
Assemblée Générale
Samedi 06 octobre 2018

* * *

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.

16 sections représentées, 53 personnes présentes et 36 au moment de convivialité

Le Président présente les différentes actions engagées au cours de l'année. le rapport moral a été 
approuvé à l'unanimité.

Puis le Président a laissé la place aux responsables Trésorerie et RH pour présenter l'année 
écoulée.

1/ Rapport financier de l'exercice 2017-2018 :

Ce rapport financier est l'aboutissement d'une organisation mettant en œuvre diverses 
interventions.

-Les dix-huit trésoriers de sections pour le suivi financier des activités.

-La secrétaire de l'Alb, Marie, pour les enregistrements comptables.

-Le contrôle mensuel et la clôture des comptes par le trésorier.

-Les vérificateurs des comptes en fin d'exercice.

Un vif remerciement à tous ces intervenants contribuant à la mise en œuvre optimale des 
procédures comptables.

Rappel méthodologique

L'Amicale Laïque de Bruz a clôturé le 30/06/2018 les comptes de son exercice comptable. Comme
à l’accoutumée, la durée de cet exercice a été de 12 mois soit   du 1er Juillet 2017 au 30 Juin
2018.

Le compte de résultat de l'association résulte de l'agrégation des recettes et dépenses de chaque
section,  complétées  par  celles  traitées  directement  par  l'association  (générique).  Les  fonds
propres de l'association sont alimentés par la trésorerie disponible en fin d'exercice. Celle-ci est
répartie sur les différentes sections, un compte d'épargne et le compte générique en fonction de
leurs budgets respectifs.

Le compte Générique
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Il assure deux fonctions :

- administration de l'Alb

- transferts internes

En ce qui concerne l'administration, il s'agit des dépenses de frais de personnel de la secrétaire
employée  à  temps  partiel  et  des  charges  administratives  (téléphone,  fournitures  de  bureau,
assurances,  assistance  paie,  formation  des  bénévoles,  etc...Les  recettes  sont  quant  à  elles
constituées quasi exclusivement de la cotisation des adhérents.

Cette année, nous avons utilisé des comptes d'attente pour toutes les opérations de transferts
internes  (dépenses  et  recettes)  avec  les  comptes  des  différentes  sections  concernées.  Ces
comptes sont soldés en fin d'exercice par imputation sur les comptes des sections. Ceci nous
permet une meilleure visibilité de la gestion administrative de l'Alb.

Les comptes des sections

Les  sections  disposent  d'une  grande  autonomie  financière  et,  en  moyenne  toutes  sections
confondues, près de 80 % de leurs recettes proviennent de leurs propres activités : cotisation des
participants et activités. La plupart des sections culturelles et artistiques sont autofinancées à plus
de 90%.
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Le compte de résultat agrégé de l'association
Il s'agit de l'agrégation des comptes des 18 sections et du compte générique. Il est représenté par
le compte de résultat et de trésorerie. 

Le compte de résultat dégage un excédent de 2 890 €, soit environ 1 % des recettes ce qui est 
presque négligeable et confirme la gestion seine et "au plus juste" des sections.

Le trésorier propose de ne pas changer les tarifs d'adhésion pour l'année en cours : approuvé à
l'unanimité.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.
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2/ Rapport Ressources Humaines de l'exercice 2017-2018 :

Le rapport des Ressources Humaines est approuvé à l'unanimité.

3/ Cloture de l'AG : 

Les sections présentes effectuent un bilan oral de l'année en cours. Il est procédé à l'élection de 2
nouveaux membres du collège Adhérents : Daniel LALOUX et Annie LALOUX.

Puis l'AG est clôturé sur un moment de convivialité.

Les dates à retenir pour la saison 2018/2019
Bureaux à venir : 26/11/18 - 14/01/19 – 11/03/19 – 10/06/19 – 02/09/19
CA : 03/12/2018 - 21/01/19 – 18/03/19 – 19/06/19 – 09/09/19 - 7/10/19

AG : 5/10/19
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