UNION SAINT-BRUNO - 49 rue Brizard – 33000 BORDEAUX

Procès - Verbal
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
VENDREDI 30 novembre 2018
Le Président accueille les représentants des différentes collectivités




Puis





Madame Margaux LYPENDRY représenntant Madame Catherine FABRE, Députée de la 2eme
circonscription de la Gironde,
Madame Clara AZEVEDO, Conseillère Jeunesse & Vie Associative représentant Monsieur GLEYZE
Président du Conseil Départemental de la Gironde,
Monsieur Jean-Louis DAVID, Conseiller Départemental du canton de Bordeaux 2, Adjoint au Maire
en charge de la vie urbaine et de la coordination de proximité, représentant Monsieur Alain JUPPE
Maire de BORDEAUX.
Madame Michèle DELAUNAY Conseillère municipale ancienne Ministre
Monsieur Stephan KONTOWICZ, Commissaire aux comptes,
Monsieur Joël GUEGUAN notre expert comptable,
Les représentants de nos partenaires privés
les Brunosiennes et Brunosiens

L'appel est effectué et 60 membres actifs, à jour de leur adhésion sont présents: il y a donc 60 votants.
Le Président déclare alors, l'Assemblée Générale 2017 ouverte. Il entame l'ordre du jour à 19h40.
Tout d'abord il demande à l'assemblée de désigner trois scrutateurs. Cette dernière choisie :
mesdames Anne GROUSSIN, Gisèle PLUVY et monsieur Jean-Claude BAROUMES ;

Homologation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du vendredi 1er décembre 2017
Le Président demande à l'assemblée les remarques et les observations éventuelles. Ce procès-verbal
n'appelant aucun commentaire, il fait procéder au vote:
Vote des adhérents.
Pour

47

Abstention

0

Contre

0

A l'unanimité des votants par 47 voix pour le procès-verbal de l'Assemblée Générale du vendredi 1 er
décembre 2017 est adopté.
Il donne la parole au Secrétaire Général pour la présentation du Rapport Moral
Rapport Moral par le Secrétaire Général, André-Marie LINCHENEAU









Madame Margaux LYPENDRY repréntant Madame Catherine FABRE, Députée de la 2eme
circonscription de la Gironde,
Madame Clara AZEVEDO, Conseillère Jeunesse & Vie Associative représentant Monsieur GLEYZE
Président du Conseil Départemental de la Gironde,
Monsieur Jean-Louis DAVID, Conseiller Départemental du canton de Bordeaux 2, Adjoint au Maire
en charge de la vie urbaine et de la coordination de proximité, représentant Monsieur Alain JUPPE
Maire de BORDEAUX.
Madame Michèle DELAUNAY Conseillère municipale, ancienne Ministre,
Monsieur Stephan KONTOWICZ, Commissaire aux comptes,
Monsieur Joël GUEGUAN notre expert comptable,
Mesdames, Messieurs les partenaires,
Brunosiennes, Brunosiens,

C’est maintenant une habitude, c’est en effet depuis 2010, que je viens vous présenter le rapport moral de la

saison écoulée.Si vous en êtes lassés il ne tient qu’à vous de ne pas renouveler mon mandat ce soir. Dans
tous les cas si vous me refaites confiance je m’appliquerais à préparer ma succession pendant ma prochaine
mandature.
Toujours est-il que pour moi, même s’il s’agit, d’un exercice de plus en plus laborieux avec l’âge qui avance,
c’est toujours un réel plaisir de venir vous relater les choix faits et les actions menées par le Conseil
d’Administration pour faire vivre notre Association pendant la saison écoulée.
Comme à l’accoutumée je vous les présenterai en deux partis, ceux qui ont attrait à la vie sociale, et ceux qui
concernent l’activité et le rayonnement de l’Union Saint-Bruno.
Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, et cela devient malheureusement une habitude aussi, je rappellerai
le souvenir de deux cadres bénévoles très actifs dans le fonctionnement de notre association, tout d’abord la
disparition, après une longue maladie, de Jean-Claude CABANNE qui assurait la Présidence de la section
Hand-ball, et le décès soudain de notre vice Président chargé des structures, le père de la Banda,Roland
LASBARRERES.
Je n’en dirait à ce sujet pas plus, mais je renverrai chacun au souvenir des oraisons funèbres émouvantes
et au combien pertinentes prononcées par le Président au cours des cérémonies d’Adieu.
Il est maintenant temps de développer les choix faits et les actions menées pour garantir une vie sociale de
qualité à l’Union Saint-Bruno.
Aussitôt arrivée notre Directrice s’est retrouvé confronté au changement de rythme scolaire programmé par
les institutions pour la rentrée 2018.Il lui faut trouver la quadrature du cercle sans connaître les tenants et les
aboutissants.
De réunions de consultations en réunions de réflexions les décisions finales doivent arriver incessamment
sous peu et il a fallut attendre le début de l’été pour connaître des dispositions presque définitives. En effet le
taux d’encadrement est susceptible, encore d’évoluer, défavorablement pour la qualité de nos activité en
début d’année 2019. C’est dans ce contexte, donc, que Sandrine s’est attelé à la tâche, sans attendre les
informations tant espérées. L’objectif donné par le Président était clair; garantir au maximum le maintien de
l’emploi. Ainsi La Direction a travaillé sur le profil et les compétences de chacun, l’ensemble du personnel a
été consulté, des réunions d’informations ont été tenues, il a été demandé aux personnels de proposer des
projets professionnels, et les demandes de rupture conventionnelles ont été étudiées avec mansuétude.
Concernant ce dernier point le Conseil d’Administration a décidé, que dorénavant les sollicitations seront
étudiées très précisément au cas par cas suivant l’intérêt des partis. Aujourd’hui, force est de constater que
les efforts ont porté leurs fruits,il n’y a pas eu de licenciement, bon nombre de ruptures conventionnelles à la
demande des agents dans des conditions avantageuses pour eux ont été acceptées,tous les autres salariés
ont eu leur contrat de travail renouvelés avec les avenants maintenus, soit avec des modifications d’emploi
du temps soit avec la prise en compte à la rentrée des projets viables et budgétés proposés.Il a même fallut
procéder à des recrutements pour l’encadrement de place en CAL en raison de la prise en compte par la
mairie de l’augmentation des demandes supplémentaires induite par le changement des horaires, soit: 60
places en journée et 84 places en demi journée.
Cette réorganisation a permis de mettre en œuvre à la rentrée des activités nouvelles: Couture : 1 groupe
d’adulte – 1 groupe enfant,Vidéo : 1 groupe, Espagnol : 1 groupe.d’autres sont en attente de complément
d’inscription : Samedis en famille : 6 inscrits, Comédie musicale : 8 inscrits, Multisport adulte. Enfin celles qui
ne seront pas mise en place faute d’inscriptions sont : Capoeira, Jeux de rôle, Ludothèque et Arts plastiques.
Un grand merci à Sandrine pour ce travail exigeant et Chronophage nécessaire pour préserver au salarié
leur temps de travail afin de remplir l’objectif du Président.
La saison dernières nous avons constaté un résultat financier dégradé c’est dans ce contexte que nous
avons rempli nos obligations réglementaires.Il a été étudier les demandes de revalorisation de carrière ou de
salaire. Ainsi 4 agents qui ont deux ans d’ancienneté dans le groupe 6 sont passés au groupe 7,
conformément à la Convention Nationale du sport. 2 agents bénéficient d’un passage du groupe 2 au groupe
3, considérant que la mission qui leur est confiée en responsabilité et autonomie correspond au groupe
supérieur. Une revalorisation salariale a été acceptée en fonction des divers arguments avancés par
l'intéressé, et validés par la directrice. il bénéficie d'une augmentation de 10% de son taux horaire (salarié à
temps partiel) pour une charge supplémentaire annuelle de : 1400€
Loin de faire l’unanimité le plan de Formation a également été voté dans ce contexte.La volonté de répondre
aux besoins émis par l’encadrement de l’association pour garantir voir améliorer l’efficacité du travail, assurer
les formations qualifiantes demandées par les personnels, a été clairement exprimée.Mais effectivement le
Conseil d’Administration a été moins généreux que les autres années, tout en remplissant ses obligations
réglementaires et respectant ses engagements pris, envers les Salariés, lors de la baisse de cotisation aux
organismes collecteurs.
Le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été adopté. L’étude
critique des indicateurs du plan précédent fait ressortir qu’en terme d’égalité les résultats sont bons mais que
cependant il ne faut pas faire d'auto satisfaction et rester vigilant pour maintenir cette égalité de traitement,
entre les salariées et salariés.En marge de ce débat le Président rappel aux Administrateurs son souhait que
soit réalisée une véritable prise en compte de ce sujet d’égalité femme/hommes. Plus généralement il
souhaite une vigilance à propos de la discrimination, non seulement au sein des instances dirigeantes et des
sections, mais aussi dans nos façons de faire et dans notre éducation quelle qu’en soit l’objet.
La concertation sur un plan de revalorisations salariale a été poursuivie, un projet de plan a été présenté aux
représentants des personnels pour débat. Cependant les résultats financiers de l’année précédente ont
refroidi le Bureau et le Président du Comité d’Entreprise en charge de la concertation.Il a donc été précisé
aux personnels qu’en raison des incertitudes sur le temps scolaire et de l’état du dernier compte de résultat
que la priorité sera faite au maintien de l’emploi. L'application de ce plan, si un accord est trouvé, ne pourra
être effective que s'il ne met pas en danger l’équilibre financier de l’association.

