
Compte-rendu du Conseil d’Administration
Lundi 21 Janvier 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 :  22 personnes présentes / votantes présentes
Excusé : Frank MONTEUUIS

Approbation compte-rendu du dernier CA du 3 décembre 2018

Quelques remarques     :
Jean-Charles  demande si  le  mail  qu’il  a  envoyé  à  Franck  a  été  pris  en  compte,  complément  qu’il  a
demandé concernant le conseil de la vie associative 
Odile RICOU concernant le nombre d’adhérents sur le chant c’est 55 cette année et 65 l’an dernier. 

L’UFOLEP et Ligue de l’enseignement
Pour l’instant,  nous avions une adhésion symbolique :  uniquement  quelques membres du bureau.  Une
rencontre a eu lieu le Jeudi 6 décembre à 10 H afin de voir ce que la ligue de l’enseignement et l’UFOLEP
pouvaient nous proposer pour certaines sections, si nous prenions une adhésion. Il s’avère que seule la
section  baby  gym  pourrait  y  trouver  un  intérêt.  Nous  allons  dans  un  premier  temps  reconduire  notre
adhésion cette année en intégrant l’ensemble des membres du bureau. 

Service Civique
Le bureau a évoqué la possibilité de recruter un service civique sur la partie communication et demande au
C.A. si l’on doit poursuivre ou non sur le principe (Coût 107 euros par mois). Le C.A donne son accord pour
poursuivre la démarche. Un bureau élargi se réunira le 4 février à 14h pour finaliser une fiche de poste.

Gestion des salariés Suivi et actualisation
Départ de Marie, il nous faut établir une fiche de poste précise de ce que l’on attend d’une personne sur
cette fonction, afin de pouvoir lancer un appel à candidature.

Problème de l ‘article de Presse de Ouest-France du 19 décembre
Bernard fait lecture de l’article de Presse et du courrier envoyé au Maire pour une demande de rendez-vous
afin d’avoir une explication.

Conférence laïcité
Jeudi 31 janvier 20h30 Espace Simone Veil. Evènement proposé par Bruz Citoyenneté, soutenu par l’ALB
et d’autres associations Bruzoises.  Les personnes intéressées peuvent y participer.
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Tour de table et mots des sections

Avant le tour de table, Bernard demande à Gérard JOLY qui intègre le C.A de se présenter.

Argile et  Barbotine

Participation  au Téléthon,  un stage en février,  pas de galette pour nous,  mais soupe et  crêpe prévue
vendredi prochain.

Badminton
Vendredi 25 janvier, galette des rois on profitera pour faire la validation des plumes. Tournoi mi-Mars prévu
annulé par le CODES. Départ de Paul qui va quitter la région : il va falloir recruter pour l’an prochain, il va
finir la saison. Une réunion est prévue mercredi  23 décembre à 20 H pour faire un point avec le bureau du
Bad en présence de Samuel HOCHARD.

Basket
Différentes étapes de prévues : loto, soirée club, tournois. Pas de problème particulier, la section fonctionne
bien.

Cercle Celtique
Galette des rois vendredi dernier avec une bonne participation. Nous avons demandé un rendez-vous avec 
le Maire pour avoir des explications concernant notre exclusion de la prochaine fête de la Bretagne.

Quand la voix sans mêle

Pas grand-chose de nouveau à noter. Nous avons proposé d’inviter Gildas PUNGIER (Chef de cœur de
l’opéra de Rennes), les adhérents ont été sollicités pour connaître leur avis : sur 55 adhérents 50 ont donné
leur accord. Il viendra nous faire chanter pour notre répétition le 11 Mars.

Croq'Notes
Prochaine  représentation  à  Pacé  le  3  février.  Pour  le  prochain  spectacle,  coopération  avec  d’autres
sections et l'association Arts Plastiques pour la préparation du décor.

Informatique et Multimédia
Nous avons fêté la galette des rois vendredi soir : 50 personnes présentes.

Note sur la Fibre et haut débit     :
Bernard remercie la ténacité des bénévoles pour l’arrivée de la  fibre,  on n’y croyait  plus mais enfin le
problème est résolu. Une petite cérémonie aura lieu pour remercier les personnes qui ont œuvré pour cette
réalisation.

Mosaïque
Reprise après les fêtes avec la galette. Tout s’est bien passé.

Qi Gong
Stage le 15 décembre avec une bonne participation. Prochain stage le 2 février.

Scrapbooking
la 2ème journée scrapbooking ouverte aux adhérentes a eu lieu le samedi 12 janvier 2019. Elle a été suivie
de la galette des rois. La prochaine journée scrapbooking est prévue en mars (date à définir)

Tennis de Table
Très bonne année 117 licenciés fin décembre, 2 autres inscriptions en cours, nous allons finir à 120 . Stage
qui s’est bien passé, nouveau sponsor (Société REI palettes) Sponsor Bruzois. Problème : il nous manque
des tables, ce qui nous a obligé à supprimer l’entraînement du mardi.
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Prochain CA le 18 mars 2019 (bureau le 11 mars)

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 : 10/06/19 – 02/09/19

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