
Réunion de CA du 7 décembre 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.

En raison des contraintes sanitaires, la réunion n'a pas pu se dérouler en présentiel.
Les personnes conviées à la réunion se sont retrouvées en distanciel via un lien de visioconférence: Meet.jit.si
Cette réunion a rassemblé jusqu'à 20 personnes.
Voici les différents points abordés lors de ce CA

1-  Accueil - Ouverture - « Plan de route » / Jean-Yves
2-  Organisation des réunions Bureau et CA / Jean-Yves
3-  Infos nouvelles et vie des sections – tour de table
4-  Attribution des tâches au sein du bureau - Désignation de
référents auprès des sections / Jean-Yves et le Bureau
5-  Les 100 ans de l’Amicale Laïque en 2022 - Mise en place d’un
groupe de travail / Jean-Yves
6-  Uniformisation des adresses Mail / Bernard -Claude – Marie-
Christine Eliot
7-  Règlement Général pour la Protection des Données
Personnelles (RGPD) / Claude
8-  Gestion des salariés - Crise sanitaire / Gérard
9-  Plaquette de présentation / Odile
10-  Gestion des listings des adhérents par section / Odile
11-  Emploi service civique / Jean-Yves - Jean-Charles
12-  Point Financier - Subventions 2021 – Ville / Bernard
13-  Point Financier - Subvention 2021 - Département / Bernard
14-  Convention CIC - Partenariat / Bernard
15-  Projet de réunions des trésoriers / Bernard
16-  Vérifications des comptes - Evolution méthode / Bernard
Informations - Divers et questions ouvertes

1-Accueil-Ouverture-"Plan de route"

Jean-Yves donne les grandes lignes des différents projets qui seront mis en place par l'Amicale au cours de cette année.
Il insiste tout particulièrement sur la nécessité de nous faire connaître.
Qui sommes-nous ?
Que fait-on?
Améliorer notre communication doit être une priorité.
La préparation des 100 ans de l'Amicale doit aussi faire l'objet d'une réflexion et se concrétiser par l'organisation d'un évènement
en 2022.
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2- Organisation des réunions de bureau et CA

Claude donne les consignes afin de pouvoir communiquer correctement ( éteindre les micros, appuyer sur la barre espace pour
prendre la parole, utiliser le chat pour poser des questions ou intervenir)
Jean-Yves espère pouvoir organiser la  prochaine réunion de CA en présentiel.

3- Infos nouvelles et vie des sections- tour de table.

Etant donné les conditions un peu difficiles de communication, Odile propose de n'entendre que les responsables de section qui
n'ont pas envoyé de message concernant la vie de leur section. Cela concerne: Bruz Chromatique, Aiguill' Emoi, et le tennis de
table.
Bruz Chromatik: La section continue de fonctionner à distance. Les adhérents regardent des vidéos sur You Tube.

Aiguill'Emoi: Les couturières cousent à la maison en attendant de reprendre dans le local.

Tennis de table: Arrêt complet depuis la fin octobre.

Messages envoyés en amont du CA:

Mosaïque
En ce qui concerne la section mosaïque ; nous avons perdu 1 enfant et recruté 3 adultes donc notre effectif est en augmentation de
2 soit 14 adhérents.
La salle pré fabriquée n° 14 est suffisante malgré la distance de 1m entre chaque adhérent notamment lorsque l’on fait les joints 
puisqu’il nous faut 1 table supplémentaire. On s’est adapté jusqu’à l’arrêt puisque nous n’étions pas au complet à chaque atelier.
Nous verrons par la suite si nous sollicitons la salle n° 15 non occupée lors de nos ateliers à venir.
Par contre, je ne sais pas le point de vue des autres sections, mais avec l’arrêt des ateliers suite confinement  et la tension sur les 
plannings des salles, dans le cas ou nous ne pourrions pas rattraper les ateliers perdus d’ici fin juin 2021, allons nous faire un geste
financier auprès de nos adhérents ?
Il faudra peut-être envisager quelque chose puisque l’année dernière a déjà été impactée. 
Voilà, pour l’instant, c’est tout.
Farah
 