Les lois sur le code du travail évoluent très vite et nous devons mettre en place le Comité Social et
Économique en remplacement des différentes instances représentant le Personnel avant le 1 er janvier 2019.
La concertation avec les personnels est ouverte, l’Administration penchait pour des élections en mai, les
Représentants du Personnel pour la fin de l’année voir le plus tard possible. Le Président a tranché cela sera
quand les personnels le demandent si cela doit favoriser les vocations. En effet, la représentativité souffre de
volontaires. Pourtant elle est nécessaire et salutaire dans l’intérêt de tous. L’Administration fera passer le
message de concert avec les représentants des personnels.Enfin dans le cadre de l’amélioration de notre
fonctionnement, mais aussi et toujours en poursuivant l’objectif d’améliorer les situations personnelles, il a
été décidé d’ouvrir une permanence dans nos locaux le samedi de 9h à 15h.La mission consistera a assurer
le secrétariat répondre au téléphone diriger et conseiller les utilisateurs de salles. Une permanence de cadre
sera organisée afin que l’intéressé puisse avoir toujours une réponse à toute question délicate. Cette mission
a été proposée a un agent à temps partiel de l’accueil qui l’a accepté.
Comme vous pouvez le constater avec une gestion rigoureuse, de nos moyens nous sommes aussi
soucieux des fins de mois de nos agents.
Mais l’Union Saint-Bruno c’est une association avec un esprit et des valeurs qu’elle tente de transmettre et
d’inculquer à travers l’éducation qu’elle diffuse par ses sections Sportives, Culturelles et l’encadrement de la
jeunesse. Chaque Vice-Président en charge de ces domaines va comme à l’accoutumée vous en faire un
compte rendu détaillé. Avant de leur laisser la parole je vais aborder les choix effectués et les décisions
prises concernant l’activité et le rayonnement de l’Union Saint-Bruno.
La première et comme à chaque fois au lendemain d’une Assemblée Générale est l’affectation des missions
aux Administrateurs qui le veulent bien. L’Assemblée Générale du 1er décembre 2017 a renouvelé la
confiance aux Administrateurs sortants et permis d’élire une nouvelle Administratrice Elodie DUBOURDIEU.
Cette dernière ne remplit pas les conditions d’éligibilité. Il lui a donc été demandé de régulariser sa situation.
Étant dans l’impossibilité de le faire, elle se désiste. Le Conseil d’Administration est dès lors composé de 23
membres. Devant le manque de vocations nouvelles le Conseil d’Administration reconduit le bureau en l’état.
Certains s’interrogent pour savoir si la politique des petits pas est efficace.
A l’échelle d’une association elle semble nécessaire et bien souvent il ne faut pas avoir raison trop tôt.
Ainsi depuis des Ans et des Ans le Président appelait de ses vœux la création
• d’une commission communication dirigée par un Administrateur,
• d’une commission informatiques
• d’un réveillon partagé
Nous n’y sommes pas encore mais cela a bien avancé avec des fortunes diverses :
Une commission Communication a été créée avec deux administrateurs référents Luca AVALLONE et
Christophe VINCENT. Elle est organisée en groupes de travail. Chaque groupe de travail a un référent qui
présente son travail à un comité de pilotage. Un rapporteur du comité de pilotage fait un compte rendu des
travaux au Bureau. Après quelques balbutiements les résultats se font déjà sentir. Ainsi l’Union Saint-Bruno
s’est lancé dans une démarche de généralisation du tri sélectif une campagne d’information est effectuée
des poubelles sélectives ont été installées dans la cour, et les différents locaux. Dans les bureaux le papier
est récupéré indépendamment, et il est demandé à l’ensemble des sections de faire un effort de tri lors de
l’organisation de leurs manifestations. Des matériels promotionnels ont été acquis et une boutique est en
train de prendre forme.
Si on parle informatique c’est avec Kevin BARABAS et Serge DUVERDIER ,
toujours pas de commission à l’horizon, à croire que les informaticiens sont des taiseux. Il y a bien cependant
un groupe qui travaille sur le renouvellement du site.Pourtant il va y avoir une grande décisions à prendre
celle du remplacement de notre Fichier des adhérents et là le bureau se trouve en prise directe avec les informaticiens sans grande possibilité d’études contradictoires.
Il va falloir que le Président insiste et réinsiste à nouveau d’autant plus que nous n’avons pas souscrit à la
proposition du fichier commun des maisons de quartier car il n’a pas la possibilité de s’interférer avec notre
logiciel de comptabilité, demande faite par le commissaire aux compte.
Le Réveillon partagé a enfin eu lieu et a été une réussite. Quatre-vingts personnes se sont retrouvées à Saint
Bruno pour cette manifestation. La liste avait été arrêtée à quatre-vingt-dix. Dix se sont rétractées, alors que
beaucoup n’avaient pas été retenues. Ainsi se sont retrouvées des personnes isolées du quartier, des migrants, des voisins, des bénévoles, des salariés de l’Union Saint-Bruno et plus particulièrement des
membres de la section foot. L’animation à été de bonne tenue la nourriture satisfaisante et très abondante.Je
remercie ici comme l’a fait le Président en son temps, Bruno LATOUR et son équipe de bénévoles pour le
service rendu, Léa HERNANDEZ et Clara MALEZIEUX toutes deux salariées pour leur engagement à titre
personnel, et enfin les partenaires, privés, institutionnels ou associatifs avec une attention particulière à Ma dame DESSERTINE et Monsieur SOLARI.
Fiers de ce succès il a été décidé de recommencer cette année. Seulement Entreprise et Culture se retire.
Comme je le disait tout à l’heure des balbutiements existent mais l’action est lancée. Le réveillon partagé
aura encore lieu cette année dans nos locaux. le Président a réuni une équipe de bénévoles autour de lui et
avec le concours des salariés a lancé cette organisation avec l’aide d’un FIL alloué par Madame DESSER TINE.
Pour continuer sur le travail des commissions, Gerard DEJEAMMES a réactivé une commission pour réflé chir sur le fonctionnement du foyer et comment compléter l’offre d ‘animation proposée par Christophe AMANIEU et CERCLE le vendredi soir. Des Audits sur la réglementation et l’hygiène ont été menés. L’Union Saint
Bruno s’est mis en règle au niveau de la réglementation et notamment concernant la détention de la licence

4. Entreprise et Culture a proposé une convention pour gérer l’ensemble du Foyer Bar, mais cette proposi tion n’a pas été retenue par le Bureau.
Enfin pour refermer le chapitre du travail des commissions il est demandé une fois de plus à l’ensemble des
sections d’envoyer des bénévoles les représenter dans les commissions transversales pour faciliter les
échanges et partager les points de vue.
Il me faut maintenant continuer mes propos par le point sur l’avancement de certains projets je veux parler
pèle mêle du Projet Bonnac. L’idée principale est de faire un centre de formation dans les domaines que
nous connaissons bien et dans lesquels nous excellons, à savoir le sport l’animation etc. Cette activité principale doit permettre de bénéficier de locaux pour nos activités traditionnelles.Il a été élaboré un cahier des
charges qui reprend l’existant et qui liste les besoins supplémentaires. Douze projets ont été présentés en
deux après midi . Un choix a été effectué, aujourd’hui il reste 4 candidats à qui il a été demandé de peaufiner
le projet. Parallèlement il a été débloqué une centaine d’heure pour étudier la mise en œuvre du projet.
Le club des partenaires : 60 000 € ont été collectés. Il comprend à ce jour une quarantaine de partenaires.
Différents packs sont proposés : le 1er pack s’élève à 1 500 € ; pack mécénat qui donne un avantage fiscal et
qui donne une visibilité sur l’écran d’accueil de Saint Bruno ainsi que l’inscription du logo sur les supports de
communication. Le contrat de Laurent BOCHET a été renouvelé. Il va être mis en place un trombinoscope et
un annuaire web avec un seul lien. Chaque partenaire doit l’enrichir, et présenter son activité. Cela peut
permettre de mutualiser avec les autres club de partenaires en France.
Travaux dans les locaux, La commission de Sécurité est passée et a émis un avis favorable à la poursuite
des activités. Elle a cependant prescrit des aménagement mineurs que la commission travaux s’évertue à
lever. Comme vous pouvez le constater une cloison mobile a été mise en place pour optimiser l’utilisation du
foyer. Enfin après le départ de Madame CASTILLON le logement s’est trouvé vacant et le Bureau a décidé
de transformer les locaux en locaux administratifs. Les travaux de percement de portes pour mettre en
communication les différents espaces doivent débuter entre Noël et le premier de l ‘An.
Règlement Général de la Protection des Données : Saint Bruno est impactée par cette réglementation. Il est
nécessaire de donner aux personnes la maîtrise de l’usage de leurs données personnelles. Il faut renseigner
les adhérents des informations qui sont collectées sur eux et à quelle fin. Il faut leur garantir le droit d’accès,
de rectification d’opposition , le droit à l’oubli, à la limitation du traitement, à la portabilité des données.
L’association s’engage dans cette démarche.
De la même manière Saint Bruno s’engage dans la valorisation du volontariat à cette fin, Il est demandé à
chaque section de recenser les heures effectuées par les bénévoles pour son fonctionnement.Afin d’éviter
toute ambiguïté il et rappelé qu’il ne faut pas confondre Amateurs et Bénévoles. c’est Françoise CAMPECH
qui est chargée de ce recueil.
Vous pouvez le constater le bilan de cette saison est conséquent, mais les inquiétudes ne se sont pas
dissipées. Aussi pour conclure je veux remercier tous ceux qui participent à la réalisation de nos actions et
tous ceux qui les soutiennent sans eux rien de possible. A l’heure où les financements se raréfient nous
avons besoin d’une prise de conscience de tout le monde et surtout d’une grande solidarité.
Je remercie donc les élus des différentes assemblées pour leur présence tout d’abord et pour leur écoute.Je
remercie nos partenaires privés également pour le soutien apporté. Je remercie enfin l’ensemble des
Brunosiennes et Brunosiens quelque soit leur statut pour leur action qui permet d’être toujours à la pointe au
service des Bordelaises et Bordelais. Je vous remercie de votre attention.
Et que vive l'Union Saint-Bruno
Le Président remercie le Secrétaire Général pour son exposé et donne la parole à l'Assemblée pour toute
question, observation, remarque ou critique.
Aucun commentaire n'étant effectué le Président fait procéder au vote :
Pour

