
Compte-rendu du Conseil d’Administration
Lundi 09 septembre 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 : 29 personnes présentes / 26 votes présents
Excusés : Annie LALOU – Angel PETENIEF – Rozenn LEJANNIC -  Monique et Claude VEILLON -  Gérard

(responsable salaire)

Approbation du Compte-Rendu du dernier CA.

Le Président fait le point des départs (bureaux des sections, salariés...).
Demande du Qi Gong : assurer la diffusion du CA à l’adresse suivante : qigong@alb.fr (pour toucher tous
les adhérents de la section).

Trésorerie     :   
Besoin des Cni des nouveaux trésoriers et des justificatifs de domicile.
Cloture des comptes de l’ALB. Résultat final : excédent près de 2000€ (moins de 1 % du budget global de
l’ALB). Il y a néanmoins 10 sections déficitaires.Trésorerie disponible : 177000€ (même ordre qu’en 2018).
Rappel  sur  le  compte  générique :  les  recettes  viennent  de  la  cotisation  des  adhérents.Résultat  du
générique pour cette année :  déficit  de 508 euros, dûs en partie au départ en retraite de la secrétaire
(indemnité départ retraite).
Faire attention avec les gratifications supplémentaires pour les salariés : cela peut être considéré comme
un mois supplémentaire (ou une prime). Tolérance : 1/3 du mois de salaire.
La nouvelle secrétaire est recrutée selon le parcours emploi-compétences : aide de l’état pendant 2 ans à 
hauteur du 50 % du salaire brut.

Adulte (+26) : 18€ jeune(-26ans) : 12€ - sport : (adulte) 16,50€ – jeune(-26ans): 10,50€
Vote pour la proposition cotisation ALB (exercice 2020-2021) : maintenir la cotisation en l’état
Pour : unanimité
Cela sera officialisé lors de l’AG d’octobre prochain.

Formation au secrétariat sera prise (850€) en charge par le générique. Vote : Pour : unanimité.

Vérificateurs au compte : 2 sur 4. Marie est remerciée pour son volontariat mais elle ne peut être retenue 
car elle est membre du CA. Remerciements pour Bernard (trésorier de Qi Gong) qui se propose.

Le  trésorier  fait  passer  les  documents  pour  les  demandes  de  subvention  de  la  Mairie,  charge  aux
responsables de transmettre aux trésoriers de section.
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Salle André Rault     :  
Problème d’occupation non planifié (selon le basket : Heidi Escalade). A surveiller. Réfléchir sur la future
section responsable car le secrétaire ne prendra plus cette tâche à partir  du 01/01/2020 (section plus
grande utilisatrice : basket).

Ressources Humaines     :  
Rappels sur la gestion des salariés par Pierrick en fin de compte-rendu

Pierrick ne se représentera pas.

Divers     :  
Daniel LALOU se propose pour aider à la réflexion en vue d’accroître la visibilité du collège adhérents.
Le secrétaire a récupéré un mobile SORTIR à disposition de tous, au niveau du bureau.
Le président souhaite faire des interventions sur les enjeux de l’apprentissage de la natation : au titre du
Président de l’ALB. Vote : pour à l’unanimité

Tour de table et mots des sections

Aiguill’Emoi
Le bureau a décidé de surbooker les groupes en raison de 54 adhérents. Le plafond des effectifs est atteint.

Argile et  Barbotine
Accueil  de  3  nouveaux adhérents.  Changement  de la  trésorière.  Exposition  vers  avril/mai.  Achat  d’un
nouveau four avec la participation de la municipalité.

KidSports&BBGym
30 inscriptions au forum (1/3 des inscriptions). 2 cours avec très peu d’inscription : étude en cours. Plus de
pré-inscriptions cette année : pas d’inquiétude à priori.

Badminton
Bonne nouvelle : un nouvel entraîneur Sébastien VAILLAND qui vient d’Arras (il prendra ses fonctions le 1er

octobre). C’est un recrutement de choix (expérience jusqu’au niveau international). Tuilage de quelques
heures avec Paul en août. Inscriptions en baisse (120) : difficulté d’obtenir des créneaux le mercredi matin
pour les enfants. Portes ouvertes le 16 septembre. Bureau renouvelé avec 2 départs et 2 arrivées. début
d’entraînement le 1 octobre avec l’arrivée du nouvel entraîneur.

