
Compte-rendu du Conseil d’Administration
Lundi 22 janvier 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 : 27 personnes présentes : XXX votants
(excusés Luc PIERRARD – Alain KERMARREC – Catherine LUMINET)

Le Projet Associatif  Jeune avance : c'est  un projet  associatif  sportif  jeunes de 5 jours (de 10 à 15 ans).
Matinée  sportive  et  AM plus  axé  sur  la  citoyenneté  et  le  bénévolat.  Budget  global  de  8000€.  Soutien
financier et matériel de la mairie.

Vote d'accord pour aider le projet Associatif Jeunes à hauteur de 2€/jour/enfants , pour un total de 400€ : 1
abstention, 26 pour.

Adhésion de l'ALB de Bruz Accueil Réfugiés : 30€ au titre du générique. 1 abstention, 26 pour.
Représentant missionné par l'ALB : Bernard le Président.

Représentant  de  l'ALB  au  Conseil  de  la  Vie  Associative  de  Bruz  (CVAB),  en  remplacement  d'Alain
KERMARREC : Jean-Charles. Vote à l'unanimité.

Trésorerie

Bilan récapitulatif en pièce jointe des effectifs, point fait par le Trésorier. 

Réorganisation de la comptabilité interne de l'ALB, en particulier le compte générique. Au 30 juin, tous les
comptes  inter-génériques  seront  soldés :  cela  permet  d'avoir  une  bonne  vision  du  compte  générique
proprement dit (salaire Marie, coûts de fonctionnement, assurances, activités de cohésion, ...). Déficit cette
année de près 2000 €, absorbé par la clôture des comptes de la section « Jeux en Réseau ».

Les demandes de subvention de la ville ont été envoyées aujourd'hui (réponse attendue pour le 24 février),
Michel se tient à la disposition des sections pour remplir les documents.

RH Gestion des salariés
Pour le Groupement des Employeurs, Gérard est en mesure de prendre en charge la mission. Contact est pris
avec  Pierrick  pour  vérifier  la  capacité  de migration.  Cette  migration  nous permettrait  d'équilibrer  notre
budget global.
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Quelques problèmes sur les fiches de salaires du basket : problème réglé par Jean-Charles.
Problème également repéré par Pierrick sur la fiche de paie de Paul (lié au groupe indiqué sur sa fiche de
paie et à la non prise en compte de la revalorisation du point au 1er juillet) :

 point à voir avec les heures de Paul (+111h de septembre à décembre)
 problème des stages réalisés par Paul au profit du département, qui certes nous donne une subvention

de plus de 5000 euros, mais ces heures (10h) par jour se cumulent à son temps de travail,  ce qui
explique en partie le dépassement des heures.

Merci à Stéphanie pour le livret Formation des Bénévoles.

Vous pouvez trouver toutes les informations du livret à cette adresse :
http://mda-rennes.org/services/#formations

***

Prochain CA le 19/03/2018 avec une collation à charge de la section Argile et Barbotine

Dates à retenir :
Bureau : 12/03/2018 – 11/06/2018 – 03/09/2018

CA : 18/06/2018 – 10/09/2018
AG : 29/09/2018 – CA : 01/10/2018

Tour de table et mots des sections

SCRAPBOOKING
La galette s'est bien déroulée.

BASKET
Deuxième phase du championnat : résultats corrects. 13 filles en région. Barrage pour les 13 garçons, hélas
sans résultat positif.  Déception : pas de voyage en Palestine (Jéricho) en février par défection de certains
parents, et par le conseil du consul sur place (contexte non sécurisé dans cette zone). Retour peut-être à
l'année  prochaine.  Farah  a  rejoint  au  titre  du  service  civique.  Soirée  organisée  pour  sensibiliser  à
l'implication active des membres.
Point avec la mairie : échange intéressante sur les capacités de la mairie à appuyer la section.

INFORMATIQUE et VIDEO
Pour l'informatique, baisse attendue des adhérents, si cela continue on va vers une fermeture de la section.
Cela est compensée par l'augmentation des adhérents de la vidéo.
Vendredi 23 mars, projection habituelle des films des adhérents.