47

Abstention

0

Contre

0

A l'unanimité des votants par 47 voix pour le Rapport Moral de la saison 2017/2018 est adopté.

Le Président donne alors la parole à la Trésorière pour le Rapport Financier
Rapport Financier du CA sur l'exercice clos au 31 août 2018 par la Trésorière, Lydie MAILLE

Mesdames, Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notre
rapport sur les comptes, bilan et opérations de l'exercice social 2017/2018.
Nos comptes ont été arrêtés dans le respect des obligations qui découlent de l'application de l'article L 612-1
du code du commerce qui fixe les modalités d'établissement des comptes annuels, et dont le contenu est
précisé dans les dispositions réglementaires R 612-2 et R 123-95 de ce même code.
I - ACTIVITÉS ET RÉSULTATS
Les comptes ont été présentés de façon comparative avec l'exercice antérieur suivant les normes en vigueur.
Au cours de cet exercice, nos produits d'exploitation
se sont élevés à ............................................................................
4 242 963 €
contre, pour l'exercice précédent correspondant à une période de
même durée ....................................................................................…
4 774 048 €
Ils ont diminué au cours de l’exercice, en valeur absolue de
<531 085>
soit une diminution de 11 % en valeur relative.
Nos adhérents, à savoir 7786 à la clôture de l’exercice se répartissent comme suit :
• 4620 dans le secteur sportif,
•
948 dans le secteur culturel,
• 2182 dans le secteur enfance-jeunesse,
•
36 dans le fonctionnement général
Le montant des adhésions et cotisations s'élève à 1 949 983€ et représente 45,96% de nos produits.
Au cours de l’exercice 2017-2018, le montant des subventions d'exploitation est identique à celui de 20162017 et ressort à 2 020 080€
Les subventions de la Mairie de Bordeaux représentent 1 543 665€ soit 76% de la totalité des subventions et
se répartissent de la façon suivante :
1. Subvention Maison de Quartier
244 104 €
2. Subvention Multi Accueil
118 000 €
3. Subvention Haut Niveau
90 000 €
4. Subvention Développement Sport
119 700 €
5. Subvention Centre Accueil de Loisirs
657 397 €
6. Autres subventions dont TAP et Ecoles
314 464 €
Les autres subventions se repartissent comme suit:
- Conseil Régional
14 000 €
- Conseil Départemental
60 236 €
- CNDS
11 000 €
- Caisse d’Allocations Familiales
336 861 €
La participation des partenaires privés s’élève à 54 318 €.
Le résultat courant, compte tenu des charges et produits financiers,
est déficitaire............................................................€
<70 633 €>
Contre pour l'exercice précédent, un résultat déficitaire de ......€
<151 249 €>
Soit une amélioration en valeur absolue de................€
80 616 €
Le résultat net, compte tenu des charges et produits exceptionnels
est un déficit de ..........................................................…….. €
<11 969€ >
contre un déficit de 133 886€ l'année précédente.
Ces résultats s'entendent après inscription en charges, notamment :
- d'une dotation aux amortissements sur immobilisations de ..
108 137 €
- ainsi que d'un résultat exceptionnel de ..............……….........
58 664 €
consécutif pour partie à la reprise de la subvention d’investissement pour 48 410 € amortie sur une durée
identique aux investissements.
II - INVESTISSEMENTS
Au cours du dernier exercice, le montant des investissements s'est élevé à 29 545 €.
III - PROGES RÉALISÉS - DIFFICULTÉS RENCONTRÉES - SITUATION DE L'ASSO-CIATION ET
ÉVOLUTION PRÉVISIBLE
Au cours de l'exercice 2017-2018, la masse salariale de 2 823 844€ est identique à celle de l’exercice
précédent.
Le résultat de l’exercice en amélioration de 121 917€ malgré la diminution de nos produits est dû :
• au crédit d’impôt des taxes sur salaires pour un montant de 88 017€,
• et à la diminution de 4,75 % de nos charges de fonctionnement, ce qui représente 231 290€.
Le volume, en valeur absolue, des subventions est équivalent à celui de la saison 2016-2017, mais les
activités subventionnées sont elles, en augmentation, ce qui signifie une baisse des subventions.
Pour l’exercice 2018-2019, la disparition de la majorité des Temps d’Activité Périscolaire a amené
l’Association à créer 8 nouvelles activités afin de préserver les emplois.
Le budget 2018-2019 présente un résultat équilibré mais nous devons rester vigilants sur l’exécution
budgétaire.
IV – AFFECTATION DU RESULTAT
Le résultat de l'exercice 2017-2018 présente un déficit de 11 969€ que nous vous proposons d'affecter en
report à nouveau
Après affectation du résultat le report à nouveau sera négatif de 283 €
V – DISPOSITIONS DIVERSES
Néant

Il va maintenant vous être fait lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis nous passerons au vote des résolutions soumises à votre approbation.
Nous vous demandons de bien vouloir donner au Conseil d'Administration quitus de sa gestion sociale de
l'exercice 2017-2018
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES. Monsieur Stephan KONTOWICZ.
Le Président donne la parole à monsieur Stephan KONTOWICZ qui donne à l'Assemblée lecture de ses
différents rapports (joints en annexe) et atteste de la sincérité des comptes présentés.
Le Président remercie Stephan KONTOWICZ précise que l’avis des représentants des personnels sur ces
comptes est une abstention.
Le Président ouvre le débat. Après avoir entendu les remarques et répondu à l'ensemble des interrogations, il
fait procéder au vote des différentes résolutions.
Première résolution : Approbation des comptes annuels arrêtés au 31/08/2018 pour un résultat déficitaire
de11 969€ . Le Président fait procéder au vote :
Pour

47

Abstention

0

Contre

0

A l'unanimité par 47 voix pour l'Assemblée Générale approuve les comptes annuels arrêtés au
31/08/2018 avec un résultat déficitaire de 11 969€.
Deuxième résolution : il s'agit de donner Quitus au Conseil d'Administration de sa gestion pour le dernier
exercice écoulé. Le Président fait procéder au vote :
Pour

47

Abstention

0

Contre

0

A l'unanimité par 47 voix pour l'Assemblée Générale donne Quitus au Conseil d'Administration de sa
gestion pour le dernier exercice écoulé.
Troisième résolution : Conformément à la proposition du CA, il s'agit d'affecter le résultat déficitaire de
11969€ en report à nouveau portant ce dernier à un solde de . Le Président fait procéder au vote :
Pour

47

Abstention

0

Contre

0

A l'unanimité par 47 voix pour l'Assemblée Générale affecte le résultat déficitaire de 11 969€ € en
report à nouveau portant ce dernier à un solde déficitaire de 283€.
Quatrième résolution : il s’agit de valider le rapport spécial du commissaire aux compte sur les
conventions. Le Président fait procéder au vote :
Pour

47

Abstention

0

Contre

0

A l'unanimité par 47 voix pour l'Assemblée Générale valide rapport spécial du commissaire aux
compte sur les conventions.
Après avoir remercié l'Assemblée pour son soutien unanime et la confiance exprimée au Conseil
d'Administration Le Président aborde le point suivant de l’ordre du jour :

Élections au Conseil d'Administration.
Le Président rappelle qu'il y a 11 postes à pourvoir et 11 candidats au collège adulte qui sont les suivants :
AVALLONE

Luca

Basket

CRAEYE

Stéphanie

Badminton

DELEURY

Christian

Basket

membre sortant du CA
membre sortant du CA

FEDELE

Robert

Oeunologie

FENASSE

Josianne

Athlétisme

FERDRIN

Jean-Paul

Foot Ball

membre sortante du CA

LINCHENEAU André-Marie

Secrétaire Général

membre sortant du CA

METAY

Michel

Sports Aquatiques

MINJACQ

Richard

Banda

membre sortant du CA

REISS

Laurence

Fonctionnement Général

membre sortante du CA

SILVAGNI

Claude

Tennis

membre sortant du CA

Le Président précise et déplore qu’une année supplémentaire il n’y a pas de candidat dans le collège jeune. Il
rappel en outre qu’un candidat sera élu pour la durée du mandat qu’il restait à effectuer à Roland
LASBARRERES soit 1 an. Ces précisions données le Président fait procéder au vote à bulletin secret. Après
dépouillement les résultats sont les suivants :
Votants 47

