UNION SAINT-BRUNO - 49 rue Brizard – 33000 BORDEAUX
Procès verbal ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015
Le Président accueille les représentants de nos partenaires institutionnels.
 Madame DESSERTINE Adjointe au Maire Quartier Saint-Bruno,
 Madame COLLET Adjointe au Maire Petite enfance,
 Monsieur ACCOCEBERRY, Conseiller Municipal Délégué auprès de Madame PIAZZA,
 Madame AZEVEDO Conseillère Jeunesse & Vie Associative représentante de Monsieur GLEYZE
Président du Conseil Départemental de la Gironde.
Les représentants de nos partenaires privés et les Brunosiennes et Brunosiens
L'appel est effectué et 52 membres actifs, à jour de leur adhésion sont présents: il y a donc 52 votants
Le Président déclare alors, l'Assemblée Générale 2015 ouverte. Il entame l'ordre du jour à 19h30.
Tout d'abord il est demandé à l'assemblée de désigner trois scrutateurs. Cette dernière choisie :
Mesdames Sylvie GODET, Josiane FENASSE et Richard MINJACQ
Homologation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du vendredi 28 Novembre 2014
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 sociétaires.
Pour

52

Abstention

0

Contre

0

A l'unanimité des votants par 52 voix pour le procès-verbal de l'Assemblée Générale du vendredi 28
novembre 2014 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 DESSERTINE Adjointe au Maire Quartier Saint-Bruno,
Madame COLLET Adjointe au Maire Petite enfance,
Monsieur ACCOCEBERRY, Conseiller Municipal Délégué auprès de Madame PIAZZA,
Madame AZEVEDO Conseillère Jeunesse & Vie Associative représentante de Monsieur GLEYZE
Président du Conseil Départemental de la Gironde.
Monsieur Stephan KONTOWICZ Commissaire aux comptes,

Brunosiennes, Brunosiens,
Nous voici réunis ce soir pour notre Assemblée Générale Ordinaire. Temps fort pour notre association,
puisque c'est le moment où les Administrateurs, que nous avons élus pour représenter et gérer l'Union SaintBruno, rendent compte, devant vous, adhérents, salariés, vous partenaires publics et privés, de leur action et
de l'activité de notre Club omnisports durant la saison 2014/2015.
Comme il est maintenant de coutume dans un premier temps nous allons procéder à la partie statutaire avec
le rapport moral, le rapport financier et les élections au conseil d'Administration, et dans un deuxième temps,
nous entendrons secteur par secteur un compte rendu très détaillé de nos activités avant les allocutions de
notre Président et des élus présents.
Il me revient donc l'honneur de vous présenter le rapport moral, compte rendu de l'activité du Conseil
d'Administration en me limitant aux sujets d'ordre général. Alors suivant l'expression consacrée, je serai bref,
du moins proportionnellement à l'activité que je souhaite vous présenter.
Mes propos aborderont tout d'abord les actions menées pour rendre toujours plus rigoureux notre
fonctionnement et dans un deuxième temps celles qui contribuent à la pérennité de nos activités et qui
doivent assurer un avenir serein à l'Union Saint-Bruno.
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Lors de la dernière Assemblée Générale Hélène BERTHOMME, Bruno FONTAN pour cause de santé et
Yannick BOURGADE n'ont pas souhaité se représenter, s'ils ont été aussitôt remplacés par Agnès
GARNEAU, Edwige RETIERE et Richard MINJACQ, le Conseil d'Administration ainsi renouvelé n'a pas
permis de donner au bureau une composition complète puisque aucun Administrateur n'a souhaité assurer le
poste de trésorier adjoint laissé vacant par Hélène BERTHOMME.
Cette état de fait ne présente pas de gravité en soi, mais il semble un peu inquiétant lorsque l'on sait que ce
soir deux vices présidents n'ont pas souhaité se représenter pour des raisons de disponibilité. Même si ce
poste de trésorier adjoint n'a pas été comblé nos trois nouveaux Administrateurs n'ont pas démérité faisant
profiter, notre organe dirigeant, de leurs compétences et savoir faire .
Grâce à cet apport c'est notamment notre commission travaux qui autour de Henri GAILLARDON, a retrouvé
une efficacité. Ainsi ont été menés cette année la remise en état ponctuelle de la toiture mettant fin à des
infiltrations d'eau qui rendaient insalubres certains locaux d'accueil du public, un contrat d'entretien a été
finalisé avec un prestataire de service. Il en est de même pour les installations électriques avec l'artisan qui
nous a mis toutes nos installations aux normes en vigueur.
Les efforts se sont également dirigés vers la mise aux normes accessibilité handicapés, un échéancier a été
constitué et la première tranche a permis de remplacer 5 portes pour un coût de 30 000€. Une étude sur un
contrat d'entretien et d'intervention rapide en cas de panne sur notre chaufferie, incluant toutes les
vérifications réglementaires, comme les tests sur la légionellose par exemple a été lancée, les conclusions
imminentes devraient permettre d 'aboutir à une décision très rapidement.
Enfin une extension du bureau des animateurs a été réalisée dans les temps impartis. Que tous les
membres de cette commission soient remerciés pour leur efficacité et qu'ils soient rassurés puisque pour la
saison prochaine le Conseil d'Administration a voté une provision de 42 000€ afin de continuer l'amélioration
de nos locaux et poursuivre la mise aux normes pour l'accessibilité handicapés.
Ensuite, le Conseil d'Administration a décidé devant la nécessité d'augmenter les cotisations pour s'adapter à
l'inflation, de geler le montant des adhésions, par contre dans un esprit de cohésion il a décidé de supprimer
celle de 5€ pour les enfants qui ne bénéficiaient que des activités périscolaires pour l'aligner sur celle
consentie à la deuxième adhésion par foyer. Toutefois le nombre des 7000 cotisants à l'Union Saint-Bruno a
été dépassé cette saison. Le Conseil d'Administration a poursuivi également sa quête à la régularisation de
ses méthodes et de son organisation.
Ainsi depuis le 1er janvier 2015 il n'y a plus qu'un numéro d'URSSAF et à ce titre il n'y a plus d'utilisation
d'exonérations Joueurs. Dorénavant l'Union Saint Bruno acquitte toutes les charges sociales sur tous les
dédommagements remis aux cadres des sections. Seuls échappent à cette règle les frais de déplacement, à
partir du moment où ils correspondent à des déplacements avérés et que les justificatifs réglementaires sont
en la possession de la trésorière. Cela demande une grande rigueur aux sections pour remettre à temps les
informations nécessaires sur leur cadre et les heures réellement effectuées.
La loi nous l'imposait, nous avons donc créé le Compte Personnel de Formation en remplacement du DIF. Il
s'agit d'un capital de formation, propre à chaque salarié qui le suit dans l'évolution de son parcours
professionnel. Menant toujours un dialogue social de qualité le conseil d'Administration a trouvé un terrain
d'entente avec les représentants du personnel pour pérenniser le budget des actions sociales du Comité
d'Entreprise. Également pour voter un plan de formation où toutes les demandes ont été satisfaites.
De plus prenant en compte les évolutions des activités jeunesse à l'Union Saint-Bruno, l'augmentation de la
charge de travail et le transfert de certaines responsabilités il a été décidé les promotions de :

