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RELEVE DE CONCLUSION 
Conseil de la Vie Associative et du Bénévolat 

Jeudi 23 mai 2019 

 

1. Mérites sportifs 
 

8 associations et sections d’associations ont répondu à l’appel de candidatures 
représentant 24 sportifs et équipes. 
 
Le CVAB, après avoir vu l’ensemble des candidatures, décide de retenir 11 
candidatures : 
 

Salomée MICHON VINÇON 

Escrime Bruzoise 

Médaillée d'argent par équipe aux championnats de France M17 

Futsal U14 Masculin 

F.C Bruz 

Champions d'Ille-et-Vilaine 
Champions de Bretagne 

Équipe U15 Féminines A 

F.C Bruz 

Championnes de D1 

Inès ARCHER 

Association Sportive du Golf de Cicé Blossac 

Championne de France Benjamine 
Vainqueur du Tournoi Fédéral Jeunes Benjamines 

Championne de Bretagne adultes 
3 sélections en Equipe de France 

Meilleure joueuse française catégorie U14 

Samuel JAGOURY 

Judo Club Bruzois 

3ème au championnat de Bretagne par Equipe Cadets 
3ème au championnat de Bretagne par Equipe Seniors niveau 3 

Viktor CATREVAUX 

Judo Club Bruzois 

3ème au championnat Départemental Benjamin 
3ème au championnat Régional Benjamin 

U13 Garçons - Division 1 – Excellence 

ALB Section Basketball 

1er du Groupe 

Participants : 

Didier DERACHE, Président 
Educabruz 

Jean-René HOUSSIN, Adjoint aux 
sports, à la culture et aux 
associations 

Jean-Charles LE JANNIC, Amicale 
Laïque de Bruz 

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 

 

Excusés : 

Isabelle ANDRO, Conseillère 
municipale 

Gilles DANIEL, Trésorier Jeanne 
d’Arc de Bruz 

Annie LEPRINCE, Conseillère 
municipale déléguée à la 
Culture, aux Sports et aux 
Associations 

Nathalie LHEUREUX, Directrice 
pôle Culture et Vie Associative 

Constance ROBINET, Le jardin 
des lutins 

Éric THIBAULT, Directeur de 
L’Olivier 
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U20 Garçons 1 - D1 - Elite 

ALB Section Basketball 

Champions d'Ille-et-Vilaine 

Equipe 1 - 13/14 ans - Garçons 

Tennis Club de Bruz 

Champions de Bretagne par équipe 

Julien PÉAN 

Bruz Pétanque 

Pour l'ensemble de son engagement et des résultats obtenus 

Anouck GREFFIER 
Noémie JOUSSET 
Ninon LE CORRE 
Elina TORTELIER 

Laurie TORTELIER 

JAB AhBonDanse 

Pour l'ensemble des résultats de la saison 2018/2019 

 
Suite à la proposition d’un membre du CVAB de faire venir un sportif de haut niveau à 
la cérémonie, Camille ABILY sera contactée prochainement. 
 
Il est proposé d’ajouter un ordre de priorité sur le formulaire de candidature 2020 
pour faciliter le choix des membres du CVAB. 
 
Chaque association recevra un courrier indiquant le choix du CVAB. Les 
sportifs/équipes concernés recevront un carton d’invitation ainsi que les élus et les 
membres du CVAB. 
 
Lors de la cérémonie, nous comptons sur la présence des membres du CVAB pour 
remettre les mérites aux sportifs. 
 
 
 

2. Reconnaissances bénévoles 
 
13 associations et sections d’associations ont répondu à l’appel de candidatures en 
présentant soit un bénévole, soit un groupe de bénévoles. 
 
Le CVAB, après avoir vu l’ensemble des candidatures, décide de retenir 8 
candidatures : 
 

Pascal GABILLET 
Ensemble Luttons Contre La 

Mucoviscidose 
Sylvain JOYEAU 

Collectif de bénévoles La Gaule Bruzoise Ernest BOUILLAUX 

David GILBERT Judo Club Bruzois Anne CATREVAUX 
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Hugues MACIET FC Bruz Jean-Claude GILLET 

Danièle BLANCHET JA Général Dominique JOLY 

Daniel FERRARI et Nelly 
JAMIN 

ALB Bruz Chromatic Bernard RAVAUX 

Groupe mise en scène ALB Croq’notes Luc PIERRARD 

Administrateurs ALB Informatique et vidéo 
Claude VEILLON et Bernard 

RAVAUX 

 
 
Cette année, le CVAB mettra à l’honneur une action coup de cœur. 2 associations ont 
répondu à cette demande. Le Conseil décide de retenir l’association de Bruz 
Citoyenneté pour son action « Circul’livre ». 
 
Chaque association recevra un courrier indiquant le choix du CVAB. Un rappel sur le 
démarrage de la cérémonie et le temps de parole de chacun sera adressé aux 
associations quelques jours avant le forum. 
 
Il est proposé de remettre des places de cinéma aux bénévoles mis à l’honneur 
individuellement et un panier garni lorsque cela concerne un collectif de bénévoles. 
 
 
 

3. Forum des Associations et du Bénévolat 
 
Un règlement était rédigé chaque année pour le bon fonctionnement de cette 
manifestation. Il a été revu afin de l’enrichir et de le rendre permanent. Voici les points 
ajoutés : 
- unepréambule ; 
- les conditions d’inscription ; 
- la programmation des animations sur podium ; 
- l’annulation de participation. 

Ce règlement sera validé en Conseil Municipal le 1er juillet prochain et envoyé aux 
associations présentes lors du forum. 
 
Il est demandé, par ses membres, que le rôle du CVAB soit mis en avant le jour du 
Forum sur le podium mais aussi par affichage avec les principales actions menées. 
 
M. HOUSSIN propose de demander la participation des associations à une bourse aux 
équipements sportifs dans la Halle Pagnol le jour du forum. La Halle étant trop 
éloignée du stade, la salle Chantal Mauduit serait préférable. Un courrier sera envoyé 
aux associations sportives pour savoir si elles y trouvent un intérêt. 
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4. Questions diverses 
 
 Retour sur la charte associative : lors de la réunion, 9 associations ne l’avaient pas 

signé, nous étions à 97% de retours. A ce jour, il ne manque que 6 associations. Le 
service continue à relancer les dernières associations. 

 Retour sur le dernier compte rendu : Jean-Charles Le Jannic remercie pour la prise 
en compte de sa demande même s’il s’étonne que des propos de l’avant-dernière 
réunion ont été reportés dans le dernier compte rendu. 

 Suite aux différentes demandes de la section badminton envoyées par l’ALB, la 
section a été contactée le 14 juin pour revoir les besoins exprimés. Les demandes 
de travaux ont été soit traitées, soit inscrites au budget 2020 pour les plus 
importantes. 

 Un membre souligne que le renouvellement des membres du CVAB doit se faire en 
2020 et qu’il serait important que les associations sportives soient représentées. 

 Un membre du CVAB propose une réunion annuelle avec l’ensemble des 
associations. Cette proposition est à l’étude. 
 
 
 
 
 

Le prochain CVAB aura lieu à la rentrée 2019. 


