COMPTE-RENDU DE RÉUNION
Jeudi 31 mai 2018
CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DU BENEVOLAT
Participants :

1. Révision de la charte associative

Gilles DANIEL, Trésorier de
l’association Jeanne d’Arc
Didier DERACHE, Président
Educabruz
Jean-René HOUSSIN, Adjoint aux
sports, à la culture et aux
associations
Jean-Charles LE JANNIC, Amicale
Laïque de Bruz
Annie LEPRINCE, Conseillère
municipale déléguée à la
Culture, aux Sports et aux
Associations
Nathalie LHEUREUX, Directrice
pôle Culture et Vie Associative
Rénald MARTIN, Président Bruz
citoyenneté
Philippe MOREAU, Conseiller
municipal délégué à la Culture
Stéphanie ROBERT, Responsable
service Vie Associative et
Animation
Constance ROBINET, crèche
associative « Le jardin des
lutins »
Éric THIBAULT, L’Olivier

Excusés :
Isabelle ANDRO, Conseillère
municipale
Frank MONTEUUIS, Les Hussards
d’Isengard

Suite aux échanges lors du CVAB du 23 avril dernier, une nouvelle proposition de
charte a été envoyée aux membres, voici les dernières modifications demandées :
- Simplification de la phrase de présentation de la charte : « la présente charte a
pour objectif de préciser les engagements prioritaires entre les Associations et la
Ville de Bruz ».
- Plutôt qu’une signature isolée en troisième page : la signature de M. Le Maire à
la fin des engagements de la Ville et la signature de chaque responsable associatif
à la fin des engagements associatifs.
Cette dernière version sera envoyée au service Communication pour une dernière
mise en forme.
Ce document pourra être envoyé aux associations bruzoises après le forum des
Associations et du Bénévolat.

2. Mérites sportifs
8 associations ont retournés le formulaire de demande de mérites sportifs et cela
représente 18 mérites à remettre. Le détail des titres se trouve dans le PowerPoint
joint à ce compte-rendu. Voici les candidats retenus par le CVAB :
 Judo Club :
- Equipe de benjamins (11-12 ans – 4 équipiers)
- Daphné HERY (14 ans)
 Football Club Bruzois : U15 (15 équipiers)
 JAB Volley-Ball : Equipe M15 féminine
 JAB AhBonDanse :
- Lilou CHEVRETEAU (12 ans)
- Elina TORTELIER (11 ans)
- Elise BARDOULT (14 ans)
 ALB Basket-Ball : U13M1 (9 équipiers)
 Tennis Club Bruzois : Equipe 3 séniors féminine (6 équipières)
 Escrime Bruzoise :
- Mathéo DELGADO
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-

Clément VANNIER
Octave TOMINE
Salomée MICHON VINÇONT

 Canoë-Kayak club de Pont-Réan :
- Thibault RAVARINO
- Myriam LE JONCOURT

3. Reconnaissances bénévoles
9 associations souhaitent mettre en avant 11 bénévoles. Voici les candidats retenus
par le CVAB :
 Alcool Assistance : Yolande HOURDEQUIN
 ABEPA : Marcel ROUAUD
 Bruz Athlétisme : Jean-Claude LEON
 Football Club de Bruz : Jean-Claude CARPENTIER
 Génédon Bruzois : Lucette GRIGNON
 JAB : Jean-Claude BOIRAMÉ
 JAB Marche Nordique : Guy ÉTIENNE
 JAB Volley-Ball : Anthony BRETEL
Compte-tenu du nombre de demande et du temps imparti aux reconnaissances
bénévoles, il a été décidé de n’accepter qu’un seul bénévole par association ou section
afin de remercier convenablement chaque personne.

4. Questions diverses/Informations
 Le Conseil valide la présence de l’association « Ensemble, luttons contre la
mucoviscidose » pour proposer la restauration et la buvette au forum des
associations ;
 Le forum aura lieu dans les salles du CoSEC Tabarly. Les travaux initialement prévus
devront être reportés avant la fin de l’année 2018 ;
 Le Wifi est demandé dans les salles de sport afin de compléter les feuilles de
matchs dorénavant en ligne. Cette demande pourra être évoquée lors de
l’élaboration du budget 2019 ;
 L’ALB et Bruz citoyenneté mentionne que le Wifi de la Maison des Associations
fonctionne avec un débit aléatoire, il est demandé de vérifier la qualité du service
selon les salles.
 Retour du service informatique : L’ALB fonctionne avec une connexion
propre, il s’agit d’un problème interne de fournisseur. Concernant les codes
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de connexion Wifi ponctuels, un test sera fait sur l’ensemble des salles durant
l’été.
 Le service Vie Associative et Animation est en train d’acquérir un logiciel de gestion
des ressources (salles et matériel). Ce logiciel sera, à terme, accessible aux
associations afin qu’elles puissent réserver directement les équipements
nécessaires ;
 La réunion d’attribution des créneaux dans les équipements municipaux pour la
saison 2018/2019 vient d’être réalisée.

Le prochain CVAB aura lieu suite au forum des associations, la date vous sera communiquée
ultérieurement.
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