ALB Qi Gong
 
Nous avons dû cesser les cours en salle et, en attendant de pouvoir reprendre normalement nos activités, la section Qi Gong va 
fonctionner avec 4 cours via internet.
La solution "Zoom" a été retenue pour cela. La trésorerie de la section permet ce surcoût ponctuel.
Une quarantaine d'élèves sur les 64 inscrits à la section a adhéré à ce système de remplacement.
Les personnes ne pouvant ou ne voulant pas nous suivre sur cette voie se verront proposer un dédommagement pour les cours 
annulés via des avoirs sur les adhésions ou sur les inscriptions aux ateliers de la saison prochaine. 
Les retours sont assez positifs, les enseignants prennent en main l'outil et passé les premiers tâtonnements tout fonctionne 
correctement. 
Il a été décidé en réunion de bureau de mutualiser les cours en ligne avec d'autres associations pour offrir un plus large choix 
d'horaires à nos adhérents.
Cela représente 9 cours possibles par semaine proposés par l'ALB Qi Gong de Bruz, Les Saisons Du Corps de Corps-Nuds, Le 
Qi Gong Grégorien de St Grégoire, La Spirale du Tao de Bain De Bretagne.
Dans ce même esprit de partage, le bureau a décidé d'offrir à notre ancienne doyenne la possibilité de suivre nos cours en ligne 
bien qu'elle ne se soit pas réinscrite cette saison.
Maintenir le lien avec nos adhérents est le seul moyen pour nous de pouvoir perdurer.
 
ALB Langues
Cette rentrée 2020 a été marquée par une baisse de nos effectifs, 101 inscrits en 2020 contre 145 en 2019,  certainement en 
rapport avec le contexte sanitaire actuel, notamment plusieurs annulations au mois de septembre. A noter un nombre très 
important de réinscriptions dans notre effectif global. Il faut ajouter que pour ‘’dédommager ‘’ nos adhérents de l’année 2019/2020 
qui n’ont pas eu cours en fin d’année et qui se réinscrivaient, il leur a été accordé une réduction de 30€. 

Cependant, malgré cette baisse dans nos effectifs, nous avons maintenu tous les créneaux horaires de nos 3 salariées. 

Cette rentrée a été aussi marquée par l’annonce d’un second confinement qui est venu à nouveau perturber le déroulement de nos
cours nous privant des salles de la MDA.  Pour autant nous n’avons pas arrêté notre activité associative. Nous avons proposé à 
nos adhérents la continuité de leur cours avec la mise en place d’outils numériques par nos formatrices pour assurer les cours à 
distance. Ainsi en cette période de confinement et d’isolement cette alternative permet aux adhérents de rester en contact avec 
leur groupe et de maintenir du lien social. Cette initiative est très appréciée par tous au regard des nombreux messages positifs 
que nous recevons.

Scrapbooking

Bonjour Odile, pour nous la section Scrapbooking nos ateliers libres et nos cours avec Nathalie notre animatrice sont arrêtés. Nous 
avons créé un groupe sur Facebook lors du premier confinement  que nous avons redémarré, pour nous réunir une fois par 
semaine le jeudi pour pouvoir garder le contact et continuer à scraper en vidéo cela fait du bien malgré tout, en attendant de 
pouvoir de nouveau nous réunir physiquement. Voilà pour les nouvelles, je te souhaite une bonne après midi Anita responsable de 
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la section Scrapbooking.
 
 Cartonnage encadrement:

 Concernant la section Cartonnage Encadrement: La saison avait bien commencé; il y avait eu 1 atelier libre le vendredi 2/10 et 2 
ateliers les samedis 19/09 et 3/10 et... plus rien depuis, comme pour tout le monde. Nous espérons reprendre en janvier si, si, si. 
D'ici là, bonnes fêtes de fin d'année, même si c'est un peu tôt.
 
Croq’Notes
Notre activité est en sommeil depuis le samedi 7 mars, qui était un samedi de répétition en préparation du nouveau spectacle sur le
sujet des femmes, intitulé « histoires d’elles » que nous devions présenter les 3 et 4 octobre2020
Nous avons pu reprendre en 3 groupes d’une vingtaine le 16 septembre. En fait chaque chanteur a pu participer à 2 séances, avant
d’être à nouveau arrêtés.
A ce jour quelques personnes se sont désengagées définitivement, et plusieurs personnes se sont mises à distances dans l’attente 
d’une sécurité pour leur santé ou pour celle de leurs proches. 
Quelles perspectives ? 
Nous avons une nouvelle date de spectacle au grand Logis les 29 et 30 mai 2021.
A ce jour il nous est impossible d’affirmer que nous pourrons nous produire à cette date ; En effet il nous reste encore beaucoup de 
travail pour préparer ce spectacle, tant en chant qu’en mise en scène. Ce ne sera possible que si nous parvenons à rassembler 
tout le groupe dans une même salle et raisonnablement si nous n’y parvenons pas à la reprise de janvier, le projet sera fort 
compromis. 
Le bureau va se retrouver après les informations du 15 décembre pour avancer espérons le dans l’organisation possible à mettre 
en place. 
Malgré cette situation il y a des contacts réguliers entre nous pour se soutenir et quoiqu’il en soit à un moment donné il y aura du 
possible et nous saurons refixer de nouveaux objectifs. 
 