Basket
Le  trésorier  adjoint  du  nouveau  bureau  est  présent  et  rappelle  que  l’ancien  bureau  les  accompagne.
Actualités chargées : petite baisse des licenciés (230 actuellement), on verra plus tard pour les enfants (2
mercredis suivants ouverture des inscriptions enfant). Petite peur avec la collaboration avec Pont-Péan : les
choses devraient  être  se  remettre  en ordre.  On espère  avoir  suffisamment  d’enfants  pour  assurer  les
séances enfants.
Refonte  du site  Internet :  ensemble  plus  dynamique.  Regain  d’intérêt  actuellement  par  les  bénévoles :
bonne chose.

Bruz Chromatik
Pas d’éléments à venir cette année : exposition sur une semaine, avec 2 invités (échange au niveau de la
MDA). Sur le site de la Mairie, le public peut choisir le thème de l’année prochaine. 2 départs du bureau
(pour participer à la commission exposition) + 4 nouveaux adhérents. Organisation d’un marathon photo
l’année prochaine. Champion de France en Noir et Blanc :  des gens du club de Rennes reviennent sur
Bruz.
Les sections peuvent solliciter Bruz Chromatik pour une éventuelle couverture photo (prévoir des délais).

Cercle Celtique
La section remercie Aiguil’Emoi de lui avoir laissé une place lors du forum (suite à un oubli de réservation
par la section). Quelques contacts lors du forum. Changement de trésorier une candidature en cours.

Croq'Notes
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Pas de changement au niveau du bureau. 15 personnes en attente car aucun départ. Peu de départ car les
gens s’engagent sur une durée de 2 ans, pour accompagner le spectacle. Nous sommes maintenant sans
animatrice, nous avons décidé de  continué l’activité en espérant trouver une nouvelle animatrice.
Le président dit sa satisfaction qu’il y ait eu une reconnaissance collégiale lors du forum des associations.

Country Line Dance
Forum très bien avec beaucoup de demandes de renseignements. Bon démarrage.

Encadrement et cartonnage
Départ  de  l’animatrice :  recherche  d’une  autre  personne  qui  n’a  pas  donné  suite,  pour  opportunité
professionnelle.  La  section  continue  en  ateliers  libres  avec  16 adhérents.  En  recherche  toujours  d’un
animateur(trice).

Informatique et Multimédia + Vidéo
Pas de changement dans le bureau. 45 adhérents actuellement. Nous devrions avoir le même nombre au
départ de l’activité. Appui de la section pour aider à la migration des données du bureau de l’ALB.

Langues
Un peu tôt pour un bilan de rentrée. Les gens sont demandeurs pour des créneaux en soirée. Nouveau
bureau. Anna-Maria est présente car Angel PETENIEF la nouvelle responsable n’est pas disponible ce soir.
Le président remercie Anna-Maria pour son dynamisme, sa bonne humeur et son efficacité.
Pierrick souhaite avec les infos pour les contrats (car Pôle Emploi a un peu de mal avec les CDII).

Mosaïque
Pas de changement au niveau du bureau. Effectif sans changement (54 adhérents). Les ateliers reprennent
mercredi prochain. Un peu tôt pour un bilan de rentrée mais nous refusons du monde faute de place.

Qi Gong
Nouvelle intervenante qui devrait être plus en phase avec la section. Début de saison mitigé, problème
informatique à cause des problèmes mail.  Nouveauté :  ouverture d’un cours le  mardi  sur  le  temps du
déjeuner. Présentation du nouveau trésorier Bernard. Conseil : vérifier n°de téléphone dans le répertoire
des Associations car quelques erreurs constatées sur le document de la mairie.

Quand la voix sans mêle
20 personnes intéressées au forum. 12 personnes qui vont partir, 10 personnes sur une liste d’attente. 
Réunion mercredi 10 pour répartir les gens au sein des groupes. Un membre au niveau du bureau : pour un
total de 9 personnes. 43 adhérents sur 55 présents à l’A.G

Scrapbooking
Effectif à peu près constant par rapport à l’année dernière : une partante et une arrivée. 2 contacts lors du
forum. Grand bureau : 5. Ateliers commencent cette semaine.

