
Compte-rendu du Conseil d’Administration
Lundi 20 janvier 2020

* * *

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 présents (30 voix)
Excusés : Luc, Pierrick, Gérard et Martine

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
09/03/2020
08/06/2020
07/09/2020

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 16/03/2020) sera organisé par le Bureau de l'ALB (et plus
particulièrement son Secrétaire).

Procès-Verbal de la séance

rappel des horaires du secrétariat :
Lundi et Mardi : 9h – 12h30 / 13h30 – 16h40
Mercredi : fermeture
Jeudi : 9h – 12h30 / 13h30 – 16h40
Vendredi : fermeture

Après approbation du CA, il a été décidé pour faciliter le travail de prise de notes du Secrétaire de séance, de
revenir à l'édition des mots des sections par un envoi préalable ou postérieur de mail au Secrétaire de séance.

Annonce du départ prévu à la prochaine saison du Président, du Trésorier et du Secrétaire. Il est rappelé
qu'administrativement, l'association Amicale Laïque de Bruz se doit d'avoir un Président et un Trésorier.
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Point Ressources Humaines

Bernard Dubois a pris la suite de Pierrick : voici sa présentation POINT RH au CA du 20/01/20
1/ Fiche de poste « Correspondant RH » et plan d’action pour la prise de poste
Thème Actions
Contrats En lien avec les sections : 

fiches de poste tous personnels, assistance à la 
recherche de candidats, établissement des contrats

Suivi des contrats En lien avec les sections et le responsable salaires : 
Création et tenue du registre unique du personnel ; 
plannings annuels des animateurs ; suivi des heures, 
absences, congés, récupération ; assistance aux 
entretiens annuels ; formation ; sanctions ; 
démissions

Documentation Veille réglementaire ; procédures (embauche, 
sanctions, démissions, formation …) ; modèle de 
formulaires, courriers …

Interlocuteurs RH (pôles emploi, CEA, AG2R …) Contacts ; convention ; courriers 
Organisation Classement et archivage ; relations avec sections ; 

comptes rendus d’activité RH
2/ Messagerie RH
Création d’un email « correspondant.rh@albruz.fr qui est « routé »vers une adresse personnelle gmail. 
Merci de l’utiliser dorénavant. 
L’adresse vprh@gmail.com sera désactivée après vérifications.
3/ Recherches bibliographiques
Documents et affichage obligatoires : en cours de mise à niveau, notamment création du « Registre unique 
du personnel »
Bibliographie RH : sous forme de textes, d’articles et de sites internet
4/ Procédure de classement et d’archivage
Le classement et l’archivage des documents RH seront progressivement réorganisés selon un plan de 
classement « thématique » (plutôt que chronologique) tant pour les documents papier que numériques.
Ce classement sera mis en conformité avec la RGPD.
5/ Démission en Section Langues
Une animatrice a démissionné pour raison personnelle ; nous n’avons toujours pas reçu son courrier de 
démission en date du 06/12/19, en raison peut être des grèves de courrier ; toutefois, elle nous a démontré sa 
bonne foi et nous avons accepté sa démission à la date du 09/12/19.
6/ Dématérialisation des bulletins de salaire

En ANNEXE 1 : rappel important sur les modalités de traitement des « cadeaux » de remerciement aux
bénévoles et aux salariés.

Point Trésorerie

Le Trésorier souhaite que les trésoriers de section envoient leurs informations pour le 15 de chaque mois. Le
bilan pourra alors être fait pour le 20.
Il  est  rappelé  la  possibilité  de  faire  une  réduction  d'impôts  pour  les  déplacements  des  bénévoles :  ils
abandonnent alors à l'association le remboursement de leurs frais de carburant.

Bilan activité patinoire

3 sections ont accompagnés sur les créneaux libérés, l'activité patinoire (Bruz Chromatik, Cercle Celtique et
Mosaïque). Via l'association des commerçants, pour 4€ d'entrée, 2€ leur sera reversé. A déposer à la banque,
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rubrique : fêtes  et  participations.  L'association  des  commerçants  de  Bruz  a  envoyé  à  l'ALB un  mot  de
remerciements.

Mot RGPD

Il est procédé à l'élection d'un responsable RGPD pour l'ALB. Postulant : Frank – Election à l'unanimité.
Mot du responsable :

 nous allons nous centrer sur le fichier adhérent de l'ALB pour convenir des informations détenues sur
nos adhérents

 ultérieurement,  les  sections  devront  définir  si  ce  fichier  leur  est  suffisant  ou  si  elles  travaillent
également avec d'autres fichiers et auquel cas de définir la durée de classement de ces informations

 le  travail  de  coordination  commence avec le  nouveau classement  RH qui  a  été  approuvé par  le
responsable RGPD

 fichier de redirection albruz.fr : nettoyage régulier en fin de chaque CA (début du nettoyage dès la fin
de ce CA)

 étude  à  mener  d'une  mention  obligatoire  à  faire  apparaître  dans  les  dossiers  d'inscription  de  la
prochaine saison, mention avertissant l'adhérent de ses droits vis à vis de la RGPD. D'où la nécessité
de faire signer à chaque saison, les nouveaux et les anciens adhérents.

Suivi des réservations de la salle du foyer MAUDUIT

Comme convenu au dernier CA, la gestion de cette salle va passer de Frank à Delphine au 1er mars de cette 
année.