Argile et barbotine
 
Rien ne se passe depuis la mise en place de ce 2eme confinement  pour Argile et Barbotine; la terre sèche
Donc RAS
Auparavant nous avions multiplié le nombre de groupes pour n'avoir que 10 personnes dans chacun des groupes et réorganisé 
l'atelier pour faciliter les circulations.
Pour l'instant pas de décision quant à la date de l'expo, donc nous n'avons pas rempli le calendrier des manifestations
à bientôt
 
Quand La voix s’en Mêle.

Depuis ce début d'année, nous avions réorganisé les groupes afin de pouvoir mieux respecter la distanciation (1 groupe 
supplémentaire et des groupes plus petit). 
Depuis le deuxième confinement, nous n’avons pas pu reprendre l’activité.
 Lors de notre dernière réunion de bureau, nous avons décidé de mettre en place des séquences d’atelier de chant en 
visioconférence et via un enregistrement sur You Tube histoire de maintenir le lien avec nos adhérents
Cette nouvelle organisation devrait débuter dans la semaine du 7/12. On espère pouvoir reprendre après le 20/01 dans les 
conditions du début d'année.

Cercle Celtique
 
Pour le cercle nous n'avons pas fait de demande de subvention ni rempli de fichier adhérents car nous n' avons eu très peu de 
cours et nous n'avons pas pu prendre les adhésions. 
Je souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. 
Cordialement   Martine Hanon   Cercle celtique  .

4- Attribution des tâches au sein du bureau - Désignation de référents auprès des sections 

Nous avons créé un poste de référent pour les sections sportives; c'est Jean-Charles qui jouera ce rôle.
Puis un poste de référent pour les sections culturelles et artistiques; c'est Marie-Christine Eliot et Marie Christine Orain qui les re-
présenteront.

Nous déplorons ce soir la démission de notre trésorier Bernard Dubois.
Il a envoyé ce soir même à 18h00 un mail adressé à tous les responsables de section ainsi qu'aux trésoriers, aux membres du bu-
reau et à Marinah un message afin d'expliquer ses motivations.

Cette décision était tout à fait inattendue et a surpris beaucoup de monde.
Il évoque des difficultés relationnelles avec  Jean-Yves. Il considère qu’il n’a pas été assez soutenu et encouragé  dans ses actions
et initiatives. Par exemple, la procédure proposée sur le suivi de la comptabilité a suscité des réserves de la secrétaire. Jean-Yves 
a évoqué cette difficulté lors du dernier bureau à distance. Bernard n’a pas apprécié que ce sujet soit évoqué de cette façon-là.  
Jean-Yves ne comprend pas une telle décision si soudaine.
Il ajoute que le nouveau bureau était constitué depuis seulement 2 mois avec, sur cette période, un confinement tout le mois de no-
vembre. Il fallait se donner un peu plus de temps pour optimiser l’organisation et permettre à chacun de trouver sa place.
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Bernard a suivi le dossier demande de subvention des sections et du générique. Jean-Yves s’est  occupé de la demande de sub-
vention exceptionnelle en vue de l'accueil d'une personne en service civique.
Jean-Yves reconnait que depuis son entrée au bureau de l'ALB, Bernard a réalisé un travail considérable apprécié en tant que RH 
et en tant que trésorier. 
Il déplore cette décision indélicate de sa part et qui met l'Amicale en difficulté.

Isabelle Andro dit qu'il faudra faire une fiche de poste afin de retrouver quelqu'un très vite.
Cette fiche de poste existe déjà. Jean-Yves propose d'envoyer toutes les fiches de poste à l'ensemble des membres du CA.
Isabelle pense qu'il est important de communiquer sur le temps que cela implique.
Michel Chenu veut bien passer le relais à une autre personne. Il considère que pour un suivi régulier des comptes il faut compter 
une journée par semaine en fonction des échéances.

5-    Les 100 ans de l’Amicale Laïque en 2022 - Mise en place d’un groupe de travail  

Jean-Yves propose de former très prochainement un groupe de travail qui pourrait se réunir régulièrement.
Une date devra être fixée rapidement. Le but est de rassembler toutes les sections de l'ALB.
Plusieurs anciens présidents  de l'ALB sont d'accord pour participer.
Un appel à toutes les sections via les responsables de section va être fait. L'idéal serait qu'un représentant de chaque section 
puisse faire partie du groupe de travail.
Une première date pourrait être proposée le 14/01 ou 21/01 à 20h00.