Un agent du groupe 4 en groupe 5,

Quatre agents du groupe 5 en groupe 6.
et de faire bénéficier au Directeur d'une augmentation de salaire et d'une provision pour abonder
mensuellement sa prime de départ à la retraite. Cette disposition a été étendue à l'ensemble du personnel en
provisionnant les primes prévues sur 10 ans. C'est ainsi que nous avons fait face sans problème au départ
de Michèle ETCHEMENDY en fin d'année 2014. Je m'arrête ici pour saluer le parcours professionnel de
Michèle qui depuis la création de la halte garderie jusqu’à son départ a mené avec compétence et rigueur
cette entité toujours dans le respect et la diffusion des valeurs portées par l'Union Saint-BRUNO. Michèle,
nous te disons merci pour ce parcours sans faute.
Comme vous pouvez le constater le bilan est favorable mais il nécessite tout un travail de préparation très
chronophage effectué par les salariés, les commissions et le bureau. Que chacun soit remercié à hauteur de
son investissement, pour les efforts consentis à l'amélioration de notre fonctionnement et des conditions du
travail.
Ces tâches récurrentes n'empêchent pas notre Président et toute une équipe de se pencher sur les actions
qui contribuent à la pérennité de nos activités et qui doivent assurer un avenir serein à l'Union Saint-Bruno.
C'est ainsi qu'un certain nombre de chantiers ont été ouverts. Il s'agit tout d'abord, autour de Aude PINET de
la mise en place de l'accueil des personnes handicapées. Une étude a été effectuée sur le sport adapté et
sur le handisport. Une recherche de labellisation des sections a été effectuée, pour accompagner, diriger,
orienter.
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Pour mémoire les sections Échecs, Escalade, Badminton, Natation, ont déjà des labels. Il n'est pas question
« d'isoler» mais bien de mélanger. Ce projet est à rapprocher d'une action Handicap et Santé, travail effectué
entre Aude PINEY et Solange DURVILLE autour notamment de l'Acti-Marche orienté spécifiquement vers le
soin pour inviter les gens à reprendre une activité sportive dans le cadre d'une demande de l’adhérent sur
recommandation de son médecin. Cette démarche a amené le Conseil d'Administration à affilier l'Union
Saint-Bruno aux Fédération Française de Sport Adapté et Fédération Française Handisport.
Ensuite il s'agit du projet de centre de formation Brunosien, en effet l'Union Saint-Bruno excelle dans
l'exercice des activités sportives ou elle est très présente au niveau local, régional et national. Mais surtout,
notre association détient des formateurs de qualité dans la plupart des disciplines. La formation est un atout
pour nous. il s'agit de former des sportifs avec un soucis permanent de liens entre les parents, le corps
enseignant, l'Union Saint-Bruno, et les sections entre elles. L'objectif poursuivi est un bien être de l'enfant
afin qu'il puisse réussir ses challenges scolaires et sportifs dans un esprit Brunosien de partage et de
solidarité. Aujourd'hui des projets sont en cours avec les établissements Scolaires : Cheverus pour le
badminton, Alain Fournier pour le water-polo et avec Notre Dame pour le tennis et la gymnastique. Il reste à
les finaliser et à trouver les moyens pour les faire vivre.
C'est également dans ce cadre que s'inscrit la création du club des partenaires. Jusqu'à présent les efforts
de recherche de partenaires se sont concentrés sur un mode opératoire qui consistait à joindre des
interlocuteurs et d'essayer de leur vendre un projet. Force est de constater que cette façon de faire n'a
montré que de piètres résultats. Aujourd'hui il a été choisi de prendre le cheminement inverse.
Il s'agit d'apporter à des partenaires ce dont ils ont besoin en échange d'une participation à notre
fonctionnement. Pour cela une entreprise qui a démontré un savoir faire dans le sud est de la France a été
contactée et a permis de créer un club d'entreprise, où des sociétés se rencontrent et échangent des bons
procédés. Le prestataire organise les rencontres et les rendez-vous au sein de l'Union Saint-Bruno, les
sociétés payent un droit d'entrée, une partie est reversée à l'association, l'autre au prestataire.
Outre la mise à disposition des locaux Saint-Bruno s'est engagé à organiser trois ou quatre manifestations de
promotion autour d'un repas, l'entrée restant à la charge des participants. Christophe VINCENT est le
responsable du club d'entreprise. Laurent BOCHET de la société CATHALIUM en est l'animateur. A la fin de
la saison les résultats sont encourageants, mais il est cependant nécessaire que chaque section fasse le
maximum pour inviter ses adhérents et ses sponsors, des gens qui ont un rôle actif dans les entreprises, à
venir participer pour qu'ils puissent voir comment cela se passe.
Enfin d'une tout autre manière c'est aussi la participation de notre Maison de Quartier au Regroupement de
ces associations souhaitée par la majorité de leurs Présidents. Si l'intention semble vertueuse, avec une
mutualisation de moyens et de certaines actions, elle ne semble se borner aujourd'hui qu'à une certaine
représentativité avec une mise en commun d'un site et la création d'un logo.
L'exemple qui permet d'argumenter mes propos , est le mal que rencontre notre Directeur Jacques PROUST
pour mettre en place une action concertée dont il est l'instigateur pour l'euro 2016. Si l'idée d'une
manifestation qui regrouperait tous les cal et membres des sections de jeunes des maisons de quartier
autour du football a reçu un accueil favorable, la mise en commun des moyens semble pour l'instant poser
quelques problèmes.
Vous pouvez le constater les projets sont ambitieux mais ils sont déterminants pour la pérennité de notre
association. Cependant faute de bonnes volontés d'autres sont complètement encalminés je pense à
l'organisation d'une soirée récompense de celle d'un réveillon solidaire pour la Saint Sylvestre avec les gens
du quartier isolés. La création et la gestion d'un magasin d'équipement pour l'Union Saint-Bruno, l'animation
d'une bourse aux bénévoles, et autant de domaines qui sont abordés régulièrement en Conseil
d'Administration.
Il est important que chacun prenne la mesure de ce besoin et se fasse le porte parole du Président pour
susciter des vocations. Je termine en vous remerciant tous de votre présence, en vous remerciant de ce que
vous êtes pour l'Union Saint-Bruno et en vous priant de réaliser que l'Union Saint-Bruno c'est chacun d'entre
Nous.
Merci donc aux adhérents, aux salariés à nos partenaires à nos élus à tous les Brunosiennes et Brunosiens
de leur action et de porter toujours plus loin les valeurs de l'Union Saint-Bruno.
Merci 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
52
Abstention