Tennis de Table
Samedi prochain : journée portes ouvertes (information diffusée en ville). Nouvel entraîneur à partir du 16
octobre,  en  attendant  il  est  bénévole  (il  y  aura  un  CDII  à  faire).  Créneau  libre  jeudi  soir  et  créneau
compétiteurs. Championnat redémarre la semaine prochaine. Nouveau créneau libre ouvert le dimanche
matin. La section est à la recherche d’un trésorier

Prochain CA le lundi 07/10/2019.
 Pot de convivialité organisé par le générique

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 2020/2021 : définies  lors du CA du 07/10/19
 Dates CA : à venir

Dates Bureaux : à venir
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ANNEXE

Rappels sur la gestion des salariés par Pierrick

Quelques points à rappeler  pour les sections qui ont des salariés, si l’on veut être parfaitement en règle avec le droit du
travail :

1/ Il est conseiller à chaque Président (e) de faire des entretiens professionnels tous les 2 ans (on peut cumuler entretien
annuel et professionnel) le président de section peut se faire assister du responsable R.H pour la partie administratif ; 
Ces entretiens sont normalement obligatoire pour tous les salariés y compris les temps partiels

2/ Pendant ces entretiens reprendre le contrat initial de travail afin de bien s’assurer des dates d’embauches (sachant 
qu’avant 2000 pour certains il n’y avait pas de contrat officiel et (ou) pas de fiche de paie) 

3/ Il faut provisionner les départs en retraite (la convention prévoit une indemnité départ retraite)
Indemnité de départ prévue par la convention :
½ mois de salaire après 10 ans
2 mois après 15 ans
4 mois après 20 ans
5 mois après 30 ans

4/ Fin de contrat ; il y a des procédures à respecter :
Démission : le salarié doit faire une demande écrite au Président de section avec copie au responsable R.H de l’ALB, 
celui-ci en lien avec le secrétariat établi les documents nécessaires à la fin de contrat.
Rupture conventionnelle : Un accord entre les deux parties est obligatoire avant de lancer la procédure. Dans un 
premier temps une lettre recommandée doit être envoyée au salarié (e) le convoquant à un entretien préalable (date, 
heure et lieu de l’entretien sont à définir par le Président ou Présidente de section) au moins  7 jours avant la date de 
l’entretien. En cas d’accord entre les deux parties un document Cerfa est établi en 3 exemplaires, chaque partie ayant 
15 jours calendaire de délais de rétractation, au lendemain de cette date l’employeur envoi l’original à la Direction du 
travail qui au lendemain de la réception à 15 jours ouvrables pour répondre, passé ce délais, sans réponse de la 
direction du travail, la demande est considérée acceptée et le contrat est considéré rompu au lendemain de cette date, le
R.H de l’ALB en lien avec le secrétariat établi les documents nécessaires à la fin de contrat.
Licenciement : Le président ou la Présidente  de section informe le responsable R. H de l’ALB, qui envoie un courrier
recommandé au salarié(e) le convoquant à un entretien préalable  (date, heure et lieu de l’entretien sont à définir par le 
Président ou Présidente de section) au moins  7 jours avant la date de l’entretien .Lors de cet entretien il devra être 
indiqué au salarié les éléments qui ont amenés à cette convocation,  et recevoir les explications du salarié.   Après 
l’entretien un délai minimum de 3 jours ouvrable  doit être respecté avant que l’employeur envoie un courrier 
recommandé confirment ou non le licenciement. Si le licenciement est confirmé ce courrier il devra être indiqué les 
raisons du licenciement, il ne pourra être repris que les éléments qui auront été discutés lors de l’entretien et rien 
d’autres. Lors de l’entretien on ne peut pas parler de licenciement, simplement on envisage, l’entretien étant là pour 
recevoir les explications du salarié, la décision ne peut pas être prise avant  sinon  il y a vice de forme.
 Un préavis est à effectuer par le salarié  il est de 1 mois pour les salariés de moins de 2 ans d’ancienneté et de 2 mois
pour les salariés supérieur à 2 ans d’ancienneté. L’employeur peut dispenser le salarié du préavis mais dans ce cas 
il doit être payé
Au départ du salarié,  le R.H en lien avec le secrétariat établi les documents nécessaires à la fin du contrat.  
Formation des salariés
La demande de formation doit être validée par le Président ou Présidente de section,  le Président de l’ALB ou le R.H 
doit ensuite faire le lien avec le salarié et l’OPCA pour signer les documents que présentera le salarié. Plusieurs 
possibilités :
1/ L’OPCA prend en charge le dossier complet 
2/ L’organisme de formation se charge des formalités administrative et ce fait rembourser des frais à engagés
3/ Le R.H s’occupe des formalités  administratives en lien avec l’OPCA, l’ALB avance les frais à engager et répercute 
sur la section
Formation des bénévoles
Le Président ou la Présidente de section  qui souhaite envoyer un bénévole en formation fait une demande au C.A de 
l’ALB qui après accord de celui-ci prend en charge 50% des frais restant à la charge de la section.
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