquant salaire à payer (net), charges salariales et charges patronales, total des charges.

Lissage des salaires : Marie, Paul et Gervais sur 12 mois (inchangé).
Les autres : lissage sur 10 mois (du 01/09/2017 au 30/06/2018), l’idéal est de disposer des plannings annuels
pour les bulletins de paie de septembre. Si ce n’est pas le cas, le salaire de septembre sera basé sur celui de
juin et réajusté sur le salaire d’octobre.

Fin de contrat des salariés : c’est le G.E. qui gère la situation, à savoir bulletin de salaire comprenant le solde
de tout compte ainsi que tous les documents de fin de contrat qui nous seront envoyés pour signature et pour
faire signer le salarié.

Mise en place des entretiens professionnels (obligatoire tous les 2 ans depuis 2014).
Cette année, 2 entretiens ont été réalisés, Paul pour le Bad et Gervais pour le Basket.
Normalement au regard des textes, tous les CDII devraient avoir un entretien professionnel tous les 2 ans.
Cela est un peu lourd à gérer, l’entretien devant avoir lieu normalement en présence du responsable R.H de
l’ALB et du responsable de la section concernée. Proposition de mettre ceci en place pour les temps pleins et
mi-temps. Possibilité de le mettre en place pour les sections qui ne remplissent pas ces conditions, suivant
leur demande.

Mise en place des fiches de postes 
Normalement, les textes recommandent la mise en place de fiche de poste pour tous les salariés. Nous avons
commencé à mettre en place des fiches de poste détaillées pour les temps pleins du Bad et du Basket. Pour
une bonne lisibilité du travail des salariés, il serait souhaitable, si possible, que chaque section établisse une
fiche de poste. Je tiens à votre disposition des fiches de postes vierges et des exemples si besoin. 

Formation 
Basket : Gervais a suivi une formation Basket santé à Paris sur 5 jours, cette formation a été prise en charge
par UNIFORMATION pour un montant de 1205 euros (ce qui couvre le coût pédagogique, l’hébergement, la
restauration et le déplacement). Reste à charge de la section : 50 euros.

Présentation Avant-projet  «     associatif jeunes     » activité extrascolaire

Projet Associatif Jeunes réalisé par le Président, pour obtenir les critères de recevabilité pour la CAF. Le
projet permettra de requestionner les temps consacrés aux jeunes et de les redynamiser.

CVAB     : charte de la vie associative

Mérites sportifs le vendredi 30 juin à 19h00.
Mérites des bénévoles : 2 anciennes demandes déjà formulées en 2016 (Christophe et Luc) et une nouvelle
du Basket. L'ALB a 3 box auprès de la MDA : il faut définir ce dont on en a besoin. La charte de la vie
associative a été abordée, elle sera valorisée et actualisée. Pour les conventions sportives, la mairie souhaite
étoffer leur contenu.
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Manifestation ALB lors de l’AG du 30 septembre 2017

Le projet se précise.
Voici les points qui se dégagent au fur et à mesure de vos idées (finalisation au CA du 11/09) :
Lieu : MDA, salle MAGNOLIA
Rappel du thème : les textures
Idée générale : convivialité, simplicité et minimum de contraintes. L'activité n'a pas vocation à être une porte
ouverte pour le public mais plutôt à permettre aux adhérents de mettre en valeur leurs réalisations et de
découvrir celles des autres sections.

Différentes étapes de la journée :
- à partir de 8h00, mise en place de tables le long du mur (côté opposé au pot du midi) sur lesquelles les
sections pourront déjà exposer leurs œuvres (visibles donc lors du pot de l'AG).
AG
- 13h30 : fin de la collation de l'AG
- 13h35 : les gens présents mettent en place les tables comme souhaité par les sections présentes l'après-midi
(1 pôle par section)
- 14h00 : mise en place des stands
- 14h15 : début de l'activité, échange de savoir-faire entre les sections, moments de présentation...
- 16h00 : démontage des stands
- 16h30 : clôture de l'activité par une collation financée par le générique pour tous les membres de l'ALB
présents.

