
Compte-rendu du Conseil d’Administration
Mardi 15 septembre 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 :  29 personnes présentes /  25 votes présents
Excusés : Marleen, section Country Dancers – Stéphanie, section Argile et Barbotine – Nicole,

section Cercle Celtique – Catherine, section Aiguill'Emoi

Procès-Verbal de la séance

Mot du Président :  Bernard annonce que l'Assemblée Générale  du 10/09/20 sera sa  dernière présence à
l'ALB. Il remercie le bureau de l'ALB qui n'a cessé de travailler pendant la crise, ainsi que les bénévoles qui
se  sont  retroussés  les  manches.  Il  est  fait  un  hommage  appuyé  au  Trésorier  Michel  et  à  Bernard,  des
Ressources  humaines,  en  particulier  pour  son  excellent  travail  sur  le  chômage  technique  et  les  autres
documents de gestion. Gérard est remercié pour son action sur les fiches de salaire, ainsi qu'Odile et Rozenn
pour l'opération masque (1500 réalisés ;  il  en reste encore à disposition avec une cagnotte participative,
remise à l'épicerie sociale, au CCAS).

Des  départs  sont  annoncés  pour  la  nouvelle  saison :  Bernard  le  Président,  Michel  le  Trésorier,  Frank
secrétaire, Alain KERMARREC et Gérard JOLY du collège adhérents.

Il est annoncé que des candidatures à la Présidence et à la Trésorerie ont été faites. Mais il est trop tôt pour
l'annoncer, aussi, tous les candidats possibles peuvent toujours se faire connaître.
Le Président rappelle le principe d'autonomie des sections sur la gestion du montant de leur adhésion.

Point Trésorerie

Pour les nouveaux trésoriers de section, pensez à prendre contact avec le CIC.

Vérificateurs  aux  comptes :  dans  le  contexte  singulier  de  la  COVID-19,  le  bureau  propose  qu'à  titre
exceptionnel, il n'y ait pas de vérificateurs en compte cette année.
Proposition soumise au vote : 24 POUR – 0 CONTRE – 1 ABSTENTION

Le Trésorier présente un résumé des comptes de l'ALB (détails précisés lors de l'AG).
Le  bilan  positif  malgré  les  réserves  relatives  aux  augmentations  à  venir  de  la  part  salariale,  permet
d'envisager de maintenir la cotisation actuelle de l'ALB à son niveau de 2019-2020 (18€ adultes [+26 ans]  -
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12 € jeunes – ces côuts incluent l'assurance – le coût pour les sections sportives est diminué de 1€50). Il est
donc proposé de présenter ce maintien à l'AG d'octobre afin qu'il soit officialisé par un vote.
Proposition soumise au vote : 25 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION

Mot RGPD

Pour rappel, dans le cadre de la RGPD et du droit  à l'image, vous pouvez faire apparaître les mentions
suivantes sur vos feuilles d'inscription :

Mention RGPD : je prends bonne note que les informations de cette fiche sont nécessaires à mon inscription
aux activités de la section. Elles sont destinées exclusivement au secrétariat de l’Amicale Laïque de Bruz et
au bureau de la section .... Je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification à ces informations qui me
concernent. Pour exercer ce droit, je peux m’adresser par écrit au secrétariat de l'Amicale Laïque de Bruz :
secretariat.alb@free.fr

Suivant  les  dispositions  du  Code  Civil  sur  le  droit  à  l’image,  j’accepte  que  mon  image  (ou  celle  de
l’adhérent(e)  dans  le  cas  des  adhérent(e)s  mineur(e)s)  puisse  apparaître  dans  les  photographies  et
documents publiés par la section ...
(rayer la mention inutile): Oui -  Non

DIVERS

Jean-Charles : mot sur l'association « Accueil Réfugiés Bruz »
Lors du forum, un recensement auprès des associations a été fait sur la possibilité d'accueillir des réfugiés
bénévoles pour donner des coups de main aux sections intéressées. Une feuille est distribuée à laquelle les
sections sont invitées à répondre.

