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COMPTE-RENDU DE RÉUNION 
Mardi 12 mars 2019 

 

CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DU BENEVOLAT 
 

Ouverture de la réunion : 

Des membres du CVAB demandent à ce que le compte rendu du dernier conseil soit 
complété car il ne reflète pas l’ensemble des échanges. Jean-Charles LE JANNIC 
souhaite préciser que l’association Ambition Culture pour Tous s’est vue refuser la 
participation au Forum des Associations en 2018. Il est demandé aux représentants de 
la mairie que soient définis les critères d’accès à cette manifestation. Les élus de la 
Ville précisent qu’un courrier a été adressé à l’association concernée et qu’en qualité 
d’organisateur du Forum, ils se réservent le droit d’accepter ou non une association. 
Il est précisé que cette association avait mis en cause la politique de la Ville et 
déclenché une pétition sur internet dans le cadre de laquelle elle a laissé perdurer le 
commentaire : « il y a deux façons de tuer la culture, celle du Bataclan et celle de la 
ville de Bruz ». Certains membres du CVAB se disent choqués par cette discrimination 
arbitraire, d’autres interviennent pour préciser qu’ils sont d’un avis contraire. 
 
Il est indiqué que l’association ne figure pas dans la liste des associations. Après 
vérification, elle y figure bien. Suite à un échange avec le Président, son emplacement 
sera modifié pour apparaître dans les associations de la Vie Citoyenne et non plus dans 
les associations de Cinéma/théâtre. 

 

1. Retour sur l’atelier associatif 
 
Bilan : 

24 personnes présentes représentant 19 associations et sections (en 2013, 23 
présents pour 19 associations et sections) : 

 88% ont trouvé que le contenu répondait à leurs attentes et 3% partiellement. 
 75% utiliseront les apports de cette formation. 
 100% ont trouvé : 

- la présentation adaptée, 
- la qualité des échanges bonne, 
- la durée de l’atelier satisfaisante. 

Quelques retours des participants : 
 Très bien pour une petite association, 
 Approche globale étayée, 
 Bonne compréhension et connaissance de l’intervenant du monde associatif, 
 Ecoute active de l’intervenant, réponses claires et adaptées au public, 
 Compétences du présentateur et implication des participants, 

58% aimerait que cette initiative soit renouvelée. 
Quelques idées ont été données : 

Participants : 

Isabelle ANDRO, Conseillère 
municipale 

Gilles DANIEL, Trésorier Jeanne 
d’Arc de Bruz 

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 

Frank MONTEUUIS, Trésorier Les 
Hussards d’Isengard 

Philippe MOREAU, Conseiller 
municipal délégué à la Culture 

Stéphanie ROBERT, Responsable 
services Vie Associative et 
Animation 

Éric THIBAULT, Directeur de 
L’Olivier 

 

Excusés : 

Constance ROBINET, Le jardin 
des lutins 
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 Le même thème à renouveler tous les 3-4 ans, ce qui correspond au 
renouvellement de bureau (2 participants); 

 Rôle du président d’une association (2 participants); 
 Gestion du personnel, formation des salariés; 
 Salaires; 
 Responsabilité d’une association lors de l’organisation d’une manifestation. 

 
 

Retour des membres du CVAB : 

Il est important de faire une proposition de formation régulièrement aux associations 
en veillant à ce que le sujet choisi touche la majorité des associations. La comptabilité 
associative peut être proposée à intervalle de 3 ou 4 ans. 

Il est demandé aux membres du CVAB de faire part des besoins en formation connus 
par le biais de leurs responsabilités associatives. Avec ces éléments, un document sera 
remis aux associations lors du forum pour connaître les thèmes remportant le plus de 
désignations.  

 
 

2. Retour sur la présentation de la charte associative 
 
La charte a été envoyée le 4 mars à l’ensemble des associations. Un retour a été 
demandé pour le 16 mars. 
A ce jour (7 mai), 102 retours ont été enregistrés sur les 117 attendus (sans les 
sections). 
 
Bruz Citoyenneté indique que l’association ne signera pas la charte tant qu’une 
réponse ne lui sera pas apportée par la municipalité quant à la suite de l’édition de la 
fête de la Bretagne 2018. 
 
Cette charte sera affichée dans les locaux de la Maison des Associations, lors du forum 
et il est proposé qu’elle soit également visible dans les locaux municipaux mis à 
disposition des associations. 
 
 

3. Retour sur la présentation du logiciel 
 
A ce jour (7 mai), près de 200 réservations ont été réalisées via le formulaire internet 
depuis le 2 mars dernier. 
 
