
Compte-rendu du Conseil d’Administration
Lundi 25 novembre 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 : 30 personnes présentes / 30 votes présents
Excusés :  Marie Cleuziot – Luc Pierrard – Catherine Luminet

Téléchargement CIC réglé. Approbation du dernier compte-rendu.

Lors du tour de table, le nouvel entraîneur de la section Badminton se présente.

Attribution des tâches au sein du bureau :
Bernard Dubois remplace Pierrick Favrais pour le suivi des salariés.
Gérard Chabert : responsable des fiches de salaires
Odile Ricou : fichier adhérents

Nous allons de plus en plus nous orienter vers la dématérialisation des fiches de salaires, aussi Gérard émet
la proposition aux salariés de recevoir leurs fiches salaires par Internet. Si l’un d’entre eux n’a pas accès à
Internet, le salarié va recevoir une version papier, à compter de 1er janvier 2020. Marinah va faire une note
pour annoncer le changement.  Les fiches de salaire seront également archivées numériquement,  dans un
répertoire de l’unité centrale du secrétariat.

Marie Cécoti : trésorière basket.
Cooptation de Maire Duquenne au CA : approbation à l’unanimité.

Dossier subvention : à partir du moment où le dossier est complet, l’ALB le transmet au secrétariat MDA
sous forme informatique  puis  et la MDA les imprime. C’est la ville qui avait demandé à ce que l’ALB
centralise avant de l’envoyer à la MDA (cela n’est pas pratique).
Stéphanie Robert quitte le service ainsi que Karine Janvier.

Transformation du contrat emploi sportif en contrat emploi permanent. L’ALB a donc constitué un dossier
supplémentaire pour Marina, au niveau secrétariat. Donc pour un équivalent de 2,6 temps plein : Sébastien,
Gervais et Marina + le changement du matériel informatique => demande de subvention de 34000€ auprès
de la Mairie.
Précisions sur les horaires du bureau : 5h de formation le lundi, au Greta + 15h de présence bureau (mardi  :
9h/13h – jeudi : 9h/13h + 14h/17h – vendredi : 9h/13h).
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Jean-Claude Le Jannic est prêt à laisser son poste au Conseil de la Vie Associative de Bruz, mais il est
reconduit par le CA.
Pour la réunion du lendemain : simplification du dossier de subvention – forum : remarque du Qi Gong sur la
sonorisation  perfectible :  problème avec  la  clé  USB – beaucoup de bruit  –  meilleure  signalisation  pour
trouver le site – mais horaires corrects et satisfecit pour la reconnaissance de groupe - Argile et Barbotine
demande quand sera signée la convention avec la municipalité pour l’utilisation du local poterie – à venir :
atelier associatif ayant pour thème la responsabilité des dirigeants - proposition d’autres thèmes : 1er secours
ou responsabilité par rapports aux données détenues (RGPD) ou responsabilité des dirigeants.

Convention du foyer André Rault : Suite à l’arrêt du suivi par Frank  (définitif au  01/03/2020), Delphine,
secrétaire du basket, veut bien prendre le relais et gérer les réservations. Il est en effet important que la
gestion de cette salle reste au sein de l’ALB. Pour information : le contrat signé avec la mairie concernant
l’utilisation du foyer court jusqu’en 2022.

RGPD : les associations doivent se structurer pour répondre au mieux aux nouvelles directives européennes
dans ce domaine. Consciente de ses obligations légales et de son devoir de transparence envers ses salariés et
ses  adhérents,  l’ALB procèdera  au  CA de  janvier  à  l’élection  d’un responsable  (bénévole)  RGPD. Les
contraintes sont certes importantes mais l’objectif est de mettre en œuvre de façon progressive des actions
adaptées à nos capacités et de viser à une information générale de nos adhérents et de nos salariés pour la
rentrée associative de 2020/2021.

Projet patinoire menée par l’association des commerçants pour les fêtes de fin d’année : le bureau émet un
avis très favorable pour ce soutien, un planning est mis en place. Les sections qui participent à cette activité,
pourront en retirer un crédit financier pour leur usage propre. Si c’est un membre du collège adhérents, le
crédit sera porté au générique.

Pour la brochure sur les activités de l’ALB, il n’est pas nécessaire d’en rééditer  : il faudra réactualiser les
informations mises sur le site de l’ALB.

Le président porte à la connaissance de tous, le mot de remerciement de Marinah pour son accueil au sein de
l’ALB.

Mot des sections 

section scrapbooking : la 2ème journée réservée aux adhérentes aura lieu le samedi 11 janvier 2020 et sera
suivie de la traditionnelle galette des rois de la section.