//

Exprimés 47

ont obtenu
AVALLONE

Luca

Basket

47 voix élu

CRAEYE

Stéphanie

Badminton

47 voix élue

DELEURY

Christian

Basket

47 voix élu

FEDELE

Robert

Oeunologie

47 voix élu

FENASSE

Josianne

Athlétisme

47 voix élue

FERDRIN

Jean-Paul

Foot Ball

46 voix élu

LINCHENEAU André-Marie

Secrétaire Général

47 voix élu

METAY

Michel

Banda

45 voix élu

MINJACQ

Richard

Sports Aquatiques

46 voix élu

REISS

Laurence

Fonctionnement Général

47 voix élue

SILVAGNI

Claude

Tennis

47 voix élu

Le Président félicite les nouveaux élus et poursuit l'ordre du jour.
Le Président donne la parole à Jean-Luc DOUCEREUX pour présenter le bilan du Pôle Sports.
Mesdames, Messieurs,
Dans un premier temps, j’aimerai vivement féliciter et remercier toutes les personnes qui ont contribué tout
au long de cette année au bon fonctionnement et à la bonne santé de notre club.
Je veux bien-sûr parler de tous ceux qui œuvrent bénévolement : les présidents, les membres des bureaux
de section, nos arbitres, les parents qui accompagnent les enfants dans les déplacements mais aussi les
salariés qui accueillent et encadrent l’ensemble de nos adhérents.
Ce sont toutes ces personnes, du président de club aux agents d’entretien en passant par les personnels de
buvette, les sponsors et partenaires, qui a permis que cette saison 2017/2018 se soit passée dans les
meilleurs conditions et a fait que les couleurs de l’union saint Bruno puissent briller au plus haut niveau,
régionale, nationale et internationale.
Je tiens aussi à remercier tout particulièrement la mairie pour la mise à disposition des installations et de son
personnel sans lesquels bons nombres de nos sections ne pourraient pas évoluer.
Parlons maintenant du nombre de licenciés dans nos sections sportives. C’est une certaine stabilité dans
tous les secteurs depuis maintenant 3 ans, nous oscillons entre 6100 et 6200 adhérents, c’est la preuve
d’une reconnaissance du travail et de l’accueil effectué dans chaque section. Néanmoins, une majeure partie
de nos activités se voit dans l’obligation de refuser de nouveaux adhérents par un manque d’espace et
d’installations, c’est un frein a notre développement et beaucoup de nos présidents souffrent de cette
situation. Bordeaux est une ville de plus en plus attractive et l’union Saint Bruno un des acteurs essentiels,
nous devons avec nos partenaires institutionnels trouver les moyens de développer et créer des espaces
permettant d’accueillir un plus grand nombre d’adhérents. C’est l’objectif que nous devons nous fixer dans
ces prochaines années, si nous souhaitons apporter des solutions à cette nouvelle population tout en
conservant notre attractivité.
Pour ceux qui est des résultats sportifs, beaucoup de bilans et de performances à commenter.

Je commencerai par la section natation, la plus importante en nombre de licencier 960 avec une équipe
première féminine qui termine son championnat élite à la 3eme place. 6 de ses filles ont participé au dernier
championnat d’Europe des nations et deux jeunes sélectionnées en équipe de France junior. L’équipe
première garçon qu’en a elle remonte en élite 1. En natation Ainoha CASTEL termine 4eme des
championnats de France promotionnel du 200 mètres dos ce qui est une très belle performance au niveau
des jeunes. La section natation se maintient à un excellent niveau cherche à développer ses classes
sportives, participe a de nombreuses compétitions de natation et de nombreux championnat régionaux, une
section très active dans notre maison de quartier.
Le badminton deuxième section évoluant au plus haut niveau national voit son équipe première se maintenir
en TOP 12, 6 de ces 15 équipes disputant les différents championnats interclubs ont terminé premières.
En individuel : 6 qualifiés au championnat de France séniors et 5 qualifiés au championnat de France jeunes
avec une excellente prestation de Marion LE TURDU qui ramène une très belle médaille de bronze en simple
ainsi qu’une médaille d’argent en double dame. Gros travail de formation au niveau des jeunes, avec une
ouverture sur le sport adapté et une première récompense dans le championnat de France parabad, médaille
de bronze pour Pierre DELSOL.
Tennis, deuxième section la plus importante en nombre 775 d’adhérents avec un fort pourcentages de
jeunes 407 cette section se situe à la 5 position des clubs régionaux. La section organise énormément de
stages pendant les vacances scolaires. 17 équipes participent au championnat de Gironde. 8 équipes
engagées en coupe de Guyenne dont 2 équipes en pré nationales. L’organisation du tournoi open en février
dans les courts couverts de Mériadeck accueille plus de 300 joueuses et joueurs. L’organisation du tournoi
des jeunes pendant les vacances de pâques. Sur le plan individuel, à noter la très belle performance de
Camille GRIMOUX 12 ans, classée 3/6 a atteint les demies finales des tournois européens. La section se
trouve confrontée à de nombreux problèmes d’organisation par manque de courts couverts et voit sa liste
d’attente aux inscriptions s’étoffer, c’est une réelle difficulté au développement de cette section.
La section foot avec son emblématique président Jean-Paul FERDRIN est bien évidemment pénalisé pour
se maintenir à un bon niveau pour son équipe première par un manque de moyen financier et de problèmes
de terrain, mais ce qui permet à la section d’être fortement reconnue au niveau régional, c’est sa grande
qualité de formation au niveau des équipes de jeunes qui cette année encore ont rivalisé avec les plus
grands clubs de la région en obtenant de belles performances. Même si l’équipe fanion termine 8ème sur 12
dans son championnat Régional et se voit rétrogradée en départemental suite à une nouvelle réforme des
niveaux, la section enregistre 2 trophées, la coupe du district en équipe sénior B et la coupe du district avec
équipe des 15 ans, un exploit jamais réalisé dans la section.
La section basket voit son équipe première remonter en régional, quand on connaît la qualité des
championnat seniors de notre région c’est une belle performance. Bon nombre des équipes féminines et
masculines de jeunes terminent demi- finalistes de leurs championnats respectifs, là aussi c’est la qualité de
l’encadrement des équipes de jeunes qui apporte toutes ces satisfactions individuelles ou collectif et cela
malgré les difficultés de créneaux d’entraînement.
L’ athlétisme, progresse à une vitesse grand V, c’est une hausse d’adhérents de plus de 23% pour la saison
2017/2018 et dans tous les secteurs d’activité, des plus petit avec le baby athlé pour la découverte de
l’activité aux plus grand pour la compétions. Les nombreuses participations dans les différentes grandes
manifestations organisées dans notre région en sont la preuve et Les résultats sont là, de nombreux podiums
au niveau départementale, des qualifications au niveaux de la nouvelle aquitaine, une belle 13eme place aux
nationaux cadets de Manon MERY, deux podiums nationaux en sport adapté pour Danielle DELAGE 1 ere sur
le 100m et 2eme sur 200m ainsi qu’une place vise championne d’Europe sur 100m. la piste historique de
Chaufour semble donner des ailes à la section.
Gymnastique Artistique et Gymnastique rythmique et la nouvelle salle de Chaufour, c’est le vrai
renouveau et nous l’espérons un vrai départ vers du très bon niveau. La section bénéficie depuis
pratiquement 1 an de nouvelles installations de la salle chaufour, une dynamique s’instaure, la section
s’étoffe au niveau des adhérents et se structure au niveau de l’encadrement. Une belle 5 ème place en
équipe de jeunes dans le championnat départemental par équipe en gym artistique ainsi que la qualification
de 5 gymnastes pour les championnats de France. La gymnastique rythmique a elle-même très fortement
évolué au niveau des résultats que ce soit par équipe ou en individuel avec de nombreux titre au niveau,
départemental, interdépartemental et régional.
La section Judo Jujitsu Taiso l’une des rares sections sportives qui peut évoluer dans nos locaux, c’est du
sport de la compétition mais c’est aussi apprendre la maîtrise de son corps de la relation avec l’autre dans un
cadre sécurisé et réglementaire, le code moral des valeurs du judo jujitsu. La participation aux différentes
compétitions régionales, départementales à permis d’obtenir de nombreuses places de podiums. La saison
fut clôturée par la remise des grades et du résultat des examens des ceintures noires
6 ceintures noir 1ER dan et deux nouvelles ceintures noir quatrième dan.
Kendo, section discrète mais au combien médaillé à tous les niveaux régionaux, nationale et internationale.
7 médailles au niveau régional, 10 médaillés au niveau de la nouvelle aquitaine, 2 médailles d’argents au

