
Compte-rendu du Conseil d’Administration
Lundi 19 mars 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 : 23 personnes/votantes présentes
Excusés : Jean-Charles – Christophe – Anna-Maria – Farah – Catherine - Luc

Le Président a reçu une invitation de la Mairie pour la future fête de la Bretagne.  La section Photo est
intéressée pour reproduire la collaboration de l'année dernière.

Le projet associatif jeunes (objectif : 12-15 ans) est programmé mi-juillet. Il est visé un effectif minimum de
20 jeunes, sous la direction de Gervais, adjoint Paul, Farah comme service civique. Le coût est de 150€ (avec
50€ non récupérables en cas de désistement). La décision de maintien aura lieu fin mars suite aux retours des
familles.

Pour le forfait Internet du Bureau, on était sur une moyenne de 100€/mois. Il a été réduit (à hauteur de 40%)
par l'appel direct du Président au prestataire de services Orange. L'installation a été plus longue que prévue,
suite à la livraison de la LiveBox : finalisation en cours avec la section informatique.

Trésorerie

Le Trésorier a demandé l'éventuelle actualisation des effectifs des adhérents : cela est important pour une vue
de la réalité des effectifs et être en conformité avec notre Assureur. Penser à également renvoyer le fichier
sur l'estimation des temps de bénévolat.

RH Gestion des salariés

Courrier  envoyé  avec  accusé  de  réception,  la  semaine  dernière  pour  rompre  notre  association  avec  le
Groupement des Employeurs, le 31 mars. Cela ne devrait pas poser de problèmes particuliers : l'adhésion
sera maintenue avec le CEA, organisme qui nous tient au courant de l'évolution du point d'indice et autres
changements  administratifs.  A partir  d’Avril,  c’est Gérard CHABERT  qui s’occupera de la gestion des
bulletins de salaire. (grâce à lui, nous allons économiser 300€/mois).

1/4

AMICALE LAIQUE DE
BRUZ

Adresse postale : 
Maison des associations

59 avenue Alphonse LEGAULT 
35170 BRUZ - FRANCE

http://albruz.fr/

SIRET : 353 247 257 00028      APE : 9499Z
Agrément Jeunesse et Sport n° 35165

http://al.bruz.free.fr/


Tour de table et mots des sections

AIGUILLE ET MOI
Ci-joint les éléments concernant Aiguill’Emoi pour le CR de la réunion du 19 mars (j’avoue que j’aurais dû
faire ça plus tôt, je ne suis plus très sure de ce que j’ai dit à part pour la collaboration avec PCB et la date de
l’AG… si tu as noté plus, rajoute, stp !):

- Repas de début d’année qui a réuni près plus de la moitié des adhérentes

- Plusieurs ateliers supplémentaires proposés les samedis matin, en plus des 5 stages de la saison

- Collaboration de la section avec l’association Petits Cadeaux Bonheur, qui offre des couvre-chef à des 
femmes en traitement contre le cancer, plusieurs couturières de la section ont fabriqué des bonnets turban, 
des bonnets de chimio, des pochette pour transporter discrètement les poches de produits ou des doudous 
pour les enfants en traitement.

- Préparation de Foulards et Turbans pour les personnes atteinte de chimio

- L’AG de la section aura lieu le 29 mai 2018 à 19h

BABY GYM & KIDS SPORT
Travail sur la dernière journée de la section : ce sera l'AG. Point des adhérents en cours.
La section doit récupérer une somme auprès du GE : cette somme sera défalquée dès que possible.
 problème règlement facture  avec le GE qui nous a facturé un intervenant que nous n’avons, demande de
régularisation demandé depuis fin novembre toujours pas réglé à ce jour. Le C.A propose à la section de ne
pas régler la prochaine facture et d’attendre la réaction du G.E.

BADMINTON
Effectif satisfaisant avec près de 200 adhérents, avec des tournois et un salarié à plein temps. Néanmoins, le
renouvellement du bureau de la section pose problème : réunion exceptionnelle mercredi soir prochain.
Présence du bureau ALB à cette réunion.
Paul est toujours en formation diplôme d’Etat qui se termine en juin il a aussi d’autres formations imposées
par le département ce qui fait que certains cours ont été annulé faute d’encadrant. Pour la fin de saison, lors
de ces créneaux de formation de Paul, pas de remplacement de l'entraineur.
Fin des cours le 22 juin.
AG le 9 juin vers 13h, à l'issue d'un mini-tournoi.
Un stage à eu lieu pendant les vacances scolaires, cela marche bien ces stages sont préparés par Paul et attire
de plus en plus de monde, un autre stage qui avait été prévu a du être annulé faute de bénévoles.
Convention avec Maure de Bretagne qui devrait être reconduit.

