
Compte-rendu du Conseil d’Administration
Lundi 10 septembre 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.

Pour cette séance : 28 personnes/votantes présentes
Excusés : Catherine ALMIN – Stéphanie CORBASSON + Monique

Alain représentera la section Basket.

Le compte-rendu du dernier CA est approuvé (voir les précisions apportées par la section Tennis
de Table).

Le CA a une pensée pour Catherine Texier (ancienne trésorière d'Aiguill'Emoi)
qui vient de perdre son mari.

Le Président fait le tour des sections pour préciser les documents à fournir (président et trésorier)
auprès du CIC.

Le Président a fourni le dossier à la mairie pour le maintien de nos postes salariés pour mars 2019
(postes mutualisés Basket et Badminton). Au delà, le contrat sera reconduit.

Pour  l'AG d’Octobre,  début  à  10h,  accueil  à  9h45.  Daniel  est  candidat  pour  être  au  collège
adhérent. On traitera cette année avec la société Carudel, avec commande pour le samedi et le
lundi. Exposition possible : la photo se propose pour cette année. Membres du collège Adhérents
renouvelables en 2018 : Jacqueline , Rosenn, Frank et Annie. Ces personnes se représentent.

Trésorerie

Bilan proche de 0 pour l'ensemble des sections. Trésorerie saine pour la plupart des sections.
Pour le générique, bilan terminé aujourd’hui. Le compte de l'ALB se présente désormais de façon
plus synthétique.
Le Trésorier va prendre contact avec la banque CIC pour se faire expliquer le choix de se faire
rémunérer à 0.4%, sur la trésorerie des sections : cela paraît faible.
Poste budgétaire important qui va disparaître : paie des salariés.
Au final,  on a un résultat exceptionnel de 4500 € dont 1500€ exceptionnel (issu de l'ancienne
section jeux en réseaux), deux dépenses significatives en moins (arrêt fin mars de l'utilisation du
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GE – grâce au bénévolat de Gérard) et aussi avec les arrêts de travail  de Marie (charges de
salaires en moins). Sans ces recettes exceptionnelles, nous serions positifs de 1000€.
Le Trésorier a préparé un projet de budget, sans augmentation de la cotisation ALB. Cela nous
donnerait 2500€ de positif.
Décision du CA à présenter à l'AG (concerne la période 2019-2020)     : on maintient la cotisation  
pour l'adhésion 18€ adulte (y compris assurances) et 12€ pour les moins de 26 ans.
Chaque année, nous avions 4 vérificateurs au compte : actuellement, elles sont 2 puis un membre
du  CA.  N'hésitez  à  communiquer  d'éventuelles  personnes  intéressées  pour  compléter  les  3
personnes. Leur bénévolat se conclut sur une soirée créperie.

Mot de Gérard : les sections vont rester en net, Gérard va transformer en brut et utilisera le tarif
brut  directement pour les 3 CDI.
Le Trésorier rappelle qu'un don à un salarié peut être assimilé à un salaire caché. Patrick rappelle
qu'une somme versée dans un même contexte trois fois de suite est considéré comme un salaire
par les prudhommes !

Communication et diffusion plaquette

Quelques coquilles sur la plaquette au niveau du country, il y a eu 150 plaquettes de tirés, (50
euros)  le  C.A donne sont  accord  pour  faire  un  retirage,  pour  le  nouveaux tirage nous allons
travailler avec un ESAT qui pratique des coûts inférieurs.

RH Gestion des salariés

La gestion des fiches de paies est maintenant assurée par Gérard. Au démarrage, Gérard a dû
faire quelques rectificatifs liés aux erreurs du G.E, certains ont subit quelques modifications sur
leur salaire, maintenant nous sommes revenus avec les fiches de salaire traité par l’URSSAF : il
ne devrait plus y avoir de régularisation de cotisation.
Pour les sections qui auront des modifications à faire sur les horaires de travail des intervenants,
elles doivent être transmises à Gérard pour les modifications à faire sur les salaires.
Nous avons eu un départ en retraite section langue, une fin de contrat CDD et nous avons deux
nouvelle embauches en CDII à compter du 17 septembre. 
Marie, notre secrétaire nous a informé de son départ retraite souhaité pour octobre 2019.  Il faut en
profiter pour prendre quelqu'un qui connaît l'informatique et les contrats de travail car Patrick ne
reconduira pas sa mission en octobre 2019.

