
Compte-rendu du Conseil d’Administration
Lundi 18 juin 2018

version 2 (annule et remplace la version précédente)
* * *

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/votantes présentes
Excusés : Jacqueline LEGUEN – Odile RICOU – Catherine LUMINET

Pas de remarque particulière, le compte-rendu du dernier CA est approuvé à l’unanimité

La maquette de présentation pour le forum de septembre doit être refaite par Frank. La commande sera
comme l'année dernière de 150 feuilles A3 pour 50 euros. D’autre part, pour le site, il semble y avoir un
problème de redirection HTTPS via OVH.

Rappel du secrétaire pour la salle foyer : il faut respecter la planification qui est reportée sur le site.

Bilan du projet associatif jeunes : les forces ont dû être insuffisantes, l'effectif est insuffisant pour se lancer.
Le minimum n'ayant pas été atteint, le projet est abandonné.

Une opération coup de poing a été réalisé sur la documentation ALB : libération d'espace pour l'association
Accueil Réfugié Bruz.

Trésorerie

Les subventions  ont  été  attribuées  par  la  mairie,  deux sections  ont  eu une subvention  exceptionnelle  le
paiement sera faite par la mairie sur présentation des justificatifs demandés.
Pour l'année prochaine,  probablement  un seul dossier fourni par l'ALB (sur la base des informations de
l'ALB).

RH Gestion des salariés

Nous avons encore constaté des erreurs sur les bulletins de salaire édités par le G.E. Aujourd’hui, après bien
des relances faites par Gérard CHABERT (qui a pris en charge les fiches de paie), nous sommes enfin
réinscrits au CEA (comme avant).
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Sur la paie de juin, certains salariés vont voir leur salaire réajusté, suite aux erreurs faite depuis janvier par le
G.E. En effet, quelques salariés ont eu un trop perçu, merci de relayer cette info auprès des salariés de votre
section (pour le basket, l’information a été faite). Certains contrat vont prendre fin (fin de contrat CDD,
départ en retraite pour les langues), Pierrick va donc préparer les documents pour les personnes concernées.

Mot de Jean-Charles, représentant CVAB     : Une nouvelle charte associative va être réalisée, elle sera signée
par chaque représentant de section. Mérite associatif : peu de noms proposés par l'ALB par rapport à la JA.
Pour le  forum des  associations :  normalement,  les  stands  seront  normalisés,  des  grilles  supplémentaires
pouvant être mis à disposition. La mairie va déployer un outil à venir pour la mise à disposition des salles.
Remarque : le discours de la mairie est ambigu au sujet de la réservation sur le foyer ALB. Il y a également
un problème de connexion des salles de la MDA à Internet.

Tour de table et mots des sections

AIGUILLE ET MOI
L’AG de la section a eu lieu le 29 mai, en présence de Bernard Ravaux

• L’AG a validé un avenant à notre Règlement Intérieur, pour tenir compte du passage de 2 à 3 groupes
de couturières.

• Le Bureau compte maintenant 8 membres, mais le CR de l’AG n’est pas prêt, la secrétaire de séance 
ayant accouché 3 jours plus tard sans avoir eu le temps de le rédiger… il sera transmis à l’ALB dès 
que possible.

• La section sera présente au forum des associations. 

ARGILE ET BARBOTINE
L’AG (34 membres sur 60 : en même temps, il y avait atelier) a eu lieu le 2 juin (rappel : il y a 26 personnes
sur liste d’attente). L’AG a été de longue durée (3 heures) et assez houleuse : l'augmentation de 6 euros a
soulevé quelques débats (décision votée à la majorité des personnes présente).
Ce fut un  année très riche :
une belle  exposition  qui  a  attiré  du monde -  mise en place d’info pour  les  adhérents  sur internet  (cela
démarre) - participation au Téléthon - stage animalier - stage enfants (14 enfants, 10 bénévoles) - 10 journées
programmées (mais 4 annulées) - 80 cuissons sur l’année (2 par semaine) - 1500 KG de terre achetée.
Cette  année,  il  y  a  eu  beaucoup  de  casse  dans  le  four.  Certaines  règles  sont  à  définir  pour  éviter  la
détérioration du four car il a été endommagé et doit être réparé. Cela oblige à 1 mois d’arrêt (coût de la
réparation 2000 euros), mais la section ne souhaite pas solliciter la mairie.

BABY GYM
AG avec fête annuelle (40 participants sur 113 adhérents). Nouveau bureau avec tuilage de l'ancien bureau.
Avec la réforme des 4 jours (changement des rythmes scolaires), 2 nouveaux créneaux ouverts le mercredi
matin car il y a beaucoup de demande pour le mercredi.
Un nouvel animateur va arriver, qui renforcera les 2 actuels (salarié par Profession Sport loisirs).
Il faut vérifier qu'un montant induit a peut-être été payé au Groupement des Employeurs.
Le bureau rappelle que la section peut demander des subventions pour leurs 113 adhérents.

BADMINTON
Stéphane Hamel qui vient  d’intégrer le nouveau bureau, se présente et  fait  un point sur l’A.G :  comme
annoncé par Jérôme, tout le bureau a démissionné (pour raison personnel ou professionnel) mais satisfaction
car 11 personnes ont répondu présents pour prendre des responsabilités dans la section et Céline LOZAC’H
qui était dans le bureau, accepte de rester un an pour passer le relais. 40 personnes présentes à l’AG (sur 180
adhérents avec plus de participants que l’an dernier).
Diplôme d'état pour Paul avec un beau  parcours (4 sur 14 stagiaires à avoir le diplôme) : l’année prochaine
sera une année pleine pour lui, la section va retrouver un rythme normal.   
Nouvelle feuille d'inscription pour la saison 2018 / 2019.
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Repas de section pour les 30 ans du Bad : question posée sur une participation du générique à la facture du
repas – en principe le générique ne participe pas. De toute façon, une demande doit parvenir au préalable au
bureau.
Mot du responsable RH pour mieux suivre les horaires de Paul : il ne faut pas dépasser ceux prévus en
accord avec l'ALB.