Proposition pour les stands, chaque section peut mettre en place 1 ou 2 des stands accolés :
 stand 1 : démonstration d'objets sur le thème retenu (au moins 2 tables)
 stand 2 : activité créatrice et conviviale de la section (au moins 4 tables)

Le stand 1 permet de montrer ce que vous avez éventuellement préparé. Le stand 2 permet de passer un
moment en commun autour du savoir-faire de la section : il permet également de découvrir les savoir-faire
des autres sections.

Lors du CA du 11 septembre,  il  sera demandé une estimation des effectifs pour préparer la collation de
16h30.

***

Prochain CA le 11/09 avec une collation à charge des Country Dancers

Dates suivantes : AG et activité conviviale le 30/09/2017
CA de rentrée : lundi 02/10/17

Tour de table et mots des sections

SCRAPBOOKING :
Notre AG a eu lieu le jeudi 1er juin 2017 en présence du Président de l'ALB.
Il a été nécessaire de rappeler quelques points du règlement intérieur concernant le fonctionnement de la
section.
Malgré une augmentation totale de 8.00 € par personne pour 2017/2018 :
- 1€ pour la part ALB et
- 1€ par cours et par personne, soit 7.00 € à l'année (tarifs de l'intervenante)
la section maintient son tarif à 165.00 € pour la saison à venir

3/5



La 4ème et dernière journée SCRAPBOOKING a eu lieu le samedi 3 juin.
Pour les réinscriptions 2017/2018, il a fallu modifier les fiches d'inscription. Il convient de noter que les
récépissés qui seront fournis à chaque adhérente s'acquittant des 165.00 € ne pourront être signés que par la
trésorière ou la responsable (la section ne possède pas de tampon et n'envisage pas d'en acheter). Comme
plusieurs  autres  sections,  le  Scrapbooking  signale  que  la  remise  de  ce  récépissé  entraîne  une  charge
supplémentaire de travail pour ses bénévoles.

BASKET :
AG le samedi 10 juin, avec près de 80 participants (avec remise de médailles), quelques personnes sollicitées
pour participer à l’animation,  Bureau maintenu à une quinzaine de personnes.
Reconduction du jumelage avec Pont-Péan, cela nous a permis d’avoir plus de créneaux de salle. Résultat
sportif assez bon côté jeunes, trésorerie maintien des tarifs. Difficulté à trouver des bénévoles et des coachs.
Info de Jean-Charles, réunion d’information sur le service Civique à la Maison Départementale des Sports.

TENNIS DE TABLE :
Décès  brutal  du  mari  d'une  adhérente :  Anne-Yvonne  TURENNE.  Il  nous  a  beaucoup  apporté  dans  la
section, merci aux jeunes de la section qui ont bien accompagné leur camarade (le fils) dans ce moment
difficile. 
A.G faite le 10 juin avec le tournoi de fin de saison avec 30 participants. 93 adhérents cette année avec moins
de jeunes (il faudra remédier à cette situation).
Trésorerie négative de 1450 euros, ce déficit est causé par le renouvellement de tables très détériorées. Notre
trésorerie  pouvant  la  supporter,  nous  reconduisons  le  même  montant  de  cotisation  pour  l’an  prochain.
Changement de trésorier : un jeune compétiteur remplace le trésorier en titre, qui avait souhaité arrêté en
cours d’année, mais qui a accepté de finir la saison.
Concernant la baisse de la subvention intervention : Alain Kermarec estime qu'on doit pouvoir faire une
intervention pour essayer de récupérer le montant des tables (1400€). La mairie a argué que seules 2 tables
n’avaient pas été provisionnées pour l'exercice en cours (et non les 3 tables effectivement achetées).

CROQ'NOTES :
Notre A.G aura lieu vendredi prochain.

INFORMATIQUE:
38 adhésions, pas d’inscription. Rapport financier positif 600 euros, cotisation : on passe de 60 à 70 euros,
mais nous n’avions pas augmenté depuis 10 ans.
Demande d’un prêt de 1000 euros auprès de l’ALB pour un remboursement en décembre.
Le président propose un vote au C.A. Résultat : Pour à l’unanimité.

CERCLE CELTIQUE
Participation à la fête de la Bretagne très satisfaisante. AG le 9 juin avec une heure de cours avant, cela a 
bien marché pour faire venir les adhérents.