championnat de France juniors Saya GUADAMARRA et Lucie GANE, 1 médaille d’or au tournoi de France
2018 pour Luc GUADARRAMA une section discrète mais compétitive.
C’est l’association Union Saint Bruno- JSA Bordeaux qui encadre la section escalade. En début de saison et
au moment des inscriptions et sur une durée de 3 mois de gros travaux ont posé des problèmes
d’organisation ayant pour conséquence une forte baisse des adhérents plus de 25%, une année un peu
compliquée qui semble bien repartir cette saison.
Volley Loisir, c’est avec beaucoup de plaisir qu’une soixantaine de personnes se retrouve le vendredi soir
salle Chauffour et même s’il n’y a pas de championnat, ce sont des matches avec d’autres clubs qui animent
les soirées du vendredi soir avec bien sur pour seul objectif la victoire et surtout ne pas perdre.
Bien préparée par la participation de la section Yoga à la fête des 110 ans de l'Union Saint-Bruno le 24 juin
2017 (avec l'exposition de photos de postures en co-réalisation avec la section Photo, à notre initiative), la
saison 2017-2018 a surmonté la défection impromptue d'un professeur en recrutant une nouvelle
enseignante, particulièrement compétente et appréciée depuis.
La section Yoga a proposé toute l'année un choix entre 4 professeurs, 4 styles de yoga, à des niveaux
divers et dans des créneaux étalés sur toute la semaine du lundi au vendredi, de façon à accueillir des
personnes de tous âges et de toutes conditions physiques en leur apportant un plus en termes de bien-être
et d'équilibre. Pour la première fois de son histoire et après des demandes renouvelées sur plusieurs
années, la section a pu obtenir début décembre une salle pour répondre à la demande d'un cours du soir
(19h-20h15) répondant au besoin exprimé par de nombreux actifs n'ayant aucune possibilité en journée. Ce
cours est du reste désormais intégré à notre offre et remporte un énorme succès (énorme par rapport à la
capacité de la salle, de 10 places). Au total, 13 cours hebdomadaires ont donc fonctionné, au dojo tatami
Brizard, dans la petite salle dite « théâtre » ou à Chauffour (dojo parquet du 2e étage). Ce sont ainsi 150
inscrit-e-s qui ont pu pratiquer régulièrement la forme et le créneau horaire de yoga.
Dans un esprit de solidarité, la section a fait d'emblée partie des sections qui ont participé à l'opération
expérimentale « calendriers » 2018 et a proposé l'inscription gratuite de jeunes réfugiés au yoga - mais
d'autres sports leur ont plu davantage. La section a enfin participé le 4 juillet à la Journée « sport et santé
pour tous » au Parc Lescure à l'appel de la Mairie.
Pour conclure, il est important de noter qu'avec 90 % de femmes inscrites et pratiquantes, la section Yoga a
apporté une très précieuse contribution à la parité Femmes/Hommes dans la pratique du sport à Bordeaux.
Son développement n'est conditionné que par l'attribution de nouveaux espaces.
La gymnastique volontaire, même s’ils ne font pas de compétitions quoi que ? je tiens à dire quelques
mots sur la section et sa présidente Agnès GARNEAU qui passe énormément de temps dans les locaux de
l’union saint Bruno pour organiser les nombreux cours de GV qui accueillent 661 adhérents, c’est la troisième
section en nombre. La gym volontaire ce sont des cours de pilâtes, de gym douce, de marche Nordique, de
stretching et j’en oublie, mais c’est aussi le sport santé avec une convention passé avec l’hôpital de jour pour
l’animation de cours de marche nordique, c’est une belle section sportive.
Ce bilan démontre la bonne santé de nos sections et la diversité de nos activités.
L’union saint Bruno c’est la pratique du sport loisir, du sport de santé et du sport de haut niveau, cette
diversité c‘est la richesse de notre maison de quartier.
De gros efforts sont fait sur la formation de nos jeunes pour l’avenir et surtout pour alimenter les équipes
premières.
Le constat est flagrant nous avons besoins d’espaces supplémentaires si nous voulons faire grandir l’Union
Saint Bruno et ses sections. Je profite de la présence des représentants de la mairie de bordeaux ainsi que
du Conseil Départemental pour demander la création de salles et de piscines qui font tant défaut à la
pratique du sport à Bordeaux tout en ne minimisant pas les choses qui sont faites.
Les salariés et bénévoles,par leur savoir-faire et leur dévouement ont su faire preuve de patience, de
méthode ou d’adaptation pour bâtir cet immense Club qu’est devenu l’Union Saint Bruno avec cette
magnifique Union de passionnés issus de divers milieux sociaux ou professionnels et animés par une seule
volonté : Celle de voir exceller notre Club au plus haut niveau

Le sport à Bordeaux, c’est l’Union Saint Bruno
Merci de votre écoute

Le Président remercie Jean-Luc DOUCEREUX et donne la parole à Dany MOULIÉ pour présenter le
bilan du Pôle culturel.
SECTEUR CULTURE
Le secteur culturel de l’Union Saint Bruno se compose de 13 sections regroupant 948 adhérents. Son
fonctionnement est assuré majoritairement par des bénévoles très actifs au sein des bureaux, porteurs de
projets, en lien avec d’autres associations pour une politique d’échange et d’enrichissement mutuel.
Ces partenariats permettent de croiser des pratiques, des points de vue, d’affiner nos regards et nos
sensibilités et contribuent à la pertinence de nos actions.
Le secteur culturel souhaite aussi s’investir dans les propositions de la ville et s’engager dans les animations
proposées pas la Mairie à savoir le Téléthon et le carnaval des 2 Rives et la journée des droits de l’enfant.
Événements culturels et animations de la saison passée
•

Vendredi 8 septembre 2017 : Pique-nique de quartier& Ciné-Sites diffusion de « Chocolat». Cette
animation de quartier a été mise en place pour la troisième fois. La météo étant plus qu’incertaine,
nous avons dû reporter l’événement dans la salle polyvalente, mais le public était tout de même au
rendez-vous. Le pique-nique de quartier n’a pas mobilisé.

•

Samedi 9 septembre 2017 : Journée Portes Ouvertes

•

Samedi 4 novembre 2017 : Exposition de l’Association ASAFAL & Cycle Latino-Américain. Les
deux artistes exposés en marge de l’exposition ont mené des ateliers auprès des enfants du CAL et
du Club Ados. Le soir du vernissage, une troupe Bolivienne a également joué une pièce primée dans
leur pays « Peligro ! ».

•

Samedi 9 décembre 2017 : Téléthon. L’Union Saint-Bruno a été porteuse du projet auprès de la
mairie de Bordeaux et a proposé des activités tout au long de la journée (cuisine, maquillage,
initiation langue des signes, cécifoot, jeux surdimensionnés, photobooth) avec des interventions de la
Banda des Sans Soucis et des Percussions.

•

Samedi 16 décembre 2017 : Noël des Familles. Des activités tout au long de la journée, couture,
écriture, cuisine, sieste musicale, spectacles de théâtre et de percussions. La formule de cette
journée a très bien fonctionné et a vu venir un public varié et nombreux sur les temps de spectacle.

•

Samedi & dimanche 4 mars 2018 : Carnaval des 2 rives. Première participation de l’Union SaintBruno à l’événement de la ville. Mise en place en amont d’ateliers familiaux pour la confection des
costumes et partenariat avec les centres de loisirs qui ont créé des objets surdimensionnés pour le
défilé. Un grand merci aux jeunes de Tremplin qui se sont joint à nous et qui ont pris beaucoup de
plaisir à danser tout au long du défilé.

•

Vendredi 9 mars 2018 : Soirée Printemps des Poètes. Vernissage d’une exposition des dessins de
Boubakar, jeune migrant faisant partie de l’association Tremplin, démonstration de danse par Cissé,
et lecture de poèmes par l’assemblée.

•

Jeudi 12 avril 2018 : Vernissage de l’exposition de la section Aquarelle de la BMSL.
Démonstration auprès des enfants du centre de loisirs.

•

Vendredi 4 mai 2018 : Soirée des Jeunes Talents de l’Union Saint-Bruno. Coordonnée par Renaud
GAUCHER, en transversalité avec l’ensemble des secteurs de l’Union Saint-Bruno.

•

Vendredi 22 juin 2018 : Fête de Saint-Bruno avec une volonté de changements et de mise en avant
de la force d’animation de l’Union Saint-Bruno. Des défis, des jeux, de la musique, un loto, le tour du
monde en cuisine. Le public était au rendez-vous et les animations ont reçu de très bons retours.

•

Samedis 7 octobre & 2 juin 2018 : Soirée Open Air (performances organisées par l’association
Ciao!)