Remise à Michel MARQUEUR des palmes académiques : c’est un ancien de l'ALB. L'ALB paiera
sa médaille et sera présente à sa remise (le 10 octobre).
Au mérite de la reconnaissance des bénévoles : il serait bon d'avoir des gens qui acceptent d'être
mis en valeur, l’objectif étant d'avoir au moins un dossier pour l'année prochaine.

Divers

Installation fibre et haut débit :
Pas mal de soucis une équipe technique qui devait venir en août qui n’est pas venue, puis une qui
est revenue mais problème de gaine bouchée. La fibre ne peut pas passer dans la gaine, Orange
ne voulant pas prendre en charge ce travail, il devra être supporté dans un premier temps par le
générique (40€), la mairie proposant de nous rembourser le montant des dépenses engagées.

Demande de l’association Arts plastique pour rejoindre l’ALB :
Le bureau a rencontré les membres de cette association (140 adhérents et 4 salariés), le bureau
en informe donc le C.A pour connaître la position de principe du C.A. Le bureau demande s’il doit
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continuer la  discussion avec cette  association,  aucun engagement n’ayant  été pris avec cette
association et le bureau n’a pas eu connaissance de leur rapport moral et rapport financier.

Décision prise par le CA     :   "Le Conseil d'Administration à l'unanimité, mandate le bureau de l'ALB
pour  poursuivre  les  échanges  avec  l'association  Atelier  d'Arts  Plastiques  de  Bruz  suite  à  la
demande de cette association d'envisager une intégration à l'Amicale Laïque de Bruz".
Vote du C.A : Pour : 27 - Abstention : 1

Tour de table et mots des sections

AIGUILLE ET MOI
Nous avions ouvert  en septembre 2017 un troisième groupe avec un effectif  réduit.  Tous les
groupes sont maintenant à 15 places. 16 places étaient disponibles au total pour le forum, nous
sommes au complet pour la rentrée, avec 45 adhérentes. Il sera difficile de faire mieux pour des
raisons de place dans les salles.
Nous  avons  été  pas  mal  sollicitées  pour  des  cours  enfants,  mais  nous  n’envisagerons
probablement pas d’y répondre favorablement pour des questions d’encadrement.

ARGILE ET BARBOTINE
4 départs tous remplacés, liste d'attente d'une quinzaine de personnes. Satisfaction car la section
a trouvé une potière professionnelle. La réparation de four est prise en charge par la section. La
section  va  revoir  la  réglementation  d'usage  du  four.  L'ALB  invite  à  réfléchir  à  demander  la
subvention mais la section est attachée à son choix actuel.

BABY GYM
AG avec fête  annuelle  (40  participants  sur  113  adhérents).  Nouveau  bureau avec  tuilage  de
l'ancien bureau.

BADMINTON
Ouverture de nouveaux créneaux suite au passage aux 4 jours dans les écoles, les inscriptions se
passent bien, nous devrions atteindre les 170 adhérents, beaucoup de formation à faire au sein du
bureau pour les nouveaux.
Participation aux 30 ans de la section, une demande avait été faite pour une participation de l’ALB
à hauteur de 100 euros. Cette demande n’avait  semble t’il, pas été formulé dans les bons termes,
la responsable réitère donc cette demande.
Le Président demande un vote du C.A.
Vote du C.A pour la subvention de 100 euros à l’unanimité.
Paul a été reçu à son diplôme d’Etat (4 personnes reçus seulement sur 14 candidats), nous avons
donc procédé à un avenant à son contrat  de travail  afin de mettre son salaire au  coefficient
correspondant. Sa formation étant terminée, il sera donc complètement disponible cette année,
pour rappel, sa formation lui prenait une semaine par mois sur bordeaux et ce pendant 18 mois.

BASKET
Reconduction de la CTC avec Pont-Péan reconduite (Coopération Territoriale de Club).
Ugo Marie reste salarié de la section et ne donne pas suite à son projet d’intégrer l’Armée.
Match CEP vs Le Havre du 25 août national 1 masuclin – une réussite sur l’organisation et le
spectacle, malheureusement à peine 150 spectateurs, soirée donc déficitaire financièrement.
Bon forum, beaucoup de nouveaux Bruzois, des demandes en nombre pour en catégories U7/U9
avec des séances d’essais.