0

Contre

0

A l'unanimité des votants par 52 voix pour le Rapport Moral de la saison 2014/2015 est adopté.
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Le Président donne alors la parole à la Trésorière pour le Rapport Financier
Rapport Financier du CA sur l'exercice clos au 31 août 2015 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 2014/2015
C'est donc suivant l'application de la loi sur les obligations comptables au 30 avril 1983 et du décret
d'application du 29 novembre 1983, qu'ont été établis les comptes annuels.
Nos comptes ont été arrêtés dans le respect des obligations qui découlent de l'application de la loi n° 93-22
du 29 janvier 1993 et du décret d'application du 28 mars 1993, soumettant les associations percevant des
subventions des collectivités territoriales dépassant un certain seuil, à un contrôle légal.
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 ..............................................................................................
Contre, pour l'exercice précédent correspondant à une période de
même durée ...................................................................................................
Nos produits ont donc augmenté en cours d'exercice, en valeur absolue de
marquant ainsi une progression de 10,80 % en valeur relative.

4 173 452 €
3 765 306 €
408 146 €

Les adhésions et cotisations d'un montant global de 1 726 503€ représentent 41,36% de nos produits de
fonctionnement.
L'augmentation de 388 653 € en valeur absolue des subventions des Institutionnels affichent une
progression de 25,33% essentiellement sur le secteur jeunesse (APS / TAP et CAL)
Subventions

1 923 235 €

contre

1 534 582 €

Les subventions de la Mairie de Bordeaux, ramenées à l'exercice, ressortent à 1 541 008 € soit 80% de la
totalité des subventions. Elles se décomposent de la façon suivante :

1. Subvention Maison de Quartier
2. Subvention Multi Accueil
3. Subvention Haut Niveau
4. Subvention Développement Sport
5. Subvention Centre de Loisirs
6. Subvention Écoles
7. Autres subventions

245 925 €
100 000 €
82 000 €
126 050 €
565 514 €
411 869 €
9 650 €

Les autres subventions se repartissent comme suit:
- Conseil Régional
- Conseil Départemental
- CNDS
- Caisse d’Allocations Familiales
- Subventions Partenaires Privés

6 000 €
51 206 €
18 165 €
286 960 €
20 314 €

Le montant total des subventions représente pour l'exercice 46,10% de nos produits.
Les produits d’exploitation ne nous ont pas permis de couvrir toutes nos charges et
font apparaître un résultat d'exploitation déficitaire de .........…..€
Contre pour l'exercice précédent, un résultat déficitaire de .......... €

< 32 419>
< 5 686>

Soit une aggravation en valeur absolue de .............................…....

26 733 €

Ce résultat prend en compte les variations sur les charges à payer de l'exercice.
Le résultat courant, compte tenu des charges et produits financiers,
est déficitaire...........................................................................€
Contre pour l'exercice précédent, un résultat déficitaire de .............…. €

<28 306>
<716>

Soit une détérioration en valeur absolue de...........................…..

27 590 €

Le résultat net, compte tenu des charges et produits exceptionnels
est un bénéfice de ...............................................................…………………..
contre 9 870€ l'année précédente

37 196 €
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Ces résultats s'entendent après inscription en charges, notamment :
 Une dotation aux amortissements sur immobilisations de . ………...
95 010 €
 Un résultat financier pour .........................................……...................
4 113 €
 Ainsi que d'un résultat exceptionnel de ..........................……….........
65 502 €
consécutif pour partie à la reprise de la subvention d’investissement pour 48 412 € amortie sur une durée
identique aux investissements.
II – INVESTISSEMENTS.
Au cours du dernier exercice, le montant des investissements s'est élevé à 81 589 €.
III - PROGRÈS RÉALISÉS - DIFFICULTÉS RENCONTRÉES.
SITUATION DE L'ASSOCIATION AVEC ÉVOLUTION PRÉVISIBLE.
Au cours de l'exercice 2014-2015, nos produits malgré l'augmentation des subventions et des cotisations
n'ont pas permis de couvrir nos charges d'exploitation dont le montant global s’élève à 4 205 872 €
L'accroissement d'activité lié à la réforme des rythmes scolaires a permis des embauches, notre effectif
passant de 62 ETP lors du dernier exercice à 67, et entraînant une augmentation de la masse salariale de
19,60%, couverte en grande partie par les augmentations des subventions Mairie et CAF.
Conformément à l'art L.232-6, nous vous informons d'un changement de méthodes par la comptabilisation
d'une provision de 185 478€ au titre des indemnités de départ en retraite des salariés de plus de 50 ans,
ayant plus de 10ans d'ancienneté. Cette provision a été constituée en totalité par la diminution des fonds
associatifs.
Pour l’exercice en cours le budget présente un résultat équilibré.