Tournoi de dimanche dernier annulé, faute de bénévole.
Fête pour les 30 ans du club qui aura une portée plus limitée avec les anciens du bureau et les bénévoles les
plus motivés : invitations lancées.

Jérôme rappel le peut d’engagement des adhérents (galette des rois 8 personnes dont 4 du bureau) plusieurs
membres du bureau ne repartent pas la prochaine saison, un membre change de département pour raison
professionnelle, un autre va habiter Guichen et moi-même je déménage à Monterfil, la section risque de se
retrouver sans bureau.
Pour la  réunion de mercredi :  200 enveloppes  envoyées aux adhérents (les  seniors ont  programmés une
rencontre à ce créneau). Le responsable de la section fait la lecture de la lettre envoyée au CA.

BASKET
Repas du club le 16 mars 2018 – environ 140 personnes
Reconduction de la CTC avec Pont Péan
Vendredi 13 avril 2018 Loto du Club
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Vendredi 25 mai 2018 – 8ème tournoi détente
Participation des U13 Filles Régions au tournoi internationales de Pacé 24/25 mars
Ugo Marie a postulé pour une carrière militaire – très forte probabilité d'arrêt de collaboration en fin de
saison
Arrêt de collaboration en fin de saison avec Coralie Cambon, optimisation de ses heures avec le club de St
Gilles
Réponse négative du club de Chartres de Bretagne pour une CTC

CERCLE CELTIQUE
AG pas encore fixé.
Le 16 juin : Festnoz.
Préparation en cours de la fête de la Bretagne.

COUNTRY DANCERS
Non représentée

CROQ'NOTES
AG le 22 juin.
Le club cherchait et a trouvé un percutionniste (c'est un professionnel).
Préparation  active  du  nouveau  spectacle.  Représentations  de  juin  2018  à  février  2019 (PACE-  BRUZ-
BREAL) : elles se font à la demande d'associations caritatives.

ENCADREMENT BRUZOIS
Non représentée

INFORMATIQUE et MULTIMEDIA
Vidéo : 24 mai à 17h en salle multimédia
Vendredi 24 mars à 20h30 :  projection de films d'adhérents

LANGUES
Non représentée

MOSAIQUE
Non représentée

PHOTO
Bonnes performances :  Concours Départemental noir et blanc classé 2ème et 1er en couleur, expo vente au
niveau de la salle Gauguin courant avril ; expo sur la mobilité à Orgères et comme d’habitude  l’expo
parc de la Herverie, (date A.G pas encore connue)
Participation à deux concours départementals : 2nd N/B et 1er couleurs.
Evénements à venir :
Expo vente à la s courant avril salle Gauguin (vente individuel avec 15% de la section), thème libre.
Exposition sur les mobilités à Orgères.
Exposition à la Herverie à la rentrée sur le thème de la Vie de Chateau.

QI GONG
Stage le 10/02 avec une figurine connue au niveau Européen : bonne affluence (35 personnes). Etude en
cours avec Redon pour une réédition annuelle.
Stage le 7 avril, si présence suffisante. 
AG entre le 15 et la fin juin.
Satisfecit pour les inscriptions, autour de la cinquantaine.
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QUAND LA VOIX S'EN MELE
Réunion pour le spectacle interne du 29 mars.
Spectacle entre adhérents et proches : ce sera l'occasion de discuter avec les 4 chanteurs qui seront invités.
AG le 21 juin, à 20H.

SCRAPBOOKING
AG non fixé, début juin. Dernière journée à cette occasion.

TENNIS DE TABLE
Saison sportive en cours, quelques performances en individuel. Un joueur de D1 qui monte en national. Un
joueur de D2 qui finit 1er régional.
AG le dimanche 3 juin à 13h.

ARGILE ET BARBOTINE
12-13-14 et 15 avril : exposition à la Salle Gauguin
2 juin : AG à 10 h

***
Prochain CA le 18 juin (bureau le 11 juin)

pôt de convivialité organisé par la section Baby Gym
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