ACTIVITÉS DES SECTIONS
Section Photo
La section photo de l’Union Saint-Bruno accueille désormais les adhérents de l’US Chartrons qui a cessé ses
activités. Encadrés par Eva SANZ, ces nouveaux adhérents profitent de notre labo argentique unique à
Bordeaux
Section Sophrologie
Journée de la Sophrologie le 25 Novembre autour de la thématique l’Éveil de nos sens.
Section Théâtre
Du 8 au 10 juin week-end Théâtre de l’Union Saint-Bruno. Toujours un public fidèle pour applaudir les
spectacles créatifs et de qualité. Invitation d’un food-truck partenaire pour la restauration du samedi midi.
Nous remercions particulièrement nos intervenants : Laure ASSO / La compagnie Enunseulmot pour
l’improvisation / Frédéric FELICIANO / Anne Lise COATRINE / Francis BAGAT / Estelle CASSIAU et la
Compagnie Siphon’Art et bien entendu tous les comédiens qui nous offrent avec talents des instants
émouvants de spectacles vivants.
Tout au long de la saison Match d’Impro à l’Union Saint-Bruno et en extérieur pour la troupe de l’Alligator
mise en place d’un partenariat avec le BB25 pour des cabarets.
Les ados ont intégré le réseau Tir Gironde et se produisent désormais comme les adultes.
Désormais accueil aussi des plus jeunes du secteur élémentaire.
Section Peinture-Dessin
Visites, stage et week-end à l’Île l’Oléron ont ponctué la saison des ateliers adultes.
Nous tenons à remercier tout particulièrement Sonia NAILLOU (intervenante auprès des adultes depuis 20
ans) et Laurie BENOIT (intervenante auprès des enfants depuis 20 ans) qui ont toutes les deux effectué leurs
dernières saisons au sein de l’Association. Bienvenue à Amandine SPEZZATTI et Eléonore CERF qui
prennent le relais cette année.
Danse
Le gala de Danse de la section s’est déroulé samedi 16 juin à la Rock School Barbey avec la participation de
la section Percussions.
Un spectacle riche en couleurs et en belles émotions avec un accueil très chaleureux des spectateurs.
Percussions
Les Djembés Kids et les Toon’s Percussions ont saisi nos oreilles tout au long de l’année au cours de
nombreux événements : Téléthon, Noêl des Familles, démonstration pour l’UNICEF, le Gala de Danse, la
Fête de Saint Bruno. Nous remercions Valérie ROY, les enfants et leurs familles pour leur implication tout au
long de l’année.
Section Oenologie
Outre les cours de dégustation animés par Arnaud BOISSARIE, la section Œnologie organise des sorties
trimestrielles en propriétés suivies d’un temps culturel de visites des sites ou curiosités locales proches du
Château visité selon les opportunités.
➢ Visites des châteaux, réceptions des propriétaires, sortie d’automne, château de la Grave à Bourg
sur Gironde
➢ Réception d’automne : 2 propriétaires de Vins Liquoreux Château Simon de Barsac et Château Bel
Air de Saint Croix du Mont
➢ Réception d’hiver : un propriétaire de Cortellon Côte de Bordeaux et AOP Puisseguin
➢ Sortie d’hiver au Château des Annereau / Lalande Pomerol
➢ Sortie du Printemps : Château Desmirail à Contenac Medoc.
Intronisation le 29 juin de 2 de nos membres à la Connetablie de Guyenne Graves de Dayres.
Jeux de cartes
Tournoi de belote tous les 3ème Jeudi du mois avec des lots pour tous les participants.
Scrabble :
Section très autonome qui fonctionne toute l’année et accepte régulièrement de nouveaux membres.
Histoire de l’Art
La première saison en partenariat avec l’Association Pétronille s’est bien déroulée autour des conférences
très nourries et très pertinentes. Ces séances sont ouvertes à tous les adhérents de l’Union Saint Bruno qui
peuvent régler leur participation au coup par coup selon leur intérêt et leur disponibilité au tarif de 10 euros
l’entrée. Elles ont connu un très vif succès limité par la capacité d’accueil de la salle.

Balade en patrimoine
En partenariat également avec l’Association Pétronille, la section propose des balades en Gironde qui allient
déambulation bucolique et découvertes patrimoniales. Une vingtaine de participants se retrouvent 1 à 2 fois
par mois pour marcher, échanger, découvrir, apprendre avec bienveillance et convivialité.
La journée de défense des droits des femmes a été l’occasion d’évoquer Flora Tristan figure féministe du XIX
ème siècle et grand-mère du peintre Gaugrin
Merci à Laurent notre guide pour l’originalité et la variété de ses parcours alliant histoire, randonnée,
littérature et science du vivant.
École de Musique
205 élèves inscrits, création de la classe de batterie et guitare électrique
Septembre : portes ouvertes, inscriptions, accueil des nouveaux professeurs
Novembre : concert des professeurs au marché de Lerme
Janvier : Repas des partenaires, audition des classes de piano
Février : Audition de flûte traversière
Mars : Concert sur le thème du voyage au marché de Lerme
Avril : Stage et concert de cuivres en lien avec le pôle supérieur de Bordeaux
Mai et début Juin : participation jeunes talents brunosiens, examens de formation musicale et
instrumentaux, audition de la classe de violon
Juin : Concert des chorales dirigées par isabelle Tourneux Vidal au marché de Lerme (150 spectateurs).
Participation de la chorale adulte au Super Loto de Bordeaux cours Mably devant 500 personnes
Participation du groupe de musiques actuelles à la fête de Saint Bruno.
Section Banda
La section Banda a vécu une fin de saison difficile avec deux décès qui l’ont profondément attristée celui de
Didier BELLOT en Juin celui de Roland LASBARRERE en octobre. Roland étant fondateur de la Banda,
penseur, visionneur, animant des rôles multiples parfois Président, père, oncle, frère. Il n’eut de cesse avec
Lydie d’accompagner les musiciens, de les suivre avec toujours un regard bienveillant et plein de bon sens.
Les dirigeants actuels n’ont pas la tâche facile pour faire vivre « les sans Soucis » qu’il a cré avec Pascal.
Mais ils s’engagent à garder l’esprit qu’il a insufflé dans la fidélité à son souvenir. Ils feront tout leurs
possibles pour faire perdurer sa mémoire, l’histoire de leur groupe dans leur cœur et dans leur musique.
En dépits du vide immense laissé par la mort de Roland, on peut évoquer les 32 sorties qui ont balisé cette
saison soit 41 jours de musique : à Bordeaux , en Charente, dans le Lot, les Landes, le Gard ou le Pays
Basque.
La Banda a aussi participé au festival de Fleida en Espagne et s’est distinguée à Luxey et à la Bastide grâce
à ses 30 musiciens.

CONCLUSION
L’autonomisation progressive des sections culturelles permet de rendre les adhérents acteurs de leurs loisirs,
de mettre en place des partenariats variés, avec d’autres associations et des projets à plus ou moins grande
échelle. Nous souhaitons tout particulièrement remercier les membres des bureaux des sections, les
présidents et les secrétaires, les trésoriers e trésorières et plus largement l’ensemble de adhérents qui se
mobilisent pour leurs sections respectives.
La saison 2017/2018 a vu l’arrivée de Marine CHARPENTIER à la coordination culturelle qui tient également
à remercier les salariés qui ont donné leur temps et leurs belles idées pour animer ces moments forts de
l’Association.
Un merci tout particulier à Michaël SCUDIERI, Nicolas BURGHO, Anne Lise COATRINE, Félicie BRIAND et
Yann ROSSIGNOL qui ont toujours joué les rôles importants dans le bon déroulement de la saison.
Nous remercions également tous les membres du Conseil d’Administration pour la confiance qu’ils nous
accordent et qui permet la mise en place de nos projets.

Le président remercie Dany MOULIÉ et lui redonne la parole pour le bilan du Pôle de la jeunesse.

DISCOURS JEUNESSE
Au cœur de la cité, le secteur Jeunesse de l’Union Saint-Bruno se mobilise chaque jour pour assurer
l’accompagnement éducatif de plus de 2000 jeunes de 1 à 12 ans.
Fidèles aux ambitions de la ville et des collectivités territoriales en matière d’Éducation, sous la responsabilité
de notre Directrice Sandrine DULAC, nos salariés mettent tout en œuvre pour assurer un environnement et
un parcours éducatif cohérent, porteur de sens, au service du bien vivre ensemble à tous les jeunes qui nous
sont confiés, en particulier aux plus vulnérables, sans discrimination aucune.
Nous remercions vivement la ville, le département et la Caisse d’Allocations Familiales d’accompagner
financièrement nos missions auprès des familles, les plus fragiles, garantissant à tous, équité et justice
sociale.
Ces choix politiques nous permettent d’honorer pleinement les valeurs de partage et de solidarité fondatrices
de notre Association.
Notre devenir se doit d’être collectif : institution, association, usagers, c’est dans la cohésion et le respect
mutuel que nous réussirons à construire une société plus apaisée où le vivre ensemble ne sera pas vain et
où chaque enfant, assuré de l’égalité des chances pourra trouver sa place.
Multi-Accueil sous la responsabilité d’Audrey DUBERGEY en congé de maternité remplacée par
Patricia HAUSS.
Avec un agrément de 20 places du lundi au vendredi, le multi-accueil tente de répondre au mieux possible
aux besoins et aux attentes de garde des familles. Cette année, 38 enfants ont pu bénéficier de ce service.
Conformément à la politique de l’Union Saint Bruno, trois familles en grande précarité ont été accueillies
permettant d’offrir à leurs enfants les meilleures conditions pour leur éveil et leur épanouissement.
Une année marquée par deux départs à la retraite, Josiane DHRUILE agent petite enfance a été remplacée
par Emma MARQUESTAUT et Mina SAHIM a été remplacée par Nadia BELAOUNI .
Cette année, le voyage a été notre grande thématique.
Autour du personnage et de l’histoire de « Loup fait le tour du monde », les enfants ont pu suivre ses
pérégrinations à travers les pays et les continents du monde entier. Les enfants ont découvert des valises
pleines d’objets en lien avec ces pays : le drapeau, les monuments, les animaux, les jouets et chansons
typiques.
Le multi-accueil a continué ces échanges avec le CAL permettant de réunir les enfants dans des animations
initiées soit par le multi-accueil ou le CAL.
La collaboration avec le psychologue Franck Raymond continue afin de nous accompagner dans l’analyse de
nos pratiques professionnelles et dans l’analyse des observations sur les enfants.
Tout au long de l’année, les enfants ont fréquenté la bibliothèque de Mériadeck pour des séances de lecture
organisées par les bibliothèques et des animations culturelles organisées par la ville.
Toutes ces activités ont pour but de répondre aux besoins fondamentaux du jeune enfant dans un dynamique
culturelle. Elles lui permettent d’apprendre le respect des autres et de vivre en communauté.
L’année s’est clôturée par la venue d’une ferme ambulante au sein de locaux et un goûter en compagnie des
parents.
Bilan Secteur Écoles sous la responsabilité d’Audrey BIROT
Le secteur Écoles se compose de 15 établissements scolaires 7 du secteur privé et 8 du secteur public avec
des missions différentes sur ces 2 types d’établissement.
Secteur Privé
Nous intervenons sur le temps pause méridienne de 12h à14h avec une équipe de 14 intervenants à
compétences et diplômes multiples.
Les familles paient une cotisation annuelle de 118 à 144 euros pour une activité hebdomadaire par groupe
de 12 enfants participants.
455 élèves ont bénéficié de ce dispositif soit 20 de plus qu’en 2016/2017. Avec les enseignants nous
avons su nouer un rapport de confiance dans la complémentarité des champs d’intervention de chacun et
notre présence à l’école nous lie étroitement au projet éducatif de chaque établissement.
En fin d’année des spectacles de théâtre, danse, Capoeira, percussion attestent de la qualité de nos