Les correspondants de la Maire à la MDA (Nathalie LHEUREUX et Damien COLAS) s'excusent de ne pas
être présents au CA. On espère leur présence à l'AG.

Actualisation de la plaquette ALB : reprise par Odile. Vu le contexte de la COVID et les AG de section plus
tardives, il n'y a pas eu de distribution lors du Forum des Associations. Elle aura lieu fin novembre.

Le bureau souhaite organiser un moment de convivialité à l'issue de l'AG. Il serait possible (à préciser auprès
de la mairie) de le faire en extérieur avec des membres du bureau qui assurent la distribution, sous réserve
bien entendu du strict respect des règles sanitaires du moment.
Proposition soumise au vote : 21 POUR – 3 CONTRE – 1 ABSTENTION

Selon les nouvelles mesures sanitaires de la COVID 19 du 28/09/2020, il n’est pas possible d’organiser un
moment de convivialité le jour de l’AG pour le 1er CA de l'année.

Point Ressources Humaines

La période de confinement et les mesures gouvernementales prises pour la protection des salariés nous ont procuré beaucoup de 
travail, la période suivante a été propice à l’établissement de guides et de documents modèles.

 GUIDES ET DOCUMENTS MODELES  

Parmi les actions prévues dans le cadre du rôle de conseil de l’ALB à ses sections, les documents suivants ont été établis pour 
fournir aux sections des guides et des modèles de documents, qui couvrent la plupart des situations où peuvent se trouver les 
sections vis-à-vis de leurs salariés :

Liés aux contrats de travail :
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 Guide recrutement   : Un bon recrutement requiert le respect de certaines étapes clés qui permettent de définir les 
besoins, les moyens à mettre en œuvre, de définir le profil du poste pour obtenir des candidatures adaptées, afin de 
finaliser l'embauche

 Fiche de poste animateur et guide d’élaboration   : Il s'agit d'un document pouvant être utilisé pour le recrutement d'un
salarié et pour chaque entretien d'appréciation annuel

 Guide démission   : la démission est un mode de rupture du contrat de travail exclusivement ouvert au salarié. C’est 
l’acte par lequel un salarié fait connaître à son employeur sa décision de rompre son contrat de travail.  Elle doit 
respecter certaines conditions de fond, sans quoi elle ne saurait être valide

 Guide rupture conventionnelle   : la rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié en CDI de convenir d'un
commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle individuelle ou 
collective est possible sous conditions et indemnisation. Une procédure légale fixe les démarches à respecter. Une 
convention de rupture doit être rédigée. Elle doit être obligatoirement validée par la DIRECCTE (Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)

 Guide licenciement et sanctions   : avant d’appliquer une sanction, l’employeur est tenu de respecter une procédure 
destinée à informer le salarié concerné et à lui permettre d’assurer sa défense. Si la sanction envisagée est le 
licenciement, la procédure de licenciement pour motif personnel doit être respectée

Liés au suivi des contrats de travail :
 Suivi des heures des salariés   : des tableaux ont été conçus et fournis aux sections pour les contrats en CDI et en CDII. 

Rappel : le code du travail prévoit que l’employeur doit contrôler les temps de travail de ses salariés et pouvoir fournir 
les documents à cet effet en cas de contrôle par l’inspection du travail.

 Suivi des congés payés   : un guide et des tableaux de suivis individuel complètent le formulaire de demande de congés
 Guide d’entretien professionnel   : obligatoire tous les deux ans ; un employeur doit rencontrer tous ses salariés 

individuellement pour faire le point sur leurs perspectives d’évolution professionnelle et leurs besoins en formation
 Guide d’entretien annuel d’évaluation   : non obligatoire, c’est un rendez-vous entre un salarié et son employeur qui 

permet de faire le point sur ses compétences et ses résultats par rapport aux objectifs fixés.
 Guide de formation professionnelle   : La formation professionnelle continue permet à l'employeur d'assurer 

l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail. Les actions de formation qui sont mises en œuvre doivent être prévues
dans un plan de développement des compétences. L’ALB cotise auprès de l’organisme AFDAS (2250 € par an) et peut 
donc obtenir le financement d’actions de formation pour ses animateurs et ses responsables.