IV – AFFECTATION DU RÉSULTAT.
Le résultat de l'exercice 2014-2015 présente un bénéfice de 37 196 €, que nous vous proposons d'affecter
en report à nouveau pour ce même montant.
Après affectation du résultat le report à nouveau sera de 77 600€.

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 2014-2015. En remerciant Lydie MAILLE pour la
qualité et la clarté de son exposé il donne la parole à notre commissaire aux comptes.

VI -RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTE. Monsieur Stephan KONTOWICZ
Monsieur Stephan KONTOWICZ 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 et 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 31/08/2015 pour un résultat
excédentaire de 37 196 €.
Le Président fait procéder au vote :
Pour

52

Abstention

0

Contre

0

A l'unanimité par 52 voix pour l'Assemblée Générale approuve les comptes annuels arrêtés au
31/08/2015 avec un résultat Bénéficiaire de 37 196 €.
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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

52

Abstention

0

Contre

0

A l'unanimité par 52 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 excédentaire de
37 196 € en report à nouveau portant ce dernier à un solde de 77 600 €. Le Président fait procéder au vote :
Pour

52

Abstention

0

Contre

0

A l'unanimité par 52 voix pour l'Assemblée Générale affecte le résultat excédentaire de 37 196 € en
report à nouveau portant ce dernier à un solde de 77 600 €.

Après avoir remercié l'Assemblée pour son soutien unanime et la confiance exprimée au Conseil
d'Administration il passe au point suivant :
Élections au Conseil d'Administration
Le Président rappelle qu'il y a 9 postes à pourvoir et que les 8 candidats au collège adulte sont les suivants









AVALLONE
CORNIER
DELEURY
GAILLARDON
LINCHENEAU
PECQUEUR
REISS
SILVAGNI

LUCA
BENOÎT
CHRISTIAN
HENRI
ANDRÉ-MARIE
PATRICE
LAURENCE
CLAUDE

BASKET
NATATION
BASKET
JUDO
NATATION
NATATION
FG
TENNIS

Le Président précise que Évelyne COEUILLAS, Daniel BARRIÈRE et Jean-Pierre WEIL ne se représentent
pas, il en expliquera les raisons et les remerciera ultérieurement dans son allocution. IL rappelle de plus, qu'il
n'y a pas de candidat dans le collège jeune et qu'il le déplore. Il fait procéder au vote à bulletin secret.
Après dépouillement les résultats sont les suivants :
Votants









52 // Exprimés
AVALLONE
CORNIER
DELEURY
GAILLARDON
LINCHENEAU
PECQUEUR
REISS
SILVAGNI

52 // Bulletins nuls
LUCA
BENOÎT
CHRISTIAN
HENRI
ANDRÉ-MARIE
PATRICE
LAURENCE
CLAUDE

0

BASKET
NATATION
BASKET
JUDO
NATATION
NATATION
FG
TENNIS

ÉLU
ÉLU
ÉLU
ÉLU
ÉLU
ÉLU
ÉLUE
ÉLU

46 VOIX
51 VOIX
46 VOIX
43 VOIX
51 VOIX
52 VOIX
52 VOIX
47 VOIX

Le Président félicite les nouveaux élus et poursuit l'ordre du jour.
Le Président donne la parole au Directeur pour le bilan du Pôle Culturel.
Un proverbe africain dit « Un homme sans culture c'est un Zèbre sans rayure » et bien à Saint-Bruno nos
adhérents à la culture il sont 1000 font tout pour en avoir de nombreuses avec à relever 2/3 sont des femmes
700 pour 300 hommes. Le Pôle culturel c'est 12 sections avec pour chacune des activités bien différentes et
constituées en 3 groupes.
Un Premier constitué de deux sections Scrabble et Jeux de Cartes principalement des seniors, qui
fonctionne sans Bureau mais avec deux rendez vous fixes pratiquement toutes les semaines de l'année.
Leurs fidèles adhérentes et adhérents participent activement à la vie de l'Union Saint-Bruno.
Un Deuxième est composé de quatre sections les plus importantes du Pôle culturel qui sont animées par
des bénévoles pour l'organisation et deux parmi elle disposent de salariés dans l'encadrement des cours.
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1/ LA DANSE 300 Danseurs et surtout danseuses du Lundi au Vendredi tous les soirs ils/elles ont
dansé et sur tous les rythmes sans oublier les stages et après-midis dansants avec en fin de saison une
belle soirée dans la cour ou tout le monde à amené son énergie. Merci à tous les professeurs qui par leur
professionnalisme renforcent un peu plus chaque année la section sans oublier Cathy avec ses très
nombreux enfants et jeunes le mercredi de 14H00 à 21H30 qui préparent avec tous les autres groupes notre
deuxième Gala de danse qui aura lieu le Dimanche 19 Juin. Venez nombreux assister à un vrai grand et
beau spectacle à la Médoquine.
2/ ÉCOLE MUSIQUE 200 élèves. C'est une année durant laquelle des professeurs présents depuis
plusieurs années et que nous remercions pour leur travail sont partis vers d'autres horizons Nicolas Piquet,
Olivier Gay et Laure Lacoste remplacés par de nouveaux jeunes mais talentueux professeurs. A noter :

Un beau Concert de Noël par Léo Hezard et Cyril Phélix,

Un Stage de piano percussion de Patricia Berthomieu,

Une présentation de la trompette par Jules Delaby avec des élèves de l'école de St-Bruno dans le
cadre du TAP en collaboration avec Gilles Mourguet.