CERCLE CELTIQUE
26 mai : fête de la Bretagne avec participation de la section et d'un groupe de l'extérieur.
16 juin : festnoz de la section (les groupes sont choisis).
Demande d'affiche avec Groupama, Frank rappelle que l'on a peu d'espoir de ce côté : il faut tenter sans
assurance auprès  du CIC.  Sinon l'entreprise  IPO imprimerie  (ZA La Massue -  8 rue Edouard Branly à
BRUZ) réalise de très bonnes prestations.

BADMINTON
Paul est en formation une semaine par mois dont 3 semaines en mars. Les administrateurs de cette formation
sont très lents pour envoyer des papiers, cela est insatisfaisant.
Un peu moins d’adhérent mais encore des arrivées.
Paul est en formation une semaine par mois, cela va se compliquer car Talence (le centre de formation) vient
d’annoncer  deux  semaines  supplémentaires.  Donc,  problème  sur  la  continuité  des  cours  pendant  cette
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période  qui  n’avait  pas  été  prévue,  trouver  un  remplaçant  au  dernier  moment  n’est  pas  chose  facile.
Concernant les acquis de la formation de Paul, tout le monde est très content de sa prestation et la section a
bien ressenti une belle amélioration sur les entraînements proposé. Son stage se passe bien, on aura bientôt
un nouveau diplômé.
Le 14 avril, ce sera les 30 ans du Badminton.
Toujours des problèmes sur le bénévolat : à noter, faible participation à la galette des rois (200 invitations 10
présents) cela ne peut pas durer ; la réunion qui a eu lieu avec le représentant de la Fédération ayant pour but
de redynamiser la section. Bilan de la réunion : très peu de présent, alors que faire ?

Malheureusement, il convient de constater que le bénévolat ne suit pas. Le tournoi du 18 mars sera donc
annulé par décision du bureau.

Jérôme annonce si rien ne change comme annoncé à l’A.G l’an dernier : il arrête. La secrétaire quitte
le bureau, la trésorière également, aussi à la fin de la saison si personne ne réagit on va vers une
fermeture de la section. Problème avec près de 200 adhérents, il devrait y avoir moyen de trouver,
mais les adhérents sont de plus en plus consommateur et ne souhaitent pas s’investir. AG le 9 juin.

14 avril : 30 ans du Badminton. SMS envoyé aux adhérents pour aider à l'organisation : très peu de retour.
Pour  la  galette,  15  SMS  retour  sur  200  envoyé.  L'année  prochaine,  le  responsable,  la  trésorière  et  la
secrétaire quitte le bureau. Faute de retour, la section sera fermée à la prochaine section : 

AIGUILLE ET MOI
La section a travaillé spécialement pour le projet texture, nous avons fait le choix de ne pas montrer notre
production habituelle, que vous pouvez retrouver en partie lors du forum ou que nous portons au quotidien.
Nous vous invitons à toucher les textures de nos productions après cette Assemblée Générale, elles sont
faites pour ça !

POUR ARCHIVES
Section Aiguill’Emoi : Bilan de la saison 2016-2017 – AG ALB
Le bureau de la section avait décidé de ne pas intégrer de nouvelles adhérentes parce que c’était une année de transition : nous 
avons donc expérimenté un travail collaboratif, sans encadrante. Nous étions 23 réinscrites, réparties en 2 groupes, le mardi 
après midi et le jeudi soir.
Nous avons commencé la saison avec une sortie en Mayenne, pour visiter une usine de fabrication textile. 
Nous avons organisé 4 stages pour regrouper les adhérentes des 2 groupes (avec un succès mitigé) et aussi un stage 
supplémentaire, ouvert aux non adhérentes qui n’avaient pas pu s’inscrire. Ce stage était payant et le bénéfice a intégralement été
reversé à l’Epicerie Sociale de Bruz.
Nous avons continué à équiper la section avec divers achats, dont 1 ordinateur portable et des DVD de techniques de couture.

Globalement le nouveau fonctionnement a été satisfaisant, et 20 couturières se sont ré-inscrites pour la saison 2017-2018, 
auxquelles viennent se rajouter 9 nouvelles adhérentes, qui nous rejoints lors du forum des associations de septembre 2017.
Le règlement intérieur de la section a été refait pour l’adapter au nouveau fonctionnement de la section, et voté à l’unanimité le 
30 mai 2017 par l’AG de la section.
Le bureau de la section a été partiellement renouvelé lors de cette AG : 3 membres ont démissionné, et 4 couturières sont venues 
les remplacer aux postes de Responsable adjointe, Trésorière et trésorière adjointe, secrétaire adjointe.

