
Compte-rendu du Conseil d’Administration
Lundi 03 décembre 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 :  29 personnes / 19 votantes présentes
Excusés : Catherine Luminet – Jacqueline LEGUEN

A NOTER UNE ERREUR DE DATE  DANS LE DERNIER PV
correction : le CA du mois de juin aura lieu le lundi 17/06/19

Remise  en  présence  du  CA,  des  palmes  académiques  de  Mr  MICHEL  MARQUER,  ancien
trésorier et président de l'ALB.

Le compte-rendu du dernier CA est approuvé.

Gérard JOLY est coopté par le CA, au titre du collège Adhérents : oui à l'unanimité. Cette situation
sera officialisée lors de la prochaine AG.

Le président demandera une précision par courrier à la mairie,sur la présence du Cercle Celtique,
à la prochaine fête de la Bretagne. Les informations actuelles sont contradictoires avec le dernier
envoi du maire. 

Le Président remercie les vérificatrices au compte pour leur travail au profit de l'ALB.

Il a été demandé à Bruz Citoyenneté de porter collectivement une conférence sur le thème de
Laïcité. Réunion mercredi à 17h, à la MDA sur ce sujet.

Point  Fibre  Haut  débit :  grâce à  l'intervention  de la  section  Informatique,  la  gaine  a  bien  été
dégagée  avec  des  tracas :  évacuation  de  la  zone  à  la  suite  d'une  conduite  de  gaz  âbimée.
Intervention avortée de l'opérateur le 28 novembre, absence des intéressés. Nouveau rendez-
vous au 12 décembre.

Trésorerie
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Mot de Gérard : pour les trésoriers et sections avec salarié, réception d'un courrier de l'URSAF, la
retenue salariale pour le chômage est annulée suite à l’application de la baisse des cotisations
décidé  par  le  gouvernement,  donc  augmentation  en  conséquence  du  salaire  des  salariés  de
0,95%. Nous avions pensé appliquer les salaires sur le salaire brut, mais ce n’est pas possible
sauf pour les temps pleins. Donc on restera en net, avec une très légère augmentation de salaire
pour les intéressés.

Nombre total d’adhérents de l’ALB : le point sera fait lors du prochain C.A, il reste encore quelques
sections  qui  n’ont  pas  finalisé  leurs  adhésions.  La  semaine  prochaine,  il  sera  procéder  au
prélèvement des sections, pour la cotisation ALB. 
N'oublier pas de tenir à jour le fichier adhérent, afin d'assurer les couvertures des adhérents au
niveau des assurances.

Frank a proposé un nom pour prendre le poste de Marie : Rendez-vous à prendre avec Pierrick en
février.

Communication et diffusion plaquette

La réédition de la brochure ALB réactualisée va être effectuée à hauteur de 100 exemplaires, au
CAT de la Boxière.

RH Gestion des salariés
Marie va prendre sa retraite en octobre 2019 ; Franck nous propose une candidature qui pourrait
convenir, voir avec Marie et Pierrick pour une rencontre en février afin de lui présenter le poste et
nos attentes. 

Divers

Michel et Alain ont fait un point des demandes de subvention : on essaie d’avoir des demandes qui
sont  le plus près possible de la réalité des sections et il  convient de présenter un budget  en
équilibre. Il  y avait  une présentation des bénéfices qui  étaient au préjudice de la section. Les
demandes ont été les plus proches possibles de la réalité. Pour l'année prochaine, il est proposé
de regrouper sur un samedi matin, une aide aux sections pour la réalisation du dossier subvention.
Ne pas hésiter à solliciter une subvention exceptionnelle pour un ordinateur : ce sera le cas pour la
section Badminton (le secrétaire demande à ce que les matériels électroniques utilisés par les
salariés, soient clairement identifiés).

L'UFOLEP serait en mesure de nous proposer des tarifs réduits pour les sections n’ayant pas de
fédération : cela pourrait couvrir également le sport loisir. Une rencontre est prévue jeudi avec les
représentants de L'UFOLEP.

Alain fait un point de la CVAB : point positif du forum (salle tennis de table plus utilisée l'année
prochaine). Nouvelle version de la Charte Associative. Nouvel outil en cours de mise en place,
pour  la  réservation des salles :  début  d'année prochaine,  formation au profit  des associations
(logiciel 3Douest). Fin de la coopération avec France Bénévolat.

Tour de table et mots des sections
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AIGUILLE ET MOI
Nous avons dû annuler une sortie de section au Musée Dior prévue le 17 novembre, en raison des
manifestations des Gilets Jaunes. Une journée de couture « spécial cadeaux de Noël » aura lieu le
8 décembre. Un repas de section est prévu mi-janvier.