animations et de la compétence de nos salariés.
Sur le temps scolaire
7 éducateurs sportifs rigoureux, disponibles, dispensent les cours de sport sur 3 écoles privées.
Environ 600 élèves ont bénéficié de cet enseignement sportif et les retours des équipes d’enseignants sont
unanimes pour saluer la qualité de nos interventions.
Secteur Public
Il concerne 4 écoles primaires et 4 écoles maternelles.
Cette année s’est déroulée sous le signe du remaniement à construire, de l’incertitude et de beaucoup de
craintes quand au devenir de certains de nos salariés. 45 intervenants ont œuvré en accueil périscolaire
matin et soir.
Avec une capacité d’accueil pour 266 enfants en maternelle et 342 en élémentaire pour la période 16h/18h30
et 90 enfants accueillis en élémentaire de 7h30 à 8h30.
Les projets pédagogiques de ces accueils ont bien pour objectifs au delà d’un service de proximité de
favoriser la continuité éducative par la découverte, le développement et l’apprentissage de la vie en société.
Merci à la ville de Bordeaux pour l’aménagement de certains locaux pour un accueil plus agréable et plus
fonctionnel.
Certains accueils travaillent en lien avec les écoles sur des thématiques communes.
D’autres ont instauré les événements communs, des services familles axées sur la coparentalité et le vivre
ensemble.
Notre place est désormais acquise, à tous les conseils d’écoles, nous faisons partie intégrante de la
communauté éducative, ce qui n’était pas le cas il y a quelques années. Nos positions sont consultées. Nos
compétences, nos qualités, nos savoirs faire reconnus et encouragés.
La ville a fait le choix en juin dernier d’abandonner la semaine à 4 jours1/2 et de ce fait la prise en charge des
TAP.
Ce temps d’activité proposé a pris les petits bordelais pour des découvertes sportives ou culturelles fut une
belle aventure pédagogique qui avait nous en avons conscience un coût financier important.
Merci à Gilles MOURGUET coordinateur des TAP qui a véhiculé une image généreuse et bienveillante aux
couleurs de l’Union Saint Bruno, de notre engagement éducatif. Il a œuvré au quotidien pour donner du sens
à nos actions auprès des équipes. Il a su fédérer nos acteurs, se rendre disponible, créatif, se battre avec
toutes les instances administratives pour toujours obtenir le meilleur accueil, l’excellence en matière
éducative. Bravo et Merci Gilles.
Merci aussi à Audrey BIROT pour le redéploiement de nos salariés qui ont perdu des heures de travail et la
réorganisation de tous les emplois du temps.
Bilan Interclasses Ecoles Publiques sous la responsabilité de Renaud GAUCHER
Les activités interclasses durant la pause méridienne sont toujours financées par la Caisse d’Allocations
Familiales et surtout la Mairie de Bordeaux. Elles fonctionnent dans 3 écoles du quartier : Alphonse Dupeux ;
St Bruno, Anatole France et sont coordonnés par l’Union Saint Bruno, avec la présence de 8 éducateurs qui
proposent chaque semaine une palette de 8 activités différentes.
L’objectif de ce dispositif est de permettre à l’enfant de se ressourcer pour aborder dans de bonnes
conditions l’après-midi d’école. L’accès est libre et il n’y a pas d’objectif de production comme un atelier
payant. Dans le cas présent, ces activités sont gratuites et à la seule initiative de l’enfant. Respect de l’autre
et de soi-même, sont les valeurs mises en place autour de ces activités ludiques.
Avec la réforme des rythmes scolaires, les heures d’activités Interclasses vont augmenter cette saison, avec
une répartition plus homogène entre les écoles. L’école Jacques Prévert a donc maintenant retrouvé ses
activités méridiennes et les autres sont en augmentation.
Merci à la ville de Bordeaux pour la reconnaissance de ce temps ludique sur la pause méridienne.
Bilan CAL sous la responsabilité d’Armelle TIERCE
2017/2018 a été une année forte de projets pour les 9 centres d’accueil et de loisirs des mercredis et des
vacances.
Le voyage fil rouge de la saison s’est décliné sous bien des formes : sources de rencontre , de découverte :
d’autres cultures, d’autres territoires, d’autres coutumes et pour Noël un vrai voyage en petit train.
Les valises remplies de traces plurielles collectées par ces enfants se sont révélées un vecteur judicieux
pour aller et venir vers des destinations symboliques inconnues.
2017/2018 a vu l’avènement d’une 1ère Édition un Festical organisé en juillet : festical des arts de la rue

avec des conteurs des funambules, des artistes bricoleurs férus d’art bruts qui en font écho au partenariat
avec les Vivre de l’Arts qui accueille régulièrement les enfants.
2017/2018 a vu une rentrée chargée au 550 enfants déjà accueillis en 1/2 journée mercredi s’ajouteront 150
nouveaux. Cela entraîne une extension de notre encadrement. C’est un nouveau souffle qui nous arrive avec
les personnalités vierges qui nous offrent leur fraîcheur et leur dynamisme. Désormais on compte sur le
CAL : 75 animateurs encadrés par 8 directeurs.
On peut affirmer que le CAL offre un service de qualité aux enfants qui nous sont confiés et que ses
animateurs mettent tout en œuvre pour les pratiques créatives toujours renouvelées.
Mais des questions subsistent et c’est heureux dans un soucis de progrès et de cohésion des équipes.
Comment respecter la singularité de chaque enfant soumis à la pression du grand nombre ?
Comment accueillir avec pertinence et efficacité le jeune porteur de handicap dans le respect de sa
différence ?
Comment grandir sans cesse dans nos capacités d’accueil avec des espaces contraints et parfois
inadaptés ?
C’est pourquoi nos salariés à travers le plan de formation s’investissent avec foi dans une réflexion
courageuse et nous les en remercions vivement.
Merci aussi à la ville de Bordeaux et à la Caisse d’Allocations Familiales pour leur écoute et leur
accompagnement.
Club Ados sous la responsabilité de Nicolas BURGHO
Pour cette saison, le Club Ados a réuni près de 70 jeunes adhérents, encadrés à chaque vacances scolaires
par 6 salariés. Les 11/17 ans ont eu l’occasion de participer à 3 séjours (1 l’hiver et deux l’été) et de passer
des après-midi à l’Union Saint Bruno pour des découvertes sportives ou culturelles.
En 2018 les séjours, nous ont fait voyager en Espagne à Canfranc, à St Michel d’Escalus dans les Landes et
à Laruns dans les Pyrénées Atlantiques. Pour découvrir notre territoire et s’inscrire dans les intentions
éducatives de l’Association, chaque séjour privilégie les activités de pleine nature avec des itinérances à
pieds ou en vélo, ainsi que des rencontres avec les acteurs des régions visitées.
Cette volonté sera toujours d’actualité en 2019.
Enfin, d’autres bonnes nouvelles pour le Club Ados en 2018… en effet l’objectif de passerelle entre les
générations, les centres d’intérêt et le passage à la vie d’adulte s’est traduit sous plusieurs formes. D’abord
avec des anciens participants aux séjours qui ont effectué leur stage pratique BAFA pendant les « colos » en
tant qu’encadrant cette fois. Et aussi par la participation de nos jeunes et ceux de l’association Tremplin aux
hommages rendus à Martin Luther King en partenariat avec Mémoire et Partage.
Tremplin
Puisqu’il nous faut parler de la jeunesse, comment ne pas évoquer l’association Tremplin hébergée dans nos
murs. Composée de travailleurs sociaux et d’enseignants retraités, cette association dispense des cours
d’alphabétisation ou de remise à niveau scolaire à une vingtaine de jeunes migrants étrangers isolés, le
lundi, mardi et jeudi matin de 9h à 12h.
Merci à l’Union Saint Bruno pour cet accueil généreux qui permet à ces adolescents Africains en majorité
d’entrer ou de renouer avec le savoir, clé de toute émancipation, après les trajets migratoires douloureux
dont ils sortent très abîmes.
Merci à nos salariés qui ne manquent pas de les inviter sur les manifestations festives qu’ils organisent :
Réveillon, Noël, Carnaval, Printemps des Poètes Mandela Day, Hommage à Martin Luther King.
Merci aux Présidents des sections sportives qui leur tendent la main et les intègrent en leurs activités avec
bienveillance et chaleur en particulier Josiane FENASSE et Jean Paul FERDRIN.
Votre humanité honore notre association et participe à la reconstruction de ces adolescents qui viennent vers
nous, meurtris et démunis mais résilients, combatifs et plein d’espoir.
« L’éthique est hospitalité » disant Dérida. Cette maxime, ici et maintenant n’est pas vaine et inspire
largement nos réflexions et notre politique.
En conclusion, je voudrais remercier chaleureusement nos cadres jeunesse : Audrey BIROT, Armelle
TIERCE, Nicolas BURGHO, Renaud GAUCHER, Gilles MOURGUET et Audrey DUBERGEY pour la qualité,
la cohérence et l’engagement de leur encadrement.
Merci à tous nos salariés qui au delà des contraintes administratives et comptables qui occupent beaucoup
leur temps savent conserver l’âme de leur métier à savoir la créativité, la bienveillance, l’écoute et le respect
des enfants qui nous sont confies.
Car éduquer n’est pas rendre compte, ni évaluer, ni standardiser, ni rentabiliser mais accompagner chaque