La participation de la classe de harpe au festival de la Gironde organisé par laure Lacôste.

Un spectacle les choristes (tiré du film) avec les chorales enfants d'Isabelle Vidal à la maison de
retraite des petites sœurs des pauvres.

Enfin le concert de la chorale adulte maison de retraite des petites sœurs des pauvres que nous
remercions pour leur accueil.
Saint-Bruno dispose d'une belle école de musique dans des locaux aménagés, dispose de 4 pianos
renouvelés tous les 5 ans et surtout de 15 professeurs et son Directeur au service des élèves sous l'autorité
d'une Présidente et sa trésorière qui suivent avec attention son évolution.
3/ ŒNOLOGIE. 122 Membres. Bientôt 20 ans d’existence ! Une section qui attire sans cesse de
nouveaux adeptes. Le renouvellement varie entre 10 et 20% l’an et contribue au rajeunissement de la
Section. En 5 ans, l’effectif a doublé avec 120 adhérents répartis en 9 groupes, résultat d'un travail régulier
du Bureau avec leur œnologue Arnaud Boissarie. Deux sorties en propriété se sont accompagnées d’un
temps cultuel.
 En mars après l’atelier d’assemblage au Château Fourcas Dupré à Listrac, visite du Fort Médoc
commentée par l’Historienne de l’Art Corinne de Thoury maître de conférence à l’Université de
Bordeaux,
 En juin découverte du plus grand vignoble de France cultivé en lyre Château Bertinerie dans le
Blayais suivie de la visite guidée inhabituelle de la Citadelle de Blaye par les souterrains autrefois
empruntés par les soldats défendant l’entrée de l’estuaire.
A noter des infidélités aux vignobles du Bordelais par la découverte de nouveaux terroirs : le Jura et la
Suisse, la Méditerranée orientale, l’Argentine, sans oublier l’hexagone : Cahors, vallée du Rhône et son
Châteauneuf du Pape. Assurément une section qui vit bien et dispose d'un bel avenir.
4/ « LES SANS SOUCIS » Une cinquantaine de musiciennes et musiciens
Ils n’arrêtent pas...Tout au long de l'année ils ont joué dans tout le Sud et Sud-Ouest de la France.
26 manifestations avec une participation à l'inauguration du stade MATMUT Atlantique avec les Girondins de
Bordeaux, mais aussi pour renforcer le groupe, des sorties détentes inoubliables à la montagne ou en canoë
sur la Dordogne. C'est aussi des naissances Justine et Linda avec une pensée pour Monique une des plus
anciennes musiciennes à la banda qui vient de nous quitter.
Je termine par cette magnifique journée du 20 Septembre 2014 pour fêter les 30 ans des « Sans Soucis » en
présence de Monsieur Alain JUPPÉ et la participation de 380 musiciens qui ont arpenté les rues de Bordeaux
qui s'est achevée par une soirée inoubliable sur la dalle de Mériadeck, conclusion pour Richard d'une longue
présidence et qui vient courageusement de laisser la place à la jeunesse. Et déjà de nombreux projets en
cours. 11ème CD et un concert, Participation au festival international à Paris et bien d'autres projets…
Un Troisième groupe est organisé autour d'une coordinatrice Joëlle SUSPERREGUI qui depuis deux ans
développe et renforce ce secteur en mettant en place des ponts avec toutes les autres sections culturelles,
sportives et de la Jeunesse. L'action des animatrices et animateurs toutes disciplines confondues autour de
projets communs renforcent notre cohésion. Merci à elles et à eux pour cet engagement sans faille.
5/ ARTS PLASTIQUES. 49 adultes et 31 enfants.
Section dynamique avec des professeurs proches des élèves qui les accompagnent tout au long de la saison
pour présenter en Mai les 150 tableaux réalisés à de nombreux visiteurs Bordelais.

Six stages internes avec visite d'exposition,

Une exposition à la chartreuse,

Un stage intensif.
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6/ PHOTO. 14 adultes et de nombreux enfants dans le cadre du TAP.
Autour du thème « Éloge à la lenteur » avec une présentation au café associatif le « Petit Grain »
concrétisation du travail personnel et de groupe autour de Éva. Cette section ressemble à ce village
d'irréductibles gaulois adeptent de l'argentique en lutte contre les forces du numérique.
7/ HISTOIRE DE L'ART. 13 adultes.
Depuis plusieurs années Marion avec autour d'elle une poignée de fidèles exposent des thèmes sur l'art
toujours passionnant. C'est un des rôles de Saint-Bruno de permettre à une minorité de vivre ses passions et
elle le fait bien.
8/ ANGLAIS. 28 adultes En 3 groupes.
Dans le même esprit que pour l'Histoire de l'Art Saint-Bruno continue à proposer des cours d'anglais sur 3
niveaux. Le passage à des cours de 1H30 et l'organisation d'animations durant les vacances scolaires ont
dynamiser les groupes.
9/ THÉÂTRE. 58 adultes – 48 enfants. 4 ateliers adultes – 4 ateliers enfants
Section stable et dynamique par ses créations. Création d'une ligue d'improvisation avec 3 matchs d'impro
dans la saison.
Participation de 500 spectateurs à nos trois jours non stop de théâtre organisés dans notre salle polyvalente
faute de salle adaptée disponible sur 3 jours. Remercions la forte implication de plusieurs parents qui ont
participé activement à la création des costumes et des décors.
Sous la direction de Francis BAGAT animateur salarié production d'une pièce de théâtre par nos ados « 12
hommes en colère » plusieurs fois reprises dans différents festivals et qui passe une nouvelle fois le 11
Décembre à Pessac.
En complément Joëlle a proposé des animations culturelles pour tous.