ARGILE ET BARBOTINE
Toujours 60 comme tous les ans. Déjà 4 stages, bon démarrage. Crêpes et cidre, début janvier.

BABY GYM
Bureau à 4 personnes au lieu de 5 personnes. Très bon niveau pour les adhérents.

BADMINTON
180  adhérents  (on  vise  les  190-200  en  fin  d'année).  Evénement  en  Salle  Mauduit  avec  100
joueurs  (18  bruzois),  plein  de  bénévoles :  super  activité.  Les  compétitions  ont  commencé
malheureusement, nous avons quelques blessés, cela devrait aller mieux par la suite 
Demande d'une aide pour un ordinateur portable pour Paul : elle fera l'objet d'une demande de
subvention exceptionnelle à la Mairie.

BASKET
Le  nombre  de  licenciés  est  en  augmentation,  et  de  même que  le  nombre  d'équipes  jeunes.
Quelques problèmes pour trouver des encadrant notamment chez les jeunes.

BRUZ CHROMATIK
On est passé de 38 à 48 adhérents. Nouveau nom et nouveau logo. Demande en cours pour créer
un mur de projection dans les salles du bas, auprès de la mairie. Exposition annuel en octobre a
recueilli 100 photos. Prochaine expo au profit du Téléthon. Thème de la future (juilet-septembre)
exposition au parc de la Herverie : histoire d'O. Thème de l'exposition annuelle :  noir et blanc.
Quelques  prestations  en  extérieur  public  et  privé,  cela  permet  de  faire  des  exercices  très
différents : nous avons ainsi été sollicité pour des demandes dans le privé, couverture du colloque
Scientifique qui a eu lieu les 29 et 30 novembre au couvent des jacobins, également la couverture

photographique du 106ème Congrès national de la FSCF les 1er et 2 décembre dans le même lieu
.

CERCLE CELTIQUE
42  adhérents,  12  de moins  que  l'année  dernière.  Faute  d'effectifs,  pas  de créneaux  enfants.
Samedi prochain, participation au Téléthon de Creuvin.  La Mairie nous a fait  savoir qu’elle ne
souhaitait pas notre participation à la prochaine fête de la Bretagne.

COUNTRY DANCERS
Problème d'attribution de salle Vau Gaillard, salle prise par une association « Danse de salon de
compétition ». Cela pose problème pour le créneau du 18/01. Le Président ira voir  Stéphanie
Robert de la MDA, avec la section pour traiter ce problème de salle. 

CROQ'NOTES
La section fonctionne bien, il y a des dames en liste d'attente. Recrutement chez les tenors et
possible  chez  les  basses.  Préparation  du  spectacle  de  2020.  17/11  à  Maure  de  Bretagne,
présentation du spectacle 2018, puis la dernière à Pacé le 03/02.

ENCADREMENT BRUZOIS
Cours ont  commencé en octobre.  Satisfecit  pour  les  adhérents au  même niveau que l'année
dernière.

INFORMATIQUE et MULTIMEDIA
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Fin  des premiers  ateliers.  Mais  baisse des effectifs  qui  conduiront  à  l'arrêt  des créneaux.  La
section va continuer avec les ateliers libres (qui représentent 75% des effectifs).
Karaoké, le 18/01. 

LANGUES
Plus d'inscriptions mais 2 cours supplémentaires : peut-être déficitaire en fin d'année (choix de
maintenir cette année, des cours à peu d'effectif).
Présentation de Claude, nouveau trésorier de la section Langues.

MOSAIQUE
7 adhérents au lieu de 11. Mais dernier stage avec 4 participants, donc au niveau budget, cela
devrait aller.

QI GONG
Très bon démarrage de la saison. 2ème stage en cours. Pour les autres cours pas de problème
cela devrait être une bonne année. Présentation de Bernard, le nouveau trésorier.

QUAND LA VOIX S'EN MELE
65 adhérents au lieu de 60. Toujours 3 groupes. Le 11 mars, le chef de choeur de l'opéra de
Rennes viendra faire chanter les adhérents : accueil très favorable d'au moins 1 groupe.

SCRAPBOOKING
13 avec 3 départs et 2 entrées. Petit section mais grande par le talent. Galettes, le samedi 12/01
qui sera la 2ème journée.

TENNIS DE TABLE
114 adhérents :  c'est  une très  bonne année.  On a un problème de saturation  des salles  (en
particulier le samedi matin). Nous avons doncdu refusé quelques demandes de jeunes. Créneau
très fréquenté le jeudi soir.

Prochain CA le 21 janvier 2019
pôt de convivialité organisé par le Cercle Celtique, le 21/01/19

pôt de convivialité organisé Quand la voix s'en mêle, le 18/03/19.

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 – 17/06/19 – 09/09/19 - 7/10/19
AG : 5/10/19
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