Dossier Service Civique

Le dossier est rédigé et prêt, mais le responsable correspondant est parti à la retraite et cela semble ne plus
être  la  priorité  du  gouvernement.  Nous  devrions  être  recontacté,  si  cela  n'est  pas  le  cas,  le  Président
effectuera une relance.

Conseil de la Vie Associative de Bruz

En annexe 2, le P.V. effectué par Jean-Charles

Mail des sections 

section scrapbooking     :
Une 2ème journée scrapbooking a été organisée le samedi 11 janvier 2020.
Merci à la section Bruz Chromatik pour les photos prises lors de cet atelier ainsi que les portraits réalisés en 
studio. Toutes les adhérentes présentes ont apprécié ces bons moments.
La journée à été clôturée avec la traditionnelle galette des rois.
A cette occasion, Dominique Dréval Monteuuis, responsable de section, a précisé qu'elle souhaite quitter 
cette fonction à la fin de la saison (juin 2020) après 12 ans au sein du bureau (2 ans en tant que secrétaire, 4 
ans en tant que trésorière puis 6 ans en tant que responsable).
Toutes les adhérentes ont été avisées par mail de cette décision et de la nécessité qu'une autre personne
prenne la suite. 
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ANNEXE 1

Modalités de traitement des « cadeaux » de remerciement aux bénévoles et aux salariés.

1) BENEVOLES
La réglementation interdit les dons aux bénévoles sous peine de requalification de ces dons qui seraient 
soumis à cotisations sociales et qui pourraient faire perdre à l’association la notion d’organisme à but non 
lucratif et ainsi elle pourrait être soumise à impôts.
Toutefois une tolérance est accordée avec un montant maximum de 69 € par an et par bénéficiaire (montant 
révisable fixé par le code des impôts)
Afin d’avoir une traçabilité comptable, il est demandé d’effectuer ce cadeau sous forme d’un objet ou 
de bon cadeau (pour achat de biens, vêtements, …) avec dans tous les cas une facture justificative.

2) SALARIES
De la même manière les cadeaux aux salariés sont limités, avec une tolérance de l’URSAFF à un montant de 
161 € par an et par salarié, à la condition qu’ils soient offerts à l’occasion d’un évènement (mariage, Noël, 
retraite, naissance …).
Afin d’avoir une traçabilité comptable, il est demandé d’effectuer ce cadeau sous forme d’un objet ou 
de bon cadeau (pour achat de biens, vêtements, …) avec dans tous les cas une facture justificative.
En dehors de ces cas les « cadeaux » doivent être inclus dans la rémunération sous forme de « prime ou 
gratification exceptionnelle » et donc soumis aux cotisations sociales.

>>> ATTENTION
Les primes ou gratifications sont considérées comme « bénévoles » lorsqu’elles procèdent d’un versement 
libre de la part de l’employeur. 

Ainsi, elles ne revêtent aucun caractère obligatoire et l’employeur n’est pas tenu de répéter leur versement, 
qui a alors la nature d’une libéralité. 

Par nature, les gratifications bénévoles sont celles qui ne sont pas déterminées par le contrat de travail, une 
convention collective ou un accord d’entreprise ou, encore, par un usage ou un engagement unilatéral de 
l’employeur. 

Dans le cas inverse, ces primes constituent des engagements obligatoires, même si leur versement peut être 
soumis à conditions.

Une gratification devient un élément de salaire, et cesse d'être une simple libéralité, dès lors que son usage
est général, fixe et constant (critères cumulatifs)
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ANNEXE 2

CR succinct de la réunion du conseil de la vie associative et du bénévolat du 23/10/2019

- Forum des associations : 
o Bonne organisation et globalement TB
o Récompense des groupes appréciée
o De nouveaux horaires sont discutés et seront proposés
o Gestion des repas à améliorer.
o Proposition d’inviter les nouveaux bruzois.
o La municipalité  souhaiterait  que le  repas  de  midi  soit  plus  convivial  et  réunisse tous  les

bénévoles ayant participé à la bonne tenue du forum

- Renouvellement des membres du conseil de la vie associative et du bénévolat
o Ce renouvellement sera réalisé après les prochaines élections municipales (début avril)
o Il est demandé d’impliquer le maximum d’associations à ce conseil

- Atelier associatif : suite au bilan globalement très positif de l’atelier comptabilité, il est proposé :
o De mettre en place un atelier « responsabilités des dirigeants associatifs » le samedi 8 février

de 9h à 12h30 prenant en compte les aspects sécurité et organisation de manifestations
o Il est proposé à la mairie de réfléchir à un thème complémentaire sur la « RGPD association »

- Points divers
o La municipalité nous informe des départs de Stéphanie Robert (mi janvier) et Karine Janvier

(mi février). Deux recrutements sont en cours pour les remplacer.
o Toutes les associations ont retourné la charte associative signée
o Pour info, une troisième association d’athlétisme s’est crée
o Il n’est pas possible pour le moment de disposer d’un calendrier des manifestations sur un an

(6 mois actuellement)
o Il est à nouveau demandé d’installer un accès internet dans les salles de sport (en particulier

sale Mauduit)
o La numérisation du dossier de demande de subvention est à l’étude mais pose un problème de

compatibilité  avec  le  logiciel  de  réservation  (des  données  doivent  être  partagées).  La
municipalité va regarder ce qui se fait ailleurs.
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