Visite de l'Hermione, des sous terrain de Bordeaux et du rucher sur les toits de Mériadeck
Organisation d'un Noël et du carnaval des familles que nous reprenons cette année,
Des expositions dans nos locaux par différents artistes.

Face aux contraintes de trouver des lieux pour nous produire ou présenter des expositions Saint-Bruno
développe des partenariats de territoires avec un remerciement général aux Adhérents, Bénévoles, Élus et
Salariés pour leur engagement, également à l’association ASAFAL soutien majeur pour nos expositions et la
compagnie « Enunseulmot » pour sa co-création de la ligue d'improvisation « L'ALLIGATOR » et un
particulier pour Joëlle et Didier LASCARAY bénévole fidèle qui l'accompagne sur chaque manifestation.
A l'écoute de ce bilan nous pouvons dire comme Malraux que « La Culture ne s 'hérite pas elle se
conquiert ».
Merci à vous tous de faire vivre les sections culturelles
Le président remercie Jacques PROUST et donne la parole à Dany MOULIÉ Vice Présidente chargée
de la jeunesse.
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la petite enfance,
Monsieur le Conseiller Municipal délégué au sport,
Madame la Conseillère Départementale,
Mesdames, Messieurs,
Introduction :
Pour le secteur jeunesse de l'Union Saint Bruno, comme pour toutes les structures éducatives de la ville et
du territoire national, la rentrée 2014 a vu l'avènement d'une réelle révolution éducative.
Initiée par l’Éducation Nationale, très largement relayée, animée et financée par la ville et la CAF la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires a suscité toute une réorganisation de nos activités jeunesses :
modification d'emploi du temps de nos animateurs, nouvelle occupation de nos locaux, occupation souvent
partagée avec les enseignants au sein des écoles, réécriture des projets pédagogiques, suivi administratif
des procédures engagées et surtout modification des rythmes scolaires et éducatifs de tous les petits
Bordelais et de leurs familles.
On nous annonçait la tempête, les écueils, les avaries, mais nos salariés bien formés, engagés, ont mobilisé
toutes leurs compétences, leurs talents, leurs énergies pour la réussite de cette belle aventure. Qu'ils en
soient ici remerciés. L'année 2014/2015 s'est donc attachée à mettre en œuvre de nouveaux temps éducatifs
visant à associer l'élève et l'enfant. En ce qui nous concerne c'est de l'enfant dont nous avons la charge,
dans sa globalité, sa singularité, dans la complémentarité des enseignants et le respect mutuel de nos
champs d'intervention, dans la cohésion, gage d'une véritable communauté éducative.
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Bilan Écoles sous la responsabilité d'Audrey BIROT Directrice du secteur Écoles.
Désormais l'accueil périscolaire du soir occupe une plage horaire de 2h30 puisque les élèves quittent la
classe à 16 heures. Plus d'étude surveillée ou d'aide aux devoirs mais une pause studieuse non contrainte
dans une salle calme avec l'aide et l'attention d'un de nos salariés. D'autres activités sont proposées : du
simple jeu de cour à des temps plus directifs de sport ou d'activités de loisir. Face à ce temps élargi nous
avons mis en place à la demande de la ville, une tarification établie à la demi-heure et modulée en fonction
des ressources de la famille.
Bilan T.A.P élémentaire sous la responsabilité de Gilles MOURGUET référent Coordinateur.
Les T.A.P ou temps d'action péri éducative sont le pilier fondateur de la réforme des rythmes scolaires et les
bases d'une éducation souhaitant favoriser l'égalité des chances pour tous les jeunes écoliers. Ils permettent
à tous les enfants de pratiquer des activités sportives ou culturelles chaque semaine durant deux heures. La
ville de Bordeaux a choisi de mettre en œuvre ce temps libéré sur un après-midi de 14h30 à 16h30. En ce
qui nous concerne notre champ d'intervention se répartit de la manière suivante :

Lundi
école publique Jacques Prévert,

Mardi
école publique Anatole France,

Jeudi
école publique Alphonse Dupeux,

Vendredi
école publique Saint-Bruno.
Avec un taux d'encadrement de deux animateurs par classe. Un énorme travail organisationnel a été réalisé
par Audrey Birot pour la construction du projet au niveau logistique et humain en parallèle avec les services
municipaux, le personnel de l'USB et les directeurs des établissements qui se sont saisis de la construction
de ce nouveau temps. La communication fut au centre de nos préoccupations afin de s'imprégner du
fonctionnement de l'école et de mieux connaître les élèves.
Que fait-on en T A P ?
Nous prenons en charge les élèves à partir de 14h30 avec la priorité d'assurer leur sécurité physique et
affective dans le cadre de nos activités. Le cahier des charges de la ville nous impose de proposer
différentes familles d'activités :