BADMINTON
A.G  (10% des  présents :  20  sur  203 adhérents)  le  9  juin  avec  une  forte  représentation  du  bureau,  des
membres du bureau ALB et du conseil départemental.
Tarif :  nous  avons  demandé  une  augmentation  pour  compenser  le  remplacement  de  Paul  pendant  sa
formation. Cela est difficile à faire passer. L'année prochaine avec le diplôme de Paul, cela sera plus propice.
Le bureau reste le même, nous avions proposé de tous démissionner, mais personne pour nous remplacer,
donc on repart mais nous avons indiqué que nous ferions ce que nous pourrons, on continue pour Paul qui
fait beaucoup, qui amène beaucoup d’idées et qui s’engage au maximum. Paul souhaiterait avoir quelques
cours informatiques afin d’être plus à l’aise.
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Jérôme ne souhaite plus faire les demandes subvention mairie, un peu compliqué, ce qui nous a pénalisé dans
la subvention, mais Michel CHENU nous a dit de faire une demande pour récupérer la subvention à hauteur
de l’an dernier, le courrier est fait.
La réunion de l'attribution des salles s'est très bien passée car les écoles avaient exprimé leur besoin avant
(les écoles sont prioritaires).
La formation de Paul se déroule dans de bonnes conditions. La mairie a versé une subvention de 1200€
complétée  par une subvention de 2200€ pour la formation de Paul.

AIGUILLE ET MOI
L’A.G a eu lieu le 30 mai en présence du Président. Le fonctionnement semble convenir à tout le monde,
maintien de la cotisation, remarques sur les imprimés faits à l’avance, changement au bureau.

LANGUES
L’A.G du 16 juin s’est bien passée. Nous avons décidé une augmentation des tarifs de 4€ (Cela a été accepté
très facilement par les adhérents).
Nous avons présenté notre règlement  intérieur,  nous tenions à faire un règlement intérieur  pour clarifier
quelques points. Nous ne sommes que 2 au bureau et nous avons souhaité avoir des personnes qui s’engagent
pour nous aider : Bureau minoritaire qui passe de 2 à 3, avec un vice-trésorier pour la transition de 2018.
Décision de mettre en place une délégation par manifestation, issue de tous les cours.
Trésorerie : cela a été un peu difficile suite à l’arrêt de travail d’une animatrice, nous avons dû embaucher un
CDD de remplacement.  Un déficit  de 2200€. Subvention de la  mairie  de 900€ pour pallier.  700€ de la
prévoyance (50% si la personne ne fait pas 200 heures par trimestre). Au final, un déficit de 230 euros.

MOSAIQUE
Notre A.G aura lieu mercredi prochain.

QI GONG
A.G le 6 juin, avec une bonne participation. Une année calme avec 2 enseignants qui donnent satisfaction ce
qui nous a changé. Beaucoup de retours positifs de nos adhérents, l’an prochain nous allons passer de 3 à 4
séances. Il serait même possible d'ouvrir des créneaux supplémentaires.
Trésorerie satisfaisante.
Démonstration lors du forum des Associations (malgré des soucis vis-à-vis du support audio).
Point des adhésions : les gens qui viennent des sections sportives doivent acquitter les 1€50 d'assurance de
l'ALB.

QUAND LA VOIX S'EN MELE
L’A.G s’est bien passée, conviviale, très agréable, changement de responsable au bureau. Prix des adhésions 
l’an dernier 110 euros pour 15 séances, cette année nous passons à 120 euros mais pour 16 séances,

ARGILE ET BARBOTINE
A.G samedi 10 juin : sur 58 adhérents, 28 présents avec des pouvoirs, augmentation de 3 euros. La remarque
nous a été faite de la décision d’augmentation avec les fiches déjà préparées alors que cela doit être décidé en
A.G. Nous avons pris en compte et donc décidé de faire la prochaine A.G plus vite.

BABY GYM
A.G : bonne soirée agréable,  une bonne participation avec pas mal de parents, nouvel animateur pour le
matin.
Tarif  de  110  euros,  nous  avons  parlé  des  pré-inscriptions,  nous  avons  un  créneau  déjà  plein,  finances
positives, des départs mais des touches en perspective. 

***
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