Tous ces documents ont été transmis aux sections concernées, ils restent des guides et des modèles que chacune peut adapter ; ils 
sont aussi disponibles au secrétariat de l’ALB. Ils seront disponibles également sur le site de l’ALB.
Le correspondant RH de l’ALB se tient également à disposition pour tout complément d’information.

Autres sujets

 DEMISSIONS, RECRUTEMENTS EN COURS  

3 démissions ont été enregistrées au mois de juin en sections Langues (1) et Tennis de table (2)
Les recrutements sont en cours

 MODALITES REPRISE ACTIVITE : MISE A JOUR  

Conformément aux directives gouvernementales, les modalités de travail et d’accès au secrétariat ont été complétés fin août par 
l’obligation de port du masque dès qu’une personne rend visite à la secrétaire.

 AVANTAGES OFFERTS  

Lors de la période de confinement, il a été mis à jour des avantages « de coutume offerts » aux salariés.
Il a été jugé souhaitable de les ratifier dans cette réunion de CA

- Arrêts maladie : les jours de carence ne sont pas décomptés ; en cas d’arrêt maladie durant la première année le salaire est
complété en sus des indemnités journalières de la Sécurité Sociale

- Journée de solidarité : les salariés sont dispensés de travailler pour cette journée de solidarité
Voir document en annexe
Proposition soumise au vote : 24 POUR – 0 CONTRE – 1 ABSTENTION

Un document résumant ces avantages sera conservé dans les documents contractuels RH du secrétariat (voir en annexe)

 RGPD  
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Dans le cadre des directives de la RGPD, il sera envoyé une note d’information aux salariés de l’association, quant aux conditions 
de collecte, d’utilisation, de conservation et de sauvegarde des données personnelles qu’ils auront pu nous fournir dans le cadre du 
contrat de travail. Suite aux remarques faites en réunion, la référence du texte réglementaire sera indiquée, il sera ajouté « les 
trésoriers de section » comme destinataires des données.
Voir document en annexe.
Proposition soumise au vote : 25 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION

Tour de table des sections 

section Scrapbooking     :  
Lors de notre assemblée générale qui a eu lieu le 18 Juin 2020 , une nouvelle responsable de  section et une
nouvelle trésorière ont pris leurs fonctions , il s'agit de madame Anita Bricaud pour responsable de section et
de  madame  Brigitte  Gaillard  pour  trésorière  qui  remplace,  madame  Dominique  Monteuuis  Dréval
(responsable)  et  madame Annie Texier  (trésorière).  La section comptait  12 personnes,  nous avons eu 2
départs . Pour cette nouvelle année, nous venons de recruter 2 nouvelles adhérentes , une par l'intermédiaire
de  notre  animatrice  Nathalie  Legras  et  une  par  l'intermédiaire  du  forum.  Nous  avons  recommencé nos
ateliers libres le 9 Septembre dans les salles 14 et 15 de la MDA avec bien sur les gestes barrières, nos
premiers cours avec notre animatrice auront lieu la semaine prochaine le 23/24 Septembre , nous avons 7
cours sur l'année  . Nous participons avec Bruz Chromatik à l'exposition photo qui se déroulera en Octobre .

section Aiguill'Emoi     :  
Très peu de recrutements de nouvelles adhérentes lors du forum pour Aiguill'Emoi, pour la première fois,
nous ne faisons pas le plein. Nous nous interrogeons sur les modalités de tenue de notre AG, qui était prévue
en septembre, mais 1/ le temps passe vite et on est déjà mi-septembre et 2/ pas certaine d'avoir beaucoup de
monde.
La responsable de section n'aura aucune disponibilité  pour cette année pour être  au Bureau, elle  espère
néanmoins qu'il y aura des candidats aux postes à pouvoir. 
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