
Compte-rendu du Conseil d’Administration
Lundi 17 juin 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 : 23 personnes présentes / 23 votes présents

Approbation du Compte-Rendu du dernier CA.

Le Président fait le point des départs (bureaux des sections, salariés...).

Trésorerie     :   
Nous avons 4 vérificateurs au compte : on recherche toujours des volontaires (le travail consiste en une
journée et demie entre le 15 et le 25 septembre). Les vérificateurs ne peuvent pas être membres du CA,
selon les statuts de l'ALB. Pour les nouvelles signatures auprès du CIC (responsables et trésoriers), un tir
groupé sera effectué avec copie CNI et justificatif de domicile.
Lors du prochain CA, après la clôture des comptes, il sera abordé le coût de la cotisation ALB.
Précision sur les formations des bénévoles, à la demande du Tennis de Table : le générique rembourse la
section à hauteur de 50% (50% générique //  50% section).  Cela s'entend dans le sens suivant :  l'ALB
rembourse 50% du reste à charge de la section. C’est la règle qui doit s’appliquer dans toutes les sections.

Service Civique     :   
Le bureau est en relation avec Pôle Emploi (normalement coût nul). Merci à l'équipe du Basket pour son
appui dans la constitution du dossier.

Mairie     :   
Pour  la  convention  unique  pour  l'emploi  partagé  (Badminton  et  Basket),  les  termes  ne  peuvent  être
changés même si la formulation est vague. A l'opposé, les 2800 € des emplois réservés devront être signés
avant renouvellement. A noter que la convention va s'étendre aux emplois associatifs et pas seulement
sportifs.

Salle André Rault     :  
Il  a  été  acté  que  l'ALB  est  le  décideur  de  l'occupation.  A  la  rentrée,  le  secrétaire  de  l'ALB  quittera
progressivement la tâche d'en assurer la supervision par mail.

Reconnaissance du bénévolat     :  
Ce sont des collectifs qui ont été mis en avant : Bruz Chromatik, groupe mise en scène de Croq'Notes,
groupe Informatique pour le déploiement de la fibre optique.
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Poste du secrétariat     :   
15 candidatures reçues. La personne qui a été retenue est présente pour marquer ses premiers pas au
secrétariat de l'ALB (parcours emploi compétences en liaison avec Pôle Emploi, aide financière à hauteur
de 50% par Pôle Emploi, stage du 16/09 jusqu'à l'AG : 3 semaines à raison de 20h/semaine de tuilage avec
Marie).

Plaquette     : 
Le secrétaire réalisera comme l'année dernière, 2 tirages successifs.

Mot de Jean-Charles sur le CVAB :
Voir en fin de document

Ressources Humaines     :  
Pierrick marque par son absence, sa désapprobation relative à un mail déplacé envoyé au bureau de l'ALB.
Comme toujours Pierrick effectue un travail remarquable sur le suivi des dossiers des salariés. Il est noté
que 4 mois de salaire seront dûs pour le départ à la retraite d'Angèle PETEGNIEF (2 mois pour 15 ans
d'ancienneté – 4 mois après 20 ans – 5 mois après 25 ans).  

Divers     :  
Il peut s'avérer utile de toiletter les statuts de l'ALB, en particulier pour préciser la participation aux votes
des membres du collège des adhérents.

Tour de table et mots des sections

Aiguill’Emoi
AG le 04/06 : 20 présents sur 40 adhérents. Bureau inchangé, apéritif d'accueil à la rentrée. 
20 réinscriptions actuellement.

Argile et  Barbotine
AG samedi précédent  le CA avec 23 présentes (16 pouvoirs).  Nouvelle version du règlement intérieur.
Bureau avec une nouvelle trésorière, 6 personnes au lieu de 8. 60 adhérents (c'est le maximum possible)
avec 20 sur liste complémentaire. Coût : cotisation augmentée de 13%.