La rentrée a déjà eu lieu et l’année s’annonce riche en projets !

LANGUES
Repas  de  fin  d'année  avec  une  soixante  de  personnes :  satisfecit  d'une  pleine  grande  participation  des
adhérents.
67 cotisants (30 de moins que les autres années). Galette fin janvier. Un peu moins d’inscrits en Espagnol.

PHOTO
Participation au dernier WE à un concours régional : résultat 2ème.
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Participation en cours (jusqu'à fin janvier) à la Girondière (établissement personnes âgées), avec des portraits
des résidents. C'est bien mis en valeur et les résidents sont contents. Reconduction l'année prochaine mais
avec des poses dynamiques des résidents. C'est ouvert à tous.
A venir : en mai, un adhérent va présenter une série sur les animaux sauvages (exposition ouverte à tous).
Cela sera l'occasion de tenter une démarche de vente des photos des adhérents.
Exposition à venir de la Herberie sur le thème « Vie de chateau ».
Projet de changer le nom : Bruz Chromatik. Logo à venir. Présence sur le web à définir.

MOSAIQUE
Visite prévue à l'été sur la piscine de Rennes. La formule d'adhésion au trimestre rencontre un beau succès.

QUAND LA VOIX S'EN MELE et CROQ'NOTES
Luc Pierrard s'excuse pour son absence. 52 adhérents, bon fonctionnement interne. Chaque année, la section
essaye d'aller voir un chanteur, pour cette année, le 29 mars, invitation « la Griffe courtoise » un quatuor est
invité  en mars  (registre de chansons courtoises du moyen-âge),  la participation sera ouverte (lieu :  salle
Simone Veille, ex-OREA).
Croq'NOTES accueille des hommes avec plaisir (la participation féminine est complète) : WE du 16 et 17
juin au Grand Logis.

ARGILE ET BARBOTINE
Effectif au max à 60 adhérents. Exposition bi-annuelle aura lieu les 13-14 et 15 avril.
Les stages ouverts à l'extérieur sont complets.

BABY GYM & KIDS SPORT
La section se porte bien. Pas de galette mais Père Noël offert aux enfants.
Pour les certificats médicaux, la section est à la recherche de bonne pratique : le basket avoue avoir renoncé.
Le badminton archiveses certificats.

COUNTRY DANCERS
Tout va très bien.

ENCADREMENT
non présent

TENNIS DE TABLE
Satisfaction de voir l'équipe 1, monter en régional.,  les autres équipes se maintiennent,  quelques blessés
toutefois.
Stage à noël qui a rassemblé pas mal de jeunes. Stage sur les vacances de Noël. Problème de fermeture des
portes récurrents sur le site. Ce problème concerne aussi le Badminton.
La mairie a confirmé que la fermeture ne relève pas de la section. Interlocutrice : Stéphanie ROBERT.
Une installation programmée sera certainement mise en place l'année prochaine.

POUR ARCHIVES

SECTION TENNIS DE TABLE RESUME SAISON 2016-2017

La section comptait 93 adhérents pour la saison sportive 2016-2017, soit 11 adhérents de moins que lors de la
saison 2015-2016, tous licenciés FFTT.
Un peu plus de 60 % de licences compétitions
environ 52 % des adhérents ont moins de 18 ans (section jeune)

Sur le plan sportif :

 Entraînements :
- deux entraîneurs  ont  encadré  les  cours  de  tennis  de  table,  permettant  ainsi  à  la  section  de  

proposer des cours pour tous les niveaux de pratique : de débutant à confirmé (lundi, mercredi, jeudi
et samedi),
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- des créneaux d'entraînement libre les mardis et vendredis soirs.

 Perfectionnement :  organisation de stages de tennis de table pendant les vacances scolaires, encadrés par
Vincent LE BOULLUEC (un de nos entraîneurs).

