
Compte-rendu du Conseil d’Administration
Lundi 18 mars 2019

* * *

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 : 26 personnes présentes / votantes présentes
Excusé(e)s : Annie Laloux - Rozenn Le Jannic - Odile Ricoux – Monique Veillon – Alain Kermarrec

Approbation du compte-rendu du dernier CA du 21 janvier, avec la précision suivante : la section Tennis de
Table signale que l'entraînement du mardi existe toujours.

Question de Daniel Laloux (collège adhérent) : quelle est la visibilité et le rôle des membres du collège
adhérent ? Le président approuve et dit qu’il faudra entre autre effectuer un toilettage des statuts.

Trésorerie     :   les  subventions  exceptionnelles  seront  à  utiliser  avant  la  fin  de  l’année.  Subventions
conformes aux demandes, estimation du Trésorier : 1,8 % du budget de fonctionnement de la Mairie. Bilan
des adhérents : 48 de plus qu’en 2018.

Service  Civique     :   Merci  au  basket  pour  l’aide  à  la  rédaction  de  la  fiche  de  poste :  communication,
renforcement des liens entre sections, modernisation de la plaquette et recherche de financements, action
sur le site web pour l’actualisation et accroître sa visibilité. Des candidats seront normalement proposés par
La Ligue de l’Enseignement.

Adhésion  SACEM     :   Possibilité  d’avoir  une  adhésion  SACEM  symbolique  (15€/an)  via  la  Ligue  de
l’Enseignement.

Poste de secrétariat     :   Départ de Marie Duquenne, une fiche de poste précise a été établie, pour l’instant
nous avons une personne qui pourrait être intéressée et que nous devons rencontrer prochainement. Reste
à  déterminer  le  temps  de  travail  qu’il  faut  prévoir  pour  cette  fonction,  actuellement  12h/semaine  (en
dessous d’un mi-temps, il sera sans doute plus compliqué de recruter).  Reste à déterminer si le budget de
l’ALB le permet. Le profil de poste sera diffusé à l’ensemble du CA et auprès de Pôle Emploi.

Charte Engagement Mutuel Ville de Bruz     : Présentation par le Président. C’est une réactualisation de la
Charte de 2011. Cette charte était signée par 30 % des associations. La Mairie veut atteindre le 100%. Le
président a demandé un report pour la signature car il tenait à prendre en compte l’avis du CA.
Avis du CA : Unanimité (2 abstentions sur 29).
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Compte d'Engagement Citoyen     :   Accord pour faire un essai sur un an afin de tester l'inscription de l'ALB 
auprès du  CEC : unanimité (responsable : Frank Monteuuis).

Réunion sur les TAP     :   nouveau nom : Projet Educatif de Territoire. Participation de tous les enseignants 
intervenants et les représentants des parents d’élèves. Le projet paraît cohérent au Président.

Mot de Jean-Charles Le Jannic sur le CVAC : Conseil de la Vie Associative et Citoyenne
Il a été demandé une clarification des critères d’accès au Forum des Associations. Le représentant
de l’ALB n’a pas signé la validation du dernier compte-rendu car il manque les éléments de sa
dernière intervention. Pour les sections, il  ne faut pas hésiter à faire remonter les besoins en
formation ou complément d’information pour l’organisation de la Mairie. La réunion d’information
pour les trésoriers a été très appréciée.
Prise en compte des demandes pour le logiciel de suivi des salles, sauf le planning prévisionnel de
réservation des salles.  Il  est  très intéressant  car  il  permet d’avoir  une bonne visibilité  sur  les
moyens disponibles.
La réfection de la salle Tabarly devrait permettre la tenue du Forum.
Fermeture des salles de sport du 15 juillet au 15 août pour les vacances des gardiens.
Mérite  sportif  le  28  juin :  nouveau local  d’accueil,  la  HallePagnol.  Idée de Christophe Geffroy
d’inviter un sportif de haut niveau.
Forum  le  samedi  07  septembre  avec  remise  des  mérites  bénévoles.  Les  groupes  seront
normalement autorisés (8 membres max).
Pour les travaux extérieurs à réaliser, une demande générale de la part de l’ALB doit être faite.
Demande du badminton     :   clarifier la procédure de fermeture des salles car ils vont avoir un nouvel
entraîneur. Les questions seront posées pour le prochain CVAC : remonter les données à Jean-
Charles avant le 21 mai prochain.

Divers     :   un vidéo-projecteur est à disposition à la MDA, il n'est donc pas nécessaire d'en acquérir
un.

Tour de table et mots des sections

Argile et  Barbotine
Stage pour les enfants effectué et un autre stage interne également. Le bureau devra se renouveler, date
prochaine AG non définie.
Le règlement intérieur a été revu pour limiter d’éventuelles dérives. La diffusion sera faite à toutes les
sections pour information. Le bureau qui a lu, donne quitus au nouveau règlement. Il sera voté à l’AG de la
section. Toute inscription ne sera effective qu’après avoir lu le règlement intérieur.

