COMPTE-RENDU DE RÉUNION
Mardi 13 juin 2017
CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DU BENEVOLAT
Participants :
Isabelle ANDRO, Conseillère
municipale
Olivier BERTHELOT, Conseiller
municipal délégué à l’Animation
de la Ville
Yves COSTARD, Président de la
Gaulle Bruzoise
Jean-René HOUSSIN, Adjoint aux
sports, à la culture et aux
associations
Olivier JOALLAND, Président du
Tennis Club
Alain KERMARREC, VicePrésident ALB
Jean-Yves LEFEUVRE, Président
Amicale des donneurs de sang
Annie LEPRINCE, Conseillère
municipale déléguée à la
Culture, aux Sports et aux
Associations
Franck MONTEUUIS,
Administrateur scouts de Bruz
Philippe MOREAU, Conseiller
municipal délégué à la Culture
Marie-José POUPARD, Université
du Temps Libre
Stéphanie ROBERT, Responsable
service Vie Associative et
Animation

Excusés :
Gilles DANIEL, Trésorier de
l’association Jeanne d’Arc
Nathalie LHEUREUX, Directrice
pôle Culture et Animation

Absents :
Arnaud PORCHER, Président
Football Club Bruzois

1. Mérites Sportifs
10 associations ont retournées le formulaire. 18 mérites ont été retenus dont vous
trouverez la liste ci-jointe.
La demande des foulées Bruzoises pour la remise du Challenge lors de cette soirée a
été acceptée.
La médaille Jeunesse et Sport à l’intention de Marie-Pierre Uguen lui sera remise lors
de cette soirée également.

2. Reconnaissances Bénévoles
3 associations y ont répondu en mentionnant 7 bénévoles :
ALB Basketball : Gilles Guellec
JAB : Roselyne Delanoë
JAB Jazz : Anne-Solenn Geimer-Le Lay
JAB Art Floral : Blandine BOIRAME
JAB Marche Nordique : Daniel Le Noach
Le Grand Logis : Virgine Evain et Agnès Guyon-Langlais
Les candidatures de Christophe Geffroy et Luc Pierrard sont en attente.

3. Conventions Emplois Associatifs
Elles concernent 4 associations : ALB, JA, FCB et le ROC.
Ces conventions doivent être revues pour clarifier leurs demandes, leurs objets, leurs
montants et leurs durées. Un travail de réflexion est en cours entre le service Vie
Associative et Animation, le Service Finances et le Service Ressources Humaines.
Il est proposé au Conseil Municipal du 3 juillet de prolonger d’un an les conventions
concernant le FCB, l’ALB et la JA afin d’avoir le temps nécessaire pour régulariser ce
dossier complexe.

4. Evaluation de la charte associative
Il est demandé de faire un point sur le nombre d’associations n’ayant pas signé cette
charte et de régulariser les associations à qui la charte n’a pas été proposée.
Cette information pourrait être jointe au moment des subventions pour rappel.

Jean-Thomas LACOUR, Président
du Rugby Olympic Club
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5. Questions diverses
- Point sur les boxes : 2 associations acceptent de partager leurs boxes, 1
association accepte de le partager ou bien de le redonner, 1 association ne peut
pas le partager, 1 association doit revenir vers le service concernant cette
question et une association reste à contacter. Des réponses à des associations
attendant des solutions de stockage vont pouvoir être données.
- Information terrain synthétique : les travaux avancent bien, le terrain pourrait
être prêt dans le courant du mois de juillet.
- Renouvellement des membres du CVAB : Les membres étant en place depuis 2
ans, le renouvellement se fera pour l’année 2018.

Le prochain CVAB est fixé au 19 octobre 2017 à 20h00 à la Maison des Associations.
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