 Résultats sportifs : 
- jeunes : 2 équipes de cadets-juniors accèdent aux finales par équipes - quelques belles 
progressions individuelles 
- seniors : 7 équipes engagées en seconde phase – 5 équipes se sont maintenues dans leur division  –  la
D3 accède en D2 et belle performance de la D1 qui rate de peu l'accession en Pré- régionale.

 Evénements sportifs : 
organisation d'un tournoi de fin de saison le 10 juin 2017 sur 4 tableaux, qui a réuni 26 participants.

Sur le plan financier : 
la section a clôturé la saison au 30/06/2017 sur un déficite de 1 931,61 € (expliqué notamment par la chute de la
subvention municipale, la baisse des adhésions et le surcoût des nouvelles balles plastiques).

2 ANNEXES : bilan tableau des adhésions  et signatures des présents
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ANNEXE 1 : BILAN TABLEAU DES ADHESIONS
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Adhérents Répartition H et F
Montant total des adhésions

Adultes Jeunes Total Hommes Femmes

15/01/2018 N-1 N-1 N-1 % % % N N-1   (*)

36 23 0 0 36 23 0% 0 0% 36 100% 15 42% 2 578,00 € 368,00 €

61 60 0 0 61 60 0% 6 10% 55 90% 25 41% 0 960,00 €

Badminton 60 67 121 134 181 201 67% 130 72% 51 28% 40 22% 0

Basket 44 55 259 279 303 335 85% 180 59% 123 41% 81 27% 0

Cercle Celtique 38 36 6 10 44 46 14% 14 32% 30 68% 14 32% 2 678,00 € 686,00 €

83 84 0 0 83 84 0% 29 35% 54 65% 26 31% 10

Danse country 21 24 1 1 22 25 5% 3 14% 19 86% 4 18% 0 368,00 € 395,00 €

32 28 0 0 32 28 0% 0 0% 32 100% 19 59% 3 493,00 € 448,00 €

Informatique 25 34 0 0 25 34 0% 13 52% 12 48% 1 4% 2 391,00 € 544,00 €

0 0 107 113 107 113 100% 54 50% 53 50% 18 17% 0

Langues 134 156 0 0 134 158 0% 42 31% 92 69% 53 40% 8

5 6 6 7 11 13 55% 0 0% 11 100% 2 18% 0 151,00 € 173,00 €

Photo 38 35 0 2 38 37 0% 30 79% 8 21% 19 50% 1 629,00 € 582,00 €

52 52 1 1 53 55 2% 12 23% 41 77% 20 38% 6 793,00 € 843,00 €

50 51 0 0 50 51 0% 6 12% 44 88% 18 36% 11 663,00 € 816,00 €

Scrapbooking 13 15 1 1 14 16 7% 0 0% 14 100% 4 29% 3 187,00 € 251,00 €

Tennis de table 24 29 64 62 88 91 73% 84 95% 4 5% 18 20% 0 980,00 €

Vidéo 56 55 0 0 56 55 0% 31 55% 25 45% 16 29% 9 799,00 € 880,00 €

2 3 0 0 3 3 0% 2 67% 0 0% 0 0% 0 51,00 € 48,00 €
TOTAL 774 813 566 610 1428 42% 636 47% 704 52% 393 29% 57

écart N-(N-1) -87 Nombre d'adhérents cotisants :
Cotisation moyenne par adhérent : 13,69 €

(*) Pour chaque section : Il s'agit des montants bruts qui ne tiennent pas compte des remboursements pour adhésions multiples
Pour le total : il s'agit du total net après remboursements des adhésions multiples (58).

ADHESIONS ALB  
 2017-2018      

situation au :
% 

Jeunes
Non bruzois

Adh à 
autre 
sectio

nNbre Nbre Nbre Nbre Nbre nbre

Aiguill'Emoi

Argile et 
Barbotine 1 037,00 €

2 079,50 € 2 244,50 €

3 142,50 € 3 448,00 €

Croq'Notes 1 241,00 € 1 344,00 €

Encadrement 
Bruzois

KidSports&BBGy
m 1 177,00 € 1 243,00 €

2 142,00 € 2 496,00 €

Mosaîque

Qi Gong

Quand la voix 
s'en mêle

1 009,50 €

Adhérents hors 
section

1 341 17 580,00 € 17 914,50 €
1 284



ANNEXE 2 : SIGNATURES DES PRESENTS
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