Badminton
Recrutement suite au départ de Paul Verrier qui a transmis sa lettre de démission. La fiche de poste a été
finalisée par le bureau du Bad et transmise au réseau Bretagne par l’intermédiaire de Samuel Hochard
coordinateur de la Ligue. Paul quittera son poste le 19 Août 2019. Il est souhaitable que le recrutement
puisse se faire en mai,  afin que le relais avec Paul s’effectue dans les meilleures conditions. 
Tournoi le 10 mars : 51 participants, effectif faible, problème de communication ? Sinon, pour les présents,
bon déroulement avec beaucoup de bénévoles. L’idéal serait de présenter le successeur à l’AG du 18 mai.
Mot du bureau : Si on avait un diplômé, ce serait parfait.
La fiche de poste sera envoyée à Pôle Emploi.
AG le 18 mai.
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Basket
Vendredi prochain : loto : 6 bénévoles actuellement. Cela devient catastrophique au niveau du bénévolat.
1ère semaine d’avril : stage une semaine avec des joueurs américains, 14 inscrits sur 30, malgré le prix
élevé (250€).
Le week-end suivant, nous accueillons des jeunes de Jersey.
En ce qui concerne les joueurs de Palestine : aucune famille d’accueil. Annulation à venir.
Exclusion d’un joueur suite à des attitudes inadaptées : excuses par le responsable au club de Mordelles.
Incivilités malheureusement trop souvent constatées.
Problème avec Heïdi : salle réservée mais non occupée. Une intervention à été faite auprès de la Mairie,
car cela nous a fait déplacer des matchs et en perdre certains, ce qui n’est pas normal.
Avec 340 licenciés et 6 salles à gérer, le club arrive à son maximum capacitaire.
Sinon pas de problème au niveau sportif.
Pour certaines équipes, nous n’avons vu aucun parent. On constate un vrai phénomène de consommation
par les parents.
Certainement, pas de repas de fin de saison et certainement un dernier loto…
Samsic a offert 250 gourdes pour éviter la consommation de bouteilles d’eau.
Il y a néanmoins une quarantaine de bénévoles actifs mais qui font face à des désistements trop tardifs
récurrents.

Cercle Celtique
Rien de particulier. AG non fixée.

Quand la voix sans mêle
Soirée exceptionnelle lundi 11 mars.
Travail avec le Chef de Choeur de l’Opéra de Rennes : 50 des 55 adhérents étaient présents. Renfort de 
Croq’Notes et d’autres chorales : au final 85 personnes.
Remarque du Qi Gong : il serait intéressant de reporter cela sur la partie « Revue de Presse » du site de 
l’ALB. Jacqueline Le Guen se propose pour fournir ponctuellement les articles manquants.
AG le 20 juin.

Croq'Notes
Travail en cours sur le prochain spectacle. Idée de travailler les décors avec d’autres associations. Etude
pour un festival des Arts pour mai/juin 2021, dans un espace public sur Bruz : festival gratuit pour le public.
Comité de pilotage à venir. Mot du Président : cela peut constituer un moment fort pour l’ALB.
AG le 14 juin.

Informatique et Multimédia
RAS

Mosaïque
AG le 19 ou le 26 juin.

Qi Gong
Depuis le dernier CA, 2 stages réussis (30 sur l’un d’entre eux). Des relations inter-associations avec 
d’autres clubs de Qi Gong sont entrain de se monter.
Prochain stage le20 avril.

Scrapbooking
Samedi 9 mars, journée scrap. AG non fixée.

Tennis de Table
Travaux annoncés par la Mairie. Donc la section ne pourra effectuer le même jour, tournoi et AG.
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Le 8 mai : tournoi interne du club et AG le 14 juin. Une formation d’entraîneur général a eu lieu. Principe
respecté. Cette formation sera prise en compte à 50 % par le Générique et 50 % par la section car c’est au
profit d’un bénévole.

Aiguill’Emoi
Des écharpes et des tours de cou ont été confectionnés et distribués à des sans-abris sur Rennes. 
AG le 4 juin à 19h30.

Encadrement et cartonnage
Cela continue. AG le 17 mai.

Langues
RAS

Vidéo
80 personnes présentes à la projection : très bon résultat.
Date AG non définie.

Dance Country
Tout va bien. 
AG le 11 juin.

Prochain CA le 17 juin 2019 (bureau le 03 juin)

Pot de convivialité organisé par le bureau le 17 juin.

Les dates à retenir pour la saison 2018/2019
Bureaux à venir : 02/09/19

CA : 09/09/19 - 7/10/19
AG : 5/10/19
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