KidSports&BBGym 
AG mercredi suivant le CA, inscriptions en cours. 11 créneaux ouverts, 35% des places déjà prises. On
aura les mêmes animateurs. Pour le bureau, il y a un départ.

Badminton
Départ  de  l'entraîneur,  recherche  active  du  remplaçant  (2  personnes  se  sont  renseignées).  Bureau
reconduit. 2 tournois effectués cette année.

Basket
340 adhérents. AG vendredi précédent le CA avec peu de présents. Le bureau est démissionnaire (un peu
de fatigue dûe à des incivilités) : on a retrouvé un nouveau responsable, trésorier et secrétaire, en tuilage
avec l'ancien bureau : l'élection aura lieu le mercredi suivant le CA. Pour la nouvelle saison, on continuera
de travailler avec les mêmes 5 salariés. La cotisation sera majorée de 20€ car nous avons un déficit de
2800€.

Bruz Chromatik
Participation active à la mission « Culture pour tous ».

Cercle Celtique
Participation au Thabor le 03 juillet avec 10 danseurs
Rencontre  à  la  Mairie,  avec  le  Président  de  l'ALB :  le  maire  ne  veut  pas  prendre  partie  et  parle
essentiellement de l'avenir. La participation au défilé a été refusée car la proposition est trop tardive. On
verra donc pour l'année prochaine.
La participation du Cercle Celtique au groupe de pilotage lors de la Fête de la Bretagne, relève d’un cahier
des charges rigoureux avant de s’engager.
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Croq'Notes
75  adhérents  (50  femmes et  25  hommes)  plus  5  musiciens.  55 personnes  présentes  à  l'AG.  Bureau
reconduit + 1 personne. Convention avec Chartes pour la Fête de la Musique.

Country Line Dance
AG samedi précédent le CA. Nicole arrête la trésorerie, recherche de sa/son remplaçant en cours.
En projet, participation de 4 danseurs pour une activité au Mans. Le 22 juin, animation d'une Maison de
Retraite + Fête de la Musique au Vert Buisson.

Encadrement et cartonnage
RAS

Informatique et Multimédia
AG  fin  mai.  Réflexion  sur  la  partie  informatique :  forte  baisse  des  adhérents.  Ecole  ECS :  2  jeunes
étudiantes sont venues pour aider à la communication de la section : le rapport effectué est très intéressant.

Langues
RAS

Mosaïque
AG le mercredi suivant le CA, lors du dernier atelier.

Qi Gong
Dernier  stage samedi  avant  le  CA :  très  bien.  61 adhérents,  fin  de saison très positive  avec une AG
satisfaisante. Un point avec l'intervenante doit être fait.

Quand la voix sans mêle
55 adhérents (effectif en hausse avec 5 personnes en liste d'attente). AG le jeudi suivant le CA.

Scrapbooking
13 adhérentes, AG jeudi précédent le CA. 3 créneaux proposés. Bureau inchangé.

Tennis de Table
AG le 14/06 : moins de présents car séparé du tournoi de fin d'année.
118 adhérents (+30/2017) ; capacité de la salle peut poser problème (en particulier, le créneau du samedi
matin qui est complet très rapidement). La cotisation est reconduite car il y a 3000 € de marge cette année.
Il y a une recherche d'entraîneur pour les compétitions adultes. Pour le bureau, la recherche d'un trésorier
est en cours. A la rentrée, démarrage de la saison avec une journée Portes Ouvertes.

Vidéo
RAS

Prochain CA le lundi 09/09/2019.
 Pot de convivialité organisé par la section Croq'Notes. 

A creuser : l'achat de verres, plastique dur, réutilisables (souci écologique et respect de la législation)

AG 2018-2019 le samedi 05 octobre 
-_-_-_-_-_-_-_-

Les dates à retenir pour la saison 2019/2020
 CA le lundi 07 octobre

Dates Bureaux à venir : non définies
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Mot de Jean-Charles sur le CVAB
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