6-    Uniformisation des adresses Mail  

Claude Rihouet s'est occupé d'aider les responsables  de section à créer de nouvelles adresses mail uniformisées.
Il pense qu'un minimum de 2 adresses par section est intéressant ( président , trésorier).
Ainsi, sur le site, nous retrouverons toujours les mêmes adresses qui peuvent ensuite être redirigées vers des adresses person-
nelles ( qui peuvent changer en fonction du changement de personne).
Pour le moment, 90% des adresses sont redirigées.
Claude peut apporter de nouvelles infos sur le site.
Ne pas hésiter à le contacter en cas de modification.

7-    Règlement Général pour la Protection des Données  

Claude recommande de ne garder que les fichiers nécessaires et de détruire les anciens fichiers.
Les infos peuvent être synthétisées au niveau de l'amicale.

8-    Gestion des salariés - Crise sanitaire  

 Depuis le confinement, les salariés  des sections sportives et de la mosaïque ne travaillent plus.
Nous avons donc sollicité un chômage partiel pour le mois de décembre. Ce sera la même chose en janvier.
Les salariés seront indemnisés à la hauteur de 70% de leur salaire brut. Les sections complèteront afin qu'ils puissent toucher la to-
talité de leur salaire.
Il n'y a pas eu de demande de faite pour le salarié des langues car les cours continuent d'être assurés par visioconférence.

9-    Plaquette de présentation  

Odile présente la nouvelle plaquette qui a été imprimée mi novembre.
Des modifications ont été apportées selon les demandes des responsables de section. Toutes les nouvelles adresses n'ont pas été 
changées ce sera pour la prochaine saison.
Vous pouvez vous en procurer une dans le hall de la mairie, dans le hall du Grand Logis, à la MDA, à l'Inter marché, au super U.
D'autres pourront aussi être déposées à l'espace Simone Veil. 

10-    Gestion des listings des adhérents par section  

Dans l'ensemble, les listings ont été envoyés à temps au secrétariat. Il nous en manque encore quelques uns. 

11-    Emploi service civique  

Un dossier de demande de service civique a été déposé à la ligue de l'enseignement.
Des contacts ont déjà été pris avec la responsable et des candidats nous seront proposés le mercredi 16/12. Les entretiens seront 
organisés par visioconférence.
Un tutorat doit être mis en place pour accompagner la personne. Odile s'est proposée de jouer ce rôle avec l'aide d'autres membres
du bureau.
Nous souhaitons l'associer au travail d'amélioration de notre communication ( site web, newsletter, plaquette...)
On se réunit mardi pour réfléchir au devenir du site. Comment l'améliorer, choisir d'en créer un autre???
Un tel emploi est financé à hauteur de 500,00 € versé par l'état et de 106,00€ versé par l'Amicale par mois.
Le temps de travail sera de 24 heures/ semaine pendant 6 mois.
Un dossier de subvention exceptionnelle a été adressé à la mairie pour l'achat d'un ordinateur portable et d'un micro-onde .
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12-    Point Financier - Subventions 2021 – Département.  

Une demande de subvention va être sollicitée avant la fin du mois auprès du département pour l'emploi sportif du badminton.

13-    Convention CIC - Partenariat  

Le CIC propose 50,00€ à l'Amicale pour l'ouverture d'un compte d'un adhérent de l'ALB .
Il souhaite que cette info figure sur le site et nous bénéficierons d'une première mensualité d'assurance offerte.
14-    Projet de réunions des trésoriers  

Proposition différée.

15-Calendrier des réunions pour l'année prochaine

CA : Lundi 25 janvier 2021
                  15 mars   2021
                  17 mai 2021
                   20 septembre 2021

AG: samedi 2 octobre 2021
CA: lundi 04 octobre 2021

16- vérificateurs aux comptes  

L'an passé, il n'y a pas eu de vérification des comptes pour 2 raisons:
A cause du confinement, il n'était pas possible de se rassembler
et d'autre part, nous n'avions pas de candidats.
Les vérifications des comptes font partie de nos statuts. Il faudrait veiller à poursuivre cette opération.

17- Questions diverses

Annie Laloux sollicite le bureau sur le manque de communication en direction des adhérents afin de faire connaître le rôle de l'ALB.
Elle déplore le fait qu'il y ait de moins en moins d'adhérents lors des AG.
Comment les impliquer davantage dans la vie de l'association ? et  veiller à ce qu'il ne soit pas seulement des consommateurs d'ac-
tivités?
Une réflexion à mener peut-être avec la personne accueillie en emploi civique...

Pour 
l'Amicale Laïque de Bruz
Odile RICOU
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