jeune dans sa singularité dans la découverte du monde et la confrontation à l’autre, tous les autres.
Merci à vous tous qui au delà de la gestion et des obligations sécuritaires et administratives, conservez
l’amour de la vie et de sa complexité, la curiosité quotidienne et le soucis de transmettre cet élan vital à tous
les jeunes Brunosiens.
Merci pour votre investissement dans la formation continue, votre désir de progresser sans cesse dans la
mise en place de vos stratégies éducatives.
Merci pour ce week-end formel de réflexion partagée organisée sur votre temps personnel et à vos frais
hormis le transport financé par l’Union Saint Bruno pour une analyse tous pratiqués dans la confiance que
permet l’amitié et qui signe l’attachement passionné à ce qui fait votre métier.
Merci enfin à Sandrine DULAC qui nous revient après 20 ans d’absence. Autrefois responsable du Pôle
Jeunesse à Saint Bruno, elle en connaît tous les rouages et a su y déployer en son temps d’excellentes
compétences éducatives.
Sur d’autres lieux en Sud Gironde elle s’est frottée aux responsabilités de directrice de structure. Son retour
parmi nous est une chance car ce passé pluriel lui permet d’allier les compétences du terrain et l’exigence
rigoureuse de la direction .
Merci Sandrine pour ce retour sur nos terres, pour cette fidélité assumée, pour ton soutien aux projets
audacieux et solidaires initiés par le secteur jeunesse et le dynamisme que tu y as amené.
Et c’est sans retenue aucune eu égard à l’engagement de tous nos salariés que j’ose dire « l’excellence »
dans notre secteur Jeunesse.

Le Président remercie une nouvelle fois Dany MOULIÉ et
Directrice

donne la parole à Sandrine DULAC

Le Président remercie Sandrine DULAC de son travail et lui donne la parole.
Mesdames, messieurs,
Il va être difficile de passer après de telles allocutions !
L’ Union Saint Bruno c’est en quelques chiffres :
169 salariés
160277 heures de travail soit 88 ETP
34 temps plein
1 contrat aidé
28 CDD en moyenne par mois
Une parité avec 82 femmes et 87 hommes
Une mixité :
45 % de salariés de – de 30 ans
38 % de salariés de 30 à 50 ans
16 % de salariés de + de 51 ans
L’ Union Saint Bruno c’est aussi 250 bénévoles actifs et disponibles qui œuvrent souvent dans l’ombre mais
qui donnent de leur temps, de leur compétence.
Coté formation : L’ Union Saint Bruno a dû faire des choix politiques et financiers.
76 personnes se sont formées en 2017/2018 soit d’1/3 de l’effectif des salariés.
Au delà des chiffres, je souhaite mettre en lumière le travail des salariés et des bénévoles qui ont travaillé
dans l’ombre mais qui ont permis à l’ Union saint Bruno de relever la tête d’une situation complexe puisque
l’année 2017/2018 a été une année de détissage et de reconstruction d’une réforme en direction de la
jeunesse.
61 salariés ont été impacté par cette réforme.
La politique du Président et du conseil d’administration a mis l’accent sur le maintien de l’emploi.
Cette année de réorganisation nous a permis de travailler dans le partage avec les bureaux bénévoles des
sections et les salariés afin de profiter des compétences de chacun au sein des différentes activités.
Un grand merci aux sections, qui ont pu, voire même essayer de jouer la carte du collectif et du social en
intégrant nombreux personnels dans leur activité.
Dans la cohérence de nos axes, nous avons en plus, développé en direction des jeunes et moins jeunes,
une ouverture culturelle, sportive, environnementale et citoyenne dans un soucis d’équité et d’accessibilité
pour la saison 2018/2019.
Je souhaite donc remercier la forte implication de l'ensemble du personnel et des bénévoles dans ses
tâches et missions.

Une attention toute particulière à la comptabilité et la RH qui ont eu cette année un travail titanesque avec
cette réorganisation.Nous essaierons ne les ménager cette année !
Je salue également le travail des délégués du personnel qui, représentent les salariés. Le travail qu’ils
fournissent est à mettre en avant et nous profitons de cette assemblée générale pour annoncer que des
élections auront lieu en 2019 et que si vous êtes intéressés, vous pouvez vous rapprocher des délégués qui
tiennent hebdomadairement des permanences.
L’année dernière lors de la dernière assemblée générale , je parlais de MIXITE : mixité intergénérationnelle,
mixité entre salariés et bénévoles, mixité entre sportifs et culturels, mixité professionnelle où nombre de
métiers sont représentés, mixité femme/homme.
Je pense que l’année 2017/2018 reflète plus que jamais cette valeur.
Le président remercie Sandrine DULAC et donne la parole aux élus
Allocution des représentants de la Ville de Bordeaux
Monsieur Jean-Louis DAVID intervient avant son départ pour exprimer son soutien à toutes les actions de
l'Union Saint-Bruno et remercier le Président et tous les Brunosiennes et Brunosiens pour l’esprit qui les
animes et ce qu’ils apportent aux Bordelaises et Bordelais.
Madame Margaux LYPENDRY prend la parole pour excuser Madame Catherine FABRE et garantir, l’Union
Saint-Bruno de son estime et de tout son soutien.
Monsieur Patrick HUDE vient quant à lui dans un premier temps apporter le salut amicale et féliciter les
acteurs de l’ensemble des activités au-delà du simple secteur sportif. En effet le CDOS s’intéresse, aussi, à
l’éducation à la citoyenneté, à la santé, et à l’ accueil de publics différents, précarisés, domaines dans
lesquels excelle Saint-Bruno. Il est notamment, très sensibilisé par le travail effectué vis à vis des migrants.
Dans un second temps il salue le Président en temps que vieux compagnon de route du domaine sportif,
visionnaire, qui domine tous les sujets : sport compétition, sport prévention santé, sport loisirs et qui est
particulièrement reconnu dans tous les aspects qui abordent la psychologie.
Il souligne la qualité des différents rapports qui ont été présentés qui sont la démonstration que l’Union SaintBruno est une réelle structure sociale et solidaire.
Pour terminer ses propos il rappelle que le CDOS mène un combat contre le désengagement total de l’état
qui impose une diminution du budget de 50 %. Heureusement qu’il y a les collectivités locales qui
représentent 80 % des subventions.
Madame Michèle DELAUNAY souligne son plaisir renouvelé d’être présente chaque année. Elle se réjouit du
succès toujours croissant de l’Union Saint-Bruno. Elle est très satisfaite de voir la qualité que le Patro amène
dans ses actions et son accueil au bénéfice de tous et notamment des réfugiés. Elle souligne enfin pour
terminer ses propos qu’elle n’entend que des éloges de l’Union Saint-Bruno.
Madame Clara AZEVEDO présente chaque année, est toujours, quant à elle époustouflées par le nombre et
la qualité des prestations présentées par l’Union Saint-Bruno. L’association s’inscrit pleinement dans les
objectifs fixés par le département que ce soit dans les politiques d’insertion ou dans les politiques générales
à travers le sport garant des équilibres des territoires, de la préservation de la santé favorisant l’égalité
femmes hommes et l’accueil de tous les publiques.
Pierre-Marie LINCHENEAU les remercie pour leur soutien sans faille.
Aucune question diverse n’ayant été présentée l'ordre du jour est épuisé, le Président clôture la séance de
l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2018 de l'Union Saint-Bruno à 21h59 .
Le Président,
Pierre-Marie LINCHENEAU

