
Compte-rendu du Conseil d’Administration
Lundi 11 septembre 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 : 33 personnes présentes : XXX votants (excusée : catherine ALMIN)

Le Président présente l’ordre du jour et rappelle que 3 membres ont été mis à l'honneur lors du forum des
Associations : Christophe, Luc et Gilles.
Mr MARQUERT ancien président de l'ALB va recevoir les palmes académiques. Quitus est donné au bureau
pour payer la médaille à l'intéressé.

Trésorerie

Les trésoriers de section ont reçu les nouveaux fichiers  de suivi.  Le compte générique de l'ALB assure
l'administration de l'ALB (salaire du mi-temps de Marie, charges administratives) et assure le transit des
salaires des sections. Le budget est donc élevé car il contient les salaires des temps pleins et des subventions.
Il est actuellement déficitaire de près de 3000 euros. Cette situation est liée à la prise en compte de la paye
des salariés par le Groupement des Employeurs (15€ par fiche mensuelle) et 2000€ de recettes en moins au
niveau des adhésions.
Le trésorier propose de clarifier la vue du générique en retirant de la présentation de l'AG, la mutualisation
car la régularisation se fait ultérieurement.
Pour les sections,  on a  un excédent  de 6600€ (4000€ l'année dernière),  cela  représente 2% des recettes
(inscriptions ...).
Nouveauté cette année : valorisation du bénévole, cela représente un équivalent à plus de 29000€. C'est donc
une part non négligeable de notre fonctionnement. Il convient de le mettre en valeur.

Propositions à présenter au cours de l'AG :
1/ augmentation de la part cotisation ALB 2018/2019  adulte à 16.5€ (actuellement à 15.5€). Pour les jeunes
à 10.5€ (9.5€ actuellement). Avec une assurance à 1.5€ qui concerne la plupart des sections.
Base actuelle de 1400 adhérents.
Vote : vote validée

Pour le prochain CA, il est demandé aux sections sportives d'exposer leurs éléments relatifs à l'impact du
passage du tarif jeune de moins à 26 ans à moins de 18.
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Pour l'AG, on fera le point des sortants du bureau adhérents. Ils s'avèrent qu'ils se représentent.

RH Gestion des salariés

Pour le TAP, l'éventuel basculement de la semaine à 4 jours aura une incidence sur l'emploi des salariés.

Suivi des salariés

Formation 

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

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 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.
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Lors du CA du 11 septembre, il sera demandé une estimation des effectifs  pour préparer la collation de
16h30 pour la fin de la semaine 38. Relance par mail début semaine 37.

Relance HEIDI : accès par la clé de l'ALB qui sera perçue. Impossibilité de faire refaire les clés

***

Prochain CA le 11/09/2017 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

Dates à retenir :
Bureau : 02/10/18 - 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 : 29/09/2018 – CA : 01/10/2018

Tour de table et mots des sections

SCRAPBOOKING
La saison passée nous avions 16 adhérentes. 3 personnes ont arrêté l'activité mais nous avons eu plusieurs 
contacts lors du forum des associations dont une inscription. 
Actuellement nous avons donc 14 adhérentes.
Nos ateliers libres ont repris le 6 septembre; les premiers cours avec l'animatrice auront lieu fin septembre
Nous préparons l"exposition qui aura lieu du 6 au 8 octobre prochain en liaison avec les adhérents de la sec-
tion Photo. Nous avons participé à une de leur séance en juin et avons choisi une vingtaine de photos parmi 
leurs réalisations. (mot de la section)

BASKET
53 familles contactées au forum. Effectif global (+300 licenciés) devant être identique à l'année dernière.
Présentation en cours pour les familles pour motiver des candidatures de bénévoles samedi 07/10 à 10h.
La ville a changé les horaires des gardiens et des badges ont été donnés à certains personnels pour fermer les
salles.

TENNIS DE TABLE
Forum avec du passage qui permet de faire face au turn-over. Des inscriptions toujours en cours avec une
très bonne journée Portes Ouvertes le samedi 09 matin. Table très visible lors du forum.
Tables et chaises prises dans le foyer pour le forum, sans prévenir la section : cela a impacté la réunion de
réinscriptions.

