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COMPTE-RENDU DE RÉUNION 
Mardi 2 octobre 2018 

 

CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DU BENEVOLAT 
 

1. Bilan du Forum des Associations et du Bénévolat et des 
Reconnaissances bénévoles 

 
Un tour de table est effectué pour recueillir les avis des associations présentes : 

 Les Hussards D’Isengard :  
- Plan adapté à l’extérieur et plans lisibles à l’intérieur ; 
- Problème de sonorisation = c’est un problème acoustique, seul des travaux 

conséquents pourraient améliorer la sonorisation de la salle. 

 ALB : Trop de bruit lors de la démonstration de zumba. 

 Bruz citoyenneté :  
- Belle démonstration de la vitalité de la vie associative à Bruz ;  
- Qualité de l’accueil soulignée ; 
- Peu de visites dans la salle tennis de table et pas de sonorisation installée ; 
- Il serait intéressant de pouvoir chiffrer la fréquentation en demandant aux 

associations de comptabiliser leurs visites. 

Le Conseil est unanime sur le fait qu’il s’agisse d’une belle édition du forum avec une 
bonne fréquentation dans une ambiance conviviale. Aucun problème de sécurité n’a 
été enregistré. 

Afin de prendre en compte les remarques concernant le peu de visibilité de la salle de 
tennis de table, des plans pour l’édition 2019 sont présentés en regroupant l’ensemble 
des stands sur les salles omnisports et multisports. Ces derniers sont validés par le 
CVAB (voir pièce jointe de ce compte rendu). 

Concernant les reconnaissances, il est important de conserver 8 récipiendaires au 
maximum afin d’avoir un temps de remerciement correct par bénévole. 
 
 

2. Charte associative 
 
Après validation de son contenu par le CVAB, ce document a été transmis au service 
Communication pour travailler sur son visuel. La proposition avec une page de garde 
rouge pour respecter la charte graphique du service est validée. 

Il est souligné l’absence des aides financières dans ce document. Il est proposé de 
remplacer la phrase « apporter une aide logistique par le mise à disposition de locaux, 
d’équipements municipaux et de matériels » par « apporter une aide logistique et 
financière par la mise à disposition de locaux, d’équipements municipaux, de matériel 
et le versement de subventions ». 

Un exemplaire de cette charte est joint à ce compte rendu. Il est proposé qu’elle soit 
présentée à l’ensemble des associations dans le courant du mois de janvier lors d’une 
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Stéphanie ROBERT, Responsable 
services Vie Associative et 
Animation 

 

Excusés : 

Isabelle ANDRO, Conseillère 
municipale 

Frank MONTEUUIS, Les Hussards 
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réunion de présentation du logiciel de gestion de ressources « 3D Ouest » qui sera 
suivie d’un temps convivial. 
 
 

3. Atelier associatif 
 
Lors du dernier CVAB, il a été évoqué l’intérêt de reconduire un atelier associatif sur 
le thème de la comptabilité associative à destination de l’ensemble des associations. 

M. Roland TRAVERS accepte, comme en 2013, de proposer gratuitement une 
formation d’une demi-journée sur ce sujet = Selon de ses disponibilités, la date du 

samedi 2 février 2019 est retenue. 

 
 

4. Questions diverses/Informations 
 
 L’association Ambition Culture pour Tous a demandé au CVAB de se faire leur 

porte-voix pour avoir un complément de réponse quant au refus de sa 
participation au forum par la municipalité. M. HOUSSIN explique que l’association 
a reçu un courrier de réponse de M. Le Maire et que les raisons y ont été évoquées. 

 Un membre du CVAB souligne que l’édito de M. Le Maire dans le Bruz Mag de 
septembre a inquiété quelques associations quant à l’objet du texte concernant la 
non-concurrence entre associations. Il est rappelé que cet édito concernait 
principalement deux associations dont l’activité au profit d’un professionnel-
créateur pose question.  

 Le logiciel de gestion de ressources 3D Ouest est présenté. Il s’agit de gérer 
informatiquement la réservation d’équipements, de locaux, de véhicules et de 
matériels municipaux à l’échelle de la Ville. Il est en cours d’installation au sein du 
service Vie Associative et sera ouvert aux associations dans le courant du mois de 
janvier 2019. Une présentation à l’attention de l’ensemble des associations sera 
organisée à ce moment-là. 

 L’envoi du nouveau calendrier des subventions n’a suscité qu’un seul retour de la 
part des associations. 

 France Bénévolat a annoncé la fin de ses permanences sur Bruz. 

 La demande de Wifi dans les salles de sports a été évoquée pour l’envoi des feuilles 
de matchs, notamment pour le basket = bien que l’envoi des feuilles de matchs dès 

le match terminé ne soit pas une obligation de la fédération, le service a inscrit 

l’abonnement d’une box dans la salle Mauduit dans les demandes de dépenses au 

budget 2019. Cela apportera un confort de gestion à la section Basket. 

 Problèmes récurrents de l’installation vidéo dans l’auditorium. Quelles solutions 
peuvent être proposées par la municipalité ? = Une demande a été formulée auprès 

du service informatique de la Ville. 

 
 

La date du prochain CVAB vous sera communiquée en début d’année 2019. 


