
Réunion de CA exceptionnelle du 04 janvier 2021
* * *

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 Zoom
Cette réunion a rassemblé jusqu'à 23 personnes.

Voici les différents points abordés lors de ce CA

1  Approbation compte rendu du dernier CA en date du 07 décembre 2020

2 Désignation d’un Trésorier Principal.

3 Désignation d’un Trésorier Adjoint principal.

4 Recrutement d’une Agente dans le cadre du Service Civique.

5 Les 100 ans de L’amicale Laïque :

Première réunion préparatoire le jeudi 21 Janvier 2021 à 20h00

Jean-Yves remercie toutes les personnes qui ont pu se joindre à la réunion et adresse à tous ses vœux pour la
nouvelle année. Il souhaite surtout que la vie des sections puissent reprendre une vie normale et que 2021 soit une
année profitable et fructueuse pour tous.

1  Approbation compte rendu du dernier CA en date du 07 décembre 2020

Le compte rendu est adopté, mais Annie Laloux suggère que le passage concernant la démission de Bernard Dubois 
soit revue . Le mot:" indélicate" concernant la décision de Bernard lui semble inapproprié. Il sera remplacé par le mot : 
"inattendue". 

2   Désignation d’un Trésorier Principal.  

3   Désignation d’un Trésorier Adjoint Principal.  

Elisabeth Chatton adhérente à Croq'Notes et à l'atelier de chant: Quand La Voix S'en Mêle se propose de reprendre le
poste de trésorier principal. Elle indique avoir été sollicitée par les membres du bureau et souhaite faire de son mieux 
pour remplir cette tâche.
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Pierre Orain également sollicité ne souhaitait pas occuper ce poste mais il s'est porté volontaire pour venir en aide à la
trésorière . Il occupera le poste de trésorier adjoint. Il est également membre de la section Croq'Notes.

Après un vote à l'unanimité, Elisabeth Chatton et Pierre Orain sont désignés respectivement Trésorier principal et Tré-
sorier adjoint de l'Amicale Laïque.
Ils intègrent de ce fait, le collège des adhérents du CA et le bureau.

Des rendez-vous vont être pris auprès du CIC afin d'effectuer l'ouverture des comptes et faire le point sur les droits de 
chacun.
Elisabeth demande s'il y a des documents que Bernard Dubois auraient gardé vers lui.
Jean-Yves précise que tout a été transmis .Un dossier a été enregistré par Marinah au secrétariat.
Les documents seront transmis aux deux trésoriers.
Une rencontre avec Marinah et les trésoriers va être organisée.

4   Recrutement d’une Agente dans le cadre du Service Civique.  

Le  recrutement  d'une personne dans le cadre d'un service civique a eu lieu le 16/12 en visio conférence.
Jean-Charles, Jean-Yves et Odile ont participé à l'entretien en présence de la reférente de la ligue de l'enseignement.
Finalement, une seule des 2 candidates s'est présentée.
Elle s'appelle Lucie, elle a 21 ans, elle a préparé un BTS en communication qu'elle n'a pas eu. 
Elle est passionnée de musique et de théâtre.
Nous avons décidé de retenir sa candidature car elle nous a semblée plutôt ouverte et à l'aise dans la communication.
Notre objectif est surtout de rendre nos outils de communication plus performants.
Une réorganisation de notre site s'impose. Même si Lucie n'est peut-être  pas en capacité de créer un nouveau site ou
d'apporter des modifications à l'existant, elle pourra dans un premier temps établir un diagnostic, faire des comparai-
sons avec d'autres sites existants et interroger les sections sur l'attente qu'elle peuvent avoir en matière d'outils de 
communication.
Pierre propose de faire appel plutôt à un étudiant stagiaire en master de communication.
Tom Bodiguel, responsable de la section badminton propose un adhérent de la section, actuellement en formation à 
Ker-Lann et qui pourrait être intéressé à condition qu'une personne puisse l'accompagner en tant que tuteur.
Claude serait prêt à l'accompagner au départ afin d'établir un état des lieux.

5   Les 100 ans de L’amicale Laïque  

Pour les 100 ans de l'amicale laïque en 2022, nous souhaitons organiser une manifestation d'ampleur sur une journée 
ou un week-end.
Le 21/01, une première réunion rassemblera les membres du CA.
L'idée est de constituer un groupe de pilotage avec, si possible, au moins un représentant de chaque section.
D'anciens représentants associatifs nous ont déjà fait part de leur souhait de participer à l'événement.
Plusieurs groupes de travail pourront être constitués, (Groupe matériel, Groupe communication, Groupe animation).
Une réunion a déjà eu lieu avec la ville, la mairie nous accompagnerait sur ce projet . Le service technique pourrait 
être mobilisé.
Une date devra être arrêtée le plus rapidement possible dans le courant du mois de juin 2022.
Les écoles publiques pourraient être invitées à participer afin de rappeler qu'historiquement l'Amicale se nommait: " 
Les amis de l'école publique".

Pour 
l'Amicale Laïque de Bruz
Odile RICOU
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