Environnement et développement durable,

Sport et culture,

Jeux, créations, temps libres.
L'organisation par cycle permet de passer de la découverte, initiation à l'acquisition de compétences avec
des objectifs d'apprentissage différents de ceux de l'école et complémentaires de l'enseignement. Sur
l'ensemble des quatre écoles un très fort taux d'élèves inscrits, 98 % . La gratuité des TAP est fortement
appréciable et appréciée et l'enthousiasme des enfants témoigne du savoir-faire de nos animateurs.
Bilan TAP maternel :
En maternelle les TAP fonctionnent sur la pause méridienne entre 11h30 et 13h45 en rotation de trois
groupes d'enfants qui ne sont pas dans l'obligation de venir en activité s'ils ne le souhaitent pas. Ne sont
concernés que les moyennes et grandes sections. Sur les trois écoles du secteur, nous intervenons en
binôme. Un animateur propose une activité dirigée, l'autre régule un espace bulle où les enfants sont moins
sollicités et peuvent s'occuper librement dans le calme. Les propositions d'activités sont affichées à l'entrée
de l'école afin que les familles soient informées du contenu des activités proposées.
En règle générale, nous proposons en accord avec la mairie des activités dites « apaisées » comme les
contes, la danse, le yoga, l'écoute musicale, les jeux tranquilles qui procurent à l'enfant une pause de
récupération avant le temps scolaire de l'après-midi. Nous avons su faire preuve d'adaptation et d'écoute par
rapport aux besoins des enfants, aux ressentis des familles et des enseignants.
Bilan des CAL sous la responsabilité d'Armelle Tierce.
La nouvelle organisation des rythmes a également modifié les temps d'ouverture des activités de loisirs et
leurs fonctionnements puisque tous les élèves ont classe le mercredi matin. Pour répondre à ces nouvelles
attentes qui concernent plus de 700 familles et offrent plus de 2 200 journées d'accueil sur l'année, l'Union
Saint-Bruno a du déployer des sites d'accueil pour le mercredi après-midi qui hébergent dans leurs locaux,
les enfants, de 12h30 à 18h30. Il existe désormais 9 structures périscolaires pour les mercredis et 5
structures pour les temps d'accueil des vacances scolaires.
Chaque accueil de loisirs organise ses activités autour d'un projet pédagogique qui donne un cap et un outil
pour l'ensemble de son équipe placée sous l'autorité d'un directeur de site. Ce projet permet à chaque
salarié de mettre en place des temps ludiques, créatifs et de loisirs dans la cohérence de toute l'équipe.
La qualité de nos accueils suppose des temps de réflexion, de concertation, de réunions institutionnelles
pour harmoniser des pratiques, mutualiser des actions et travailler efficacement sur un mode transversal.
L'ensemble des projets pédagogiques demeurent fidèles aux valeurs Brunosiennes de partage et de
solidarité et s'appuie sur des axes spécifiques à la jeunesse de la maison de quartier qui sont :

Le respect de soi,

Le respect des autres,

Le respect de son environnement.
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A noter que tous ces projets sont possibles grâce à la volonté de la ville de préserver un équilibre entre les
nouvelles réglementations dans les taux d'encadrement et les moyens humains nécessaires pour continuer à
encadrer et animer les groupes d'enfants dans de bonnes conditions. Parmi le panel des activités conduites
dans les CAL au cours de la saison 2014/2015 nous retiendrons les plus pertinentes :




Réalisation d'une fresque en lien avec une école maternelle à Dupeux,
Organisation de 4 mini séjours pour une vie collective partagée loin de la maison parentale.
La concrétisation d'un travail réalisé en partenariat avec le mouvement d'enfants « Copain du
Monde » du Secours Populaire à travers la réalisation d'un CD sur le thème de la solidarité :
« Exclusion pas question ».

Bilan CEJ interclasses Écoles Publiques sous la Direction de Renaud GAUCHER.
Le contrat enfance jeunesse CEJ mis en place par la mairie et la CAF aide à la mise en place des activités
durant l'interclasse des écoles primaires publiques, essentiellement sur un plan financier. L'union Saint Bruno
coordonne ses activités dans 2 écoles du quartier, Alphonse Dupeux et Anatole France.
Depuis 2014 ce dispositif a été supprimer par la mairie dans les écoles Saint Bruno et Jacques Prévert. La
forte occupation de la cour de récréation de ces 2 écoles par les élèves, sous la seule responsabilité du
personnel municipal demeure problématique, les activités que nous proposions régulaient très positivement
la pause méridienne et contribuaient à un interclasse apaisé et récupérateur. Conscients du coût de
l'encadrement passé, les enseignants et parents d'élèves seraient reconnaissants d'une reprise des activités.
Bilan du Multi-Accueil sous la Direction de Audrey DUBERGEY.
Depuis septembre 2014, la halte garderie est devenue Multi-Accueil pour une capacité de 20 enfants
présents de 1 à 4 ans du lundi au vendredi. Ce lien tente de répondre du mieux possible aux besoins et aux
attentes d'une cinquantaine de familles. Conforme à la politique de L'union Saint Bruno, deux familles en
grande précarité ont été accueillies, ce qui a permis d'offrir à leurs enfants les meilleures conditions d'éveil et
d'épanouissement. Cette année le thème de la ville a été le fil conducteur des activités proposées aux
enfants décliné à travers des expositions photos et des ateliers poétiques.
Des événements conviviaux avec participation des familles ont rythmé le déroulement des saisons et inscrit
les enfants dans une découverte du temps :

Spectacle d'ombres à Noël,

Participation à l'élaboration de Monsieur K pour le carnaval ?

L'incontournable chasse à l’œuf,

Sortie mensuelle à la bibliothèque.
L'année s'est clôturée par un pique-nique au jardin botanique.
Bilan du club ados sous la responsabilité de Nicolas BURGHO.
Le club ados s'inscrit dans une démarche d'accueil de qualité pour les 11/17 ans privilégiant les séjours hors
des sentiers battus en s'appuyant sur la découverte d'environnements multiples et en s'éloignant le plus
possible des activités de consommation. En chiffres :





60 jeunes accueillis sur les différents temps d'accueil,
20 jeunes inscrits au séjour d'hiver 2015 sur 20 places disponibles,
16 jeunes inscrits au séjour itinérant acte sur 16 places offertes,
10 à 24 jeunes inscrits à chaque période de vacances scolaires pour l'accueil des après-midis.