Voici les dates à retenir pour la saison en cours

Dates des réunions de bureau (à 17h) : lundi Dates des prochains CA (à 20h) : lundi
13/01/2020
09/03/2020
08/06/2020
07/09/2020

20/01/2020
16/03/2020
15/06/2020 
14/09/2020

L’AG 2020 aura lieu le samedi 10/10/2020
Le CA qui suivra, aura lieu le lundi 12/10/2020

Le prochain moment de convivialité (lundi 20/01/2020) sera organisé par la section Argile et Barbotine.

2/3



Vous pourrez trouver ci-dessous quelques éléments d’information sur la RGPD, collectés par Bernard D.

Qu'est-ce que le RGPD ?
Le sigle RGPD signifie « Règlement Général pour la Protection des Données Personnelles ». Il désigne le 
nouveau texte de référence européen en matière de protection des données personnelles. Il a été conçu pour 
adapter et moderniser la législation et harmoniser le cadre juridique européen dans ce domaine. Toutes les 
entreprises, organismes publics et associations des 28 Etats membres de l'Union européenne qui collectent 
des données à caractère personnel sur les résidents européens sont concernés.

Le règlement général sur la protection des données personnelles est entré en vigueur le 25 mai 2018.
Depuis tout traitement en infraction avec le RGPD peut déboucher sur des sanctions ; le risque est plus élevé pour 
les petites entités comme les TPE, PME ou associations, souvent peu renseignées en la matière

Résumé du RGPD en quatre points 
Du RGPD se dégage quatre principes clés : le consentement, la transparence, le droit des personnes et la 
responsabilité.
Le consentement. L'article 7 stipule que "le consentement devrait être donné par un acte positif clair par 
lequel la personne concernée manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord au 
traitement des données à caractère personnel la concernant, par exemple au moyen d'une déclaration écrite, y
compris par voie électronique, ou d'une déclaration orale." Le consentement peut être retiré à tout moment 
par les personnes le demandant. 
 La transparence. Comme il est précisé dans l'article 12 du RGPD, les organisations doivent fournir aux 
individus des informations claires et sans ambiguïté sur la façon dont sont traitées leurs données. Celles-ci 
doivent être accessibles par tous, via des documents contractuels, des formulaires de collecte ou les pages 
"privacy" des sites web.
Le droit des personnes. De nouveaux droits sont apparus dans le règlement comme le droit à l'oubli pour tous
les utilisateurs. Les organisations n'ont plus qu'un mois (au lieu de deux) pour supprimer les données suite à 
une demande. Le droit à la portabilité des données est aussi une nouveauté. Il permet à un individu de 
récupérer les informations qu'il a fournies sous une forme réutilisable pour, le cas échéant, les transférer à un 
tiers. 
Le principe de responsabilité. Il regroupe toutes les mesures qui visent à responsabiliser davantage les 
entreprises dans le traitement des données à caractère personnel. Les organismes doivent par exemple mettre 
en place des mesures adéquates pour garantir la sécurité des données. Elles doivent également appliquer le 
"privacy by design", un concept qui impose de réfléchir à la protection des données personnelles en amont de
la conception  d'un produit ou d'un service. Elles doivent aussi choisir des sous-traitants qui soient conformes 
au RGPD ou encore désigner un data protection officer (DPO), chargé de contrôler la conformité de 
l'organisme avec le RGPD.

L’ALB se doit donc de satisfaire aux obligations du RGPD et va mettre en œuvre un plan d’actions à cet 
effet :
Engagement de l’association dans un plan d’action : ceci sera donc consigné au compte rendu de ce CA et un

projet de plan d’action sera présenté en détail aux CA suivants
Désignation d’un pilote pour suivre les actions (pour le CA de janvier)
Tous les types de données concernant les adhérents et les salariés seront recensées et feront l’objet d’une 

« analyse d’impact »
Au minimum lors des prochaines adhésions les formulaires feront mention des informations nécessaires.
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https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1198821-sous-traitance-definition-traduction/
http://journaldunet.digidip.net/visit?url=https%3A%2F%2Fwww.cnil.fr%2Ffr%2Freglement-europeen-protection-donnees%2Fchapitre3%23Article12&ppref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F&currurl=https%3A%2F%2Fwww.journaldunet.com%2Feconomie%2Ffinance%2F1205020-comment-societe-generale-betonne-son-projet-gdpr%2F
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article7
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199265-tpe-tres-petite-entreprise-definition-traduction-et-synonymes/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199115-association-definition-traduction/