Peu de remarques ont été enregistrées suite à la présentation de ce nouvel outil. 3 
améliorations ont été apportées : 
- L’impression en noir et blanc du planning du hall pour améliorer sa visibilité ; 
- L’ajout systématique du prénom et du nom du demandeur ; 
- L’ajout d’une demande de code Wifi ou non (uniquement pour les salles du 

bâtiment principal de la MdA). 
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3 demandes n’ont pu aboutir : 
- Indiquer un ordre de préférence des salles = pas nécessaire puisque la 

disponibilité des salles est indiquée pour la date souhaitée ; 
- Faire plusieurs réservations à des dates différentes sur le même formulaire = 

La disponibilité des salles et la réservation de matériel ne sont en lien qu’avec 

une seule date ; 
- Visualiser le planning de l’ensemble des salles = non prévu. 

 
 

4. Fermeture des salles de sport durant l’été 
 
Le service demande chaque année les dates d’arrêt et de reprise des activités aux 
associations utilisant les équipements municipaux. Ces données sont nécessaires pour 
connaître l’occupation des équipements durant l’été et pour les gardiens afin 
d’organiser leur travail. 
Toutes les associations ne répondent pas dans le délai imparti et/ou pas 
complètement. Au cours de l’été, plusieurs demandes se font directement par des 
adhérents à la Maison des Associations. 
Pour faciliter l’organisation des gardiens et clarifier le fonctionnement des 
équipements, les salles de sport du stade Siméon Belliard seront fermées aux 
associations du 15 juillet au 15 août. Les terrains restent accessibles. 
Une information sera diffusée auprès des associations début avril. 
 
 

5. Mérites sportifs 
 
M. HOUSSIN suggère que la cérémonie du 28 juin ait lieu dans la Halle Pagnol. 

Il serait intéressant qu’une récompense soit adressée à une catégorie sortant du 
cadre : corps arbitral, parcours d’un formateur, d’un entraineur… 

Un membre du CVAB propose qu’un sportif de haut niveau soit invité comme Camille 
ABILY par exemple. 

 

6. Reconnaissances bénévoles 
 

Les membres du CVAB proposent : 
- de mettre à l’honneur un « coup de cœur » correspondant à une action ponctuelle, 

une initiative originale… 
- d’élargir aux collectifs de bénévoles afin de mettre en avant le travail d’équipe.  

Ces propositions seront ajoutées au courrier. 

Il est demandé aux membres du CVAB de proposer des idées de récompenses pour 
remplacer les places de cinéma offertes habituellement. 
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7. Questions diverses 
 
 Le minibus Trafic Renault est retrouvé sale quelques fois. Depuis environ 1 mois, 

les agents de la Maison des Associations vérifie en présence de l’association 
(lorsque cela est possible) l’état du minibus à l’arrivée et au départ. Si des 
anomalies sont constatées, un rappel à l’association sera fait. 

Les membres du CVAB sont favorables à une suspension des prêts si cela se 
reproduit avec la même association. 

 Les salles Omnisports et Multisports seront fermées du 27 mai au 23 août afin de 
refaire la toiture. Les associations concernées sont averties, quelques replis 
pourront être proposés. La salle sera opérationnelle pour le forum des 
associations. 

 Comme suggéré, il ne sera pas possible de déplacer le forum des associations et 
du bénévolat dans la Halle Pagnol. En effet, elle représente 804m² alors que les 
salles multisports et omnisports font environ 1 288m². 

 Le Manoir de la Noë est mis à disposition de l’association « L’outil en main » suite 
à la demande de libération du local occupé jusqu’à présent sur le campus de Ker 
Lann. 

 La convention avec le hangar des Chouannières a été renouvelée. Il abrite les 
décors des Compagnons du Vau Gaillard, la remorque de la bicyclette bruzoise et 
les chars de la fête de la Bretagne. 

 L’association « les résidents du Vau Gaillard » a annoncé ne plus avoir besoin de la 
moitié de box occupée jusqu’à présent. Les lieux doivent être vidés avant le 17 
mars. 

 Bruz Citoyenneté déplore un incendie volontaire contre le frigo-livre du parking du 
drive de Super U dans la nuit de samedi 9 au dimanche 10 mars dernier. 

 Bruz citoyenneté ne comprend pas le choix de placement des boîtes à livres de la 
Ville qui se trouvent aux mêmes endroits que leurs frigos-livres. 

 La demande de Wifi dans les salles de sport est relancée. Une demande a été 
inscrite au budget 2019 mais ne pourra aboutir cette année à la vue des autres 
dépenses demandées. 

 
 

Le prochain CVAB aura lieu le jeudi 23 mai 2019. 