CROQ'NOTES
2 femmes et un homme devraient rejoindre nos rangs. Participation à la fête de l'Orguenais. C'est l'année du 
concert imposé mi-juin 2018.
La section occupe à plein 2 des 3 locaux utilisés par l'ALB.

INFORMATIQUE et VIDEO
Assez peu de nouveaux inscriptions pour l'informatique. 40 possibles pour la section vidéo.

CERCLE CELTIQUE
Début vendredi dernier. Dernier dimanche du kiosque animé par la section.

3/5



BADMINTON
Le premier cours vient d'être donné. Rentrée de Paul effective. Forum satisfaisant avec 150 adhérents déjà
inscrits et beaucoup d'autres réinscriptions à venir. 60 nouveaux sans faire de publicité. 
Pour le bénévolat, souci l'année dernière avec 5 personnes dans le bureau. Reconduction pour accompagner
Paul.  Demande au conseil  départemental :  Mr COUDERT fera une réunion en octobre pour motiver  les
adhérents à participer à des groupes de travail dont groupe animation pour faire vivre le club.
La mairie n'a pas accepté la demande de subvention exceptionnelle faite en juin.
Insatisfaction suite au changement à la mise en place des badges d'ouverture ou de fermeture des salles de
sport : pas d'explication, pas de règlement, pas de communication. La question sera posée lors de la réunion
avec Jean-René HOUSSIN le jeudi 14/09.

AIGUILLE ET MOI
Peu de départ d’anciennes adhérentes, mais le bureau de la section avait décidé d’augmenter les effectifs et
de proposer 10 places supplémentaires. Toutes ont été pourvues lors du Forum. Il y a donc actuellement 30
adhérentes. Il y a une liste d’attente conséquente, et de ce fait, la section envisage l’ouverture prochaine d’un
groupe supplémentaire, un soir. 

LANGUES
La section a fini en bilan positif contrairement à ce qui était marqué dans le dernier CA.
Lors du forum, beaucoup d'activités mais il faudra certainement fermé 1 ou 2 cours. En particulier, pour le
cours d'espagnol, où l'on descend à 10 adhérents. Il convient de faire valider les inscriptions sinon le cours va
fermer. Situation aussi délicate pour l'allemand car peu de demande. Les professeurs sont prévenus de la
situation.

PHOTO
2 départs, tests en cours à confirmer après 2 participations. La mairie sollicite beaucoup la section : fête de 
l'Orguenais. La section ne manque pas de rendez-vous et objectifs. L'an prochain, nouvelle exposition photo 
à la Herberie. Contact avec l'hôpital de Pointchaillou pour une exposition.

MOSAIQUE
Effectif prévisionnel identique à l'année dernière : 10 à 15 adhérents. Mise en place de sortie sur un thème 
précis.

QI GONG
Cours du mardi stabilisé. Recherche d'intervenants pour le soir, suite à la demande de nombreux adhérents
qui travaillent. Stage à venir avec un enseignant avec une grande expérience.

QUAND LA VOIX S'EN MELE
20 contacts lors du forum. 50 adhérents avec 14 départs. Début du cours cette semaine, l'objectif économique
est d'atteindre les 45 adhérents.

ARGILE ET BARBOTINE
7 nouveaux inscrits dont 3 retours. Reprise dans la semaine. Manifestation du 30 septembre couplée avec une
visite d'ateliers. Préparation du calendrier des stages et manifestations. Cette année, aura lieu une exposition.

BABY GYM & KIDS SPORT
Plus de pré-inscriptions que d'inscriptions, situation inédite qui a facilité le travail. Trésorière sur le départ,
étude en cours pour le remplacement. Pour le forum, placement moyen suite à un problème de mail. Etude en
cours avec la MDA pour changer de local de stockage.

COUNTRY DANCERS
Problème  lors  du  forum car  pas  de  stand  de  prévu.  Apparemment  probléme  de  mail  qui  a  bloqué  la
communication avec la section.
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ENCADREMENT
Le forum s'est bien passé. Ouverture de cours de 2 jours pour la découverte : formule qui a attiré du monde.
Exposition au mois de février (2 jours à la salle GAUGUIN) avec un thème défini et reposant également sur
l'encartonnage.

***
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