BRUZ CHROMATIK
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Réunion de lancement de la section ce jour : une séance gratuite puis inscription. Début des cours
mercredi prochain. Changement important en cours au sein du bureau. Belle exposition sur la vie
de château, l'année prochaine : histoire d'O.

CERCLE CELTIQUE
Demandes de renseignements lors du forum. L'effectif (une cinquantaine) devrait être maintenu
mais cela paraît difficile pour le cours enfants.

COUNTRY DANCERS
Pas d’éléments.

CROQ'NOTES
Augmentation de 4 femmes mais baisse de 2 hommes. Spectacle en octobre et en novembre à
Montfort et Bréal.

ENCADREMENT BRUZOIS
Encadrement Cartonnage : changement de la Présidente/secrétaire
L’objectif de 31 adhérents de l'année devrait être maintenu. Subvention exceptionnelle de la mairie
pour  acheter  un massicot  (arrivée à  mi-septembre),  à  la  présentation  de la  facture,  la  mairie
créditera directement la section.

INFORMATIQUE et MULTIMEDIA
Effectif  devrait  resté  identique  autour  de  50  personnes,  avec  montage  photo  et  un  atelier
scrapbooking numérique.

LANGUES
140 inscriptions fermes. 2 nouveaux créneaux : anglais et espagnol. Les cours commencent la
semaine prochaine. Le forum s’est bien passé.

MOSAIQUE
Stage de la  Toussaint  programmé,  mais  forum un peu tôt  pour  rassembler  des gens :  début
d'année difficile.

QI GONG
Le forum s'est bien passé, avec une démonstration remarquée de notre intervenant du mardi.
Il est passé juste après notre concurrente directe sur Bruz.
Les élèves de cette dernière ont remarqué une différence dans la qualité de la prestation,
certain m'en ont fait part.
Les inscriptions avancent, il nous manque encore une dizaines d'inscription pour être tranquille
pour la saison.
Comme chaque année, la question du tarif revient en leitmotiv.
Le responsable a donc refait le tour des associations proposant du Qi Gong au sud de Rennes.
L'ALB continue de proposer des cours de qualité, par des enseignant confirmés (25ans et 30 ans
d'enseignement) à des tarifs raisonnables.

QUAND LA VOIX S'EN MELE
Activité qui vont reprendre cette semaine 36 adhérents à l’A.G , nous devrions avoir plus d’adhérents cette
année,  prochaine  réunion  le  18  septembre  pour  définir  les  projets  de  cette  année.  Beaucoup  de
demandes qui amène une réflexion sur l'avenir.

SCRAPBOOKING
Pour la saison 2017/2018, notre section comptait 14 membres.
3 personnes ont  cessé l'activité et  2 nouvelles adhérentes ont rejoint  notre groupe (1 nous a
contacté durant l'été, l'autre au forum des associations).
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Nos ateliers libres ont  repris  le  jeudi  6  septembre;  les cours avec l'animatrice reprendront  fin
septembre.

TENNIS DE TABLE
Quelques modifications à apporter aux éléments du dernier PV sur le Tennis de Table :
- lire : 88 adhérents et 2 changements : secrétaire et correspondant comité,
- le budget ne peut pas être considéré comme positif,
- les éléments sur la Fédération (préparation des JO) ne concerne pas le Tennis de Table
Eléments de ce CA sur le Tennis de Table :
Le forum s’est très bien passé, beaucoup de passage. Match portes ouvertes, samedi dernier :
franc succès. Actuellement, 71 inscriptions ce qui est très bon signe. Reprise de l'entrainement
dans la semaine.

AG le 06 octobre
Prochain CA le 08 octobre

pôt de convivialité organisé par le Bureau

Les dates à retenir pour la saison 2018/2019
Bureaux à venir : 14/01/19 – 11/03/19 – 10/06/19 – 02/09/19

CA : 21/01/19 – 18/03/19 – 19/06/19 – 09/09/19 - 7/10/19
AG : 5/10/19
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