BASKET
Reconduction de l'entente de Pont-Péan pour 2 ans. Départ d'un entraîneur, normalement remplacé.
Décision d'oeuvrer au renouvellement du poste de Service Civique
Pas d'augmentation du coût de l'adhésion.
Labellisation de l'école de basket + celle de la section sport de la Providence.
A.G. avec 60 personnes présentes.

BRUZ CHROMATIK
Plusieurs  activités  faites  au  cours  de  l’année :  prestation  bénévole  d'un  spécialiste  culinaire  –  plusieurs
expositions dont une expo-vente.  Plusieurs commissions seront faites  comme l'année dernière:  site  com,
expositions, concours.
A.G courant juin avec 60 % de participation : le changement de nom a été validé (nouveau logo, nouvelle
identité), tarif jeune (45 euros), avec cotisation normale à 60 euros.
Le bureau a entièrement démissionné comme tous les ans, après 3 mn d’attente personne ne se proposait, le
bureau a donc été reconduit avec toutefois une nouvelle trésorière. 

CERCLE CELTIQUE
Le 26 mai, participation à la Fête de la Bretagne avec un groupe du cercle d'Auvergne.
Des reproches par la cellule communication de la Mairie ont été fait sur la participation à la Fête de la
Bretagne et surtout pour ne pas avoir annuler un cours la veille de la manifestation, avec pour conséquence
l’absence au pôt d'accueil qui devait être pris avec la Mairie. Le Cercle a dû s'adapter. Situation regrettable
qui sera abordé lors de la réunion bilan avec la mairie.
Le Président va préparer un courrier à la Mairie pour exposer la situation. Le Cercle Celtique va réfléchir à
sa participation pour l'année prochaine, après bilan avec les adhérents.
Fest-noz le 16 juin, mais seulement 130 entrées payantes : heureusement, les finances permettent d'aborder le
déficit de 1300 euros (concurrence du foot, fête de la musique, concert de Croq'Notes).
AG générale le 29 juin à 21 heures.

COUNTRY DANCERS
A.G demain 19h salle du Vau-Gaillard, on espère avoir un peu de monde.

CROQ'NOTES
Spectacle des 16 et 17 juin avec salle comble le samedi un petit peu moins le dimanche : très bon spectacle.
D’autres représentations sont prévues, notamment à Maure, Bréal à la rentrée. A.G le 29 juin à 18h30.

ENCADREMENT BRUZOIS
Problème avec la Présidente  de la section, qui ne transmet pas les infos, relation difficile avec le bureau qui
lui  a  fait  part  de  ce  problème :  conséquence  une  nouvelle  responsable  mise  en  place.  La  cotisation  va
augmenter de 20 euros. Trésorière reconduite.
Exposition qui a bien fonctionnée en février.

INFORMATIQUE et MULTIMEDIA
A.G vivante et conviviale : 30 personnes présentes, 60 à 70 adhérents cette année.
Problème de la caméra du local, qui vient d’être enlevée suite à demande de la mairie.
Historique de la caméra : installation d'une caméra suite à des intrusions après contact avec la CNIL. Jean-
René Houssin avait accepté la situation de fait. La mairie (une autre personne que M. Houssin) a fait volte-
face pour faire déposer la caméra
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LANGUES
AG vendredi 15 juin. Il a été constaté que les armoires ont été forcées. Heureusement, rien n'a été volé.
AG avec modification du bureau : nouveau trésorier. Mouvement de 2 professeurs, une fin de contrat CDD
et un départ à la retraite.

MOSAIQUE
AG mercredi à 18h30.
Augmentation probable de la cotisation, car bilan positif mais qu'il faut surveiller.
Probablement nouvelle trésorière.

QI GONG
AG la semaine dernière avec envoi du PV à l'ALB : pour une fois, elle a été tranquille, tout a été validé sans
problème, vice-trésorier désigné, un nouveau trésorier, une personne va s’occuper de la communication.
Stage en avril qui a très bien fonctionné. Voyage sur Paris (autour des Arts Martiaux) qui c’est bien passé
avec  un bus prêté par la municipalité
Bon rythme de croisière pour l'organisation de la section.

QUAND LA VOIX S'EN MELE
L'année s'est bien passée, AG jeudi 20 juin.
Montage vidéo faite par la section vidéo, pour la présenter au prochain forum.
Les 50 adhérents devraient se réinscrire.

SCRAPBOOKING
AG le 31 mai. Pierrick présent. Effectif : 12 présents et 3 pouvoirs.
Bureau important par rapport à l'effectif car 2 nouvelles personnes l'ont rejointes.
3 personnes vont nous quitter, dont une pour rejoindre une autre association. 

TENNIS DE TABLE
90 adhérents avec une légère baisse des effectifs.
A.G du 3 juin, un bon petit groupe de participants, le bureau ne change pas avec renforts de 2 personnes aux
responsabilités diverses.
Malgré  la  subvention  de  la  mairie,  un  prévisionnel  négatif  de  15OO euros,  il  faudra  prendre  dans  les
réserves. C’est un budget positif mais fragile.
Remarque : certaines fédérations ont augmenté leur cotisation pour anticiper les futurs jeux olympiques.
Question posée à l'AG : participation sur les fonds placés de l'ALB. Réponse du Trésorier : 800€ de produits
financiers l'année dernière.

***
Prochain CA le 10 septembre (bureau le 03 septembre)

pôt de convivialité organisé par le Scrapbooking
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