Les mercredis :
Avec 7 jeunes inscrits dont 2 enfants en situation de handicap les projets radio/vidéo ont pu se dérouler avec
beaucoup d'assiduité et de motivation de la part des jeunes. Les objectifs axés sur la découverte de la ville et
de l'environnement ont été respectés. Cependant l'effectif trop restreint n'a pas permis d'envisager de
reconduire cet accueil pour la saison 2015/2016.
Lors des accueils vacances ont peut noter une grande mixité avec pratiquement 50 % de filles. Le
programme et la vie communautaire des séjours sont co-construits par l'ensemble des jeunes, ce qui
renforce les démarches de socialisation et d’accès à l'autonomie que sous-tendent nos actions. Enfin, la
tarification de ces séjours est modulée selon les ressources des familles, s'échelonne de 300 à 400 euros
pour une semaine.
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Conclusion :
Le secteur jeunesse de l'Union Saint Bruno a une belle et lourde tâche : celle d'éduquer, de développer des
esprits, de fortifier des corps, d'ouvrir des cœurs à l'empathie et à la générosité. A notre porte, on nous confie
des enfants, porte du savoir être, du savoir faire : pour « être et faire ensemble ». Des enfants qu'il nous faut
accompagner dans leur chemin de petits hommes dans ces temps difficiles, d'horreur et de déchirement.
Le bilan des activités du secteur jeunesse met en évidence, j’espère l'avoir bien souligné, la volonté et la
détermination de nos éducateurs pour bâtir une solide éducation à la citoyenneté afin qu'advienne à partir de
tous ces jeunes qui nous sont confiés, des adultes oublieux des préjugés, du quant à soi, de la violence, du
repliement, du sectarisme.



Oui nous souhaitons vivement former des citoyens ouverts aux autres, au monde, habités d'une
pensée libre, conscients de leurs droits et de leurs devoirs, respectueux de la diversité qui fait notre
force et notre richesse,
Former des curieux, des amoureux du sport, de la culture, des amoureux de la vie tout simplement :
la vie multiple, métisse, diverse, confiante, faite de toutes les vies.

L'éducation qui nous occupe avec foi est le seul rempart contre l'obscurantisme et le fanatisme. Comme
l'écrit Henri Pena Ruiz « Apprendre à nos jeunes à vivre les différences sans renoncer au partage de
référence commune » telle est notre mission, au cœur de la cité.




Fidèles à nos valeurs Brunosiennes de partage, solidarité, de tolérance,
Fidèles aux injonctions de la ville, qui fait du vivre ensemble un axe majeur du projet éducatif du
territoire,
Fidèles à notre combat d'éducateur pour une éducation juste, qui donne sa chance à tous les enfants
y compris et surtout à ceux issus de la diversité.

Nous devons renouer plus que jamais avec un idéal généreux, de concorde et d'union, primat du bien
commun et source d'une authentique fraternité.
Dany MOULIÉ
Le président remercie Dany MOULIÉ et donne la parole à Daniel BARRIÈRE Vice-président, Chargé
des SPORTS
Chers sociétaires,
Notre maire M. Alain JUPPÉ a souligné lors de sa dernière visite dans nos locaux que Saint Bruno avait été
un des acteurs majeurs pour l’attribution du label : Ville sportive européenne. Avec plus de 4000 sportifs
répartis sur 17 sections, l’Union Saint Bruno est le club sportif de Bordeaux.
Ce succès tient au dynamisme de tous les acteurs brunosiens mais aussi à notre spécificité. Nous ne venons
pas faire du sport à l’Union Saint Bruno mais nous venons à l’Union Saint Bruno pour y faire du sport.
Cela veut dire que nous ne sommes pas seulement consommateurs de loisirs, même si cela reste souvent le
cas, mais que potentiellement nous pouvons tous nous impliquer comme bénévoles dans les activités
proposées si le projet global de partage et du mieux vivre ensemble de Saint Bruno nous intéresse.
Nous observons globalement un tassement de notre progression. Le taux de renouvellement progresse de
quatre points d’indice par rapport à l’année dernière pour une proportion de 59%. Statistiquement nous
pouvons dire que plus nous sommes âgés, féminins, de compétition plus nous sommes fidèles, plus nous
sommes jeunes, masculins, de loisir plus nous papillonnons. Une féminisation accrue, les femmes sportives
sont plus nombreuses que les hommes.
Nous avons développé de la formation pour nos encadrants tout en mettant l’accent sur les sports loisirs, le
sport pour tous, le sport au féminin et l'accueil des handicapés avec l'élargissement des pratiques à 5
sections : de la section des échecs, de l’athlétisme, du judo, de l’escalade, de la natation mais aussi de la
section badminton avec du sport adapté sous l'égide d'Aude PINET.
Performances - Ce rapport écrit ne reprend que quelques éléments.
Nous pouvons souligner le retour en top 12 de l’équipe de badminton ainsi que plusieurs titres de champions
de France universitaire et junior (avec Thomas VALLEZ) et une participation de Renaud GAUCHER au
Championnat du monde des « anciens ».
La belle réussite de notre entente avec Bruges en athlétisme qui nous permet de progresser en effectifs (plus
belle progression) et de monter en nationale2. Notons aussi la très forte implication de la section dans
l’organisation du Marathon de Bordeaux ( plus de 100 bénévoles pour saint Bruno). Bravo à notre nouvelle et
sémillante Présidente Josiane FERNASSE.
La Gym enregistre le retour aux affaires d’Elodie DUBOURDIEU, et un grand merci à Joëlle VIAUD pour
avoir su redynamiser notre section avec le projet de réhabilitation de Chauffour pendant toutes ces années.
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Le water polo a brillé de mille feux avec le titre de Champion de France et la remontée en nationale 1 pour
les garçons. Bravo à Patrice PECQUEUR leur valeureux entraîneur. Jean Luc DOUCEREUX clôt sa carrière
sportive (30 ans) en beauté avec un titre de Vice championne de France en Pro A Dames.
Louise GUILLET est élue meilleure joueuse de Championnat de France, et sportive bordelaise de l’année,
elle sera accompagnée d’Audrey DAULE et de Lorène DERENTY en équipe nationale pour les qualifications
aux mondiaux.
Le sport c’est aussi un budget. Si je me félicitais les années passées d’arriver à l’équilibre, ce n’est plus le
cas cette année avec un écart de 12 000€ par rapport au budget prévisionnel qui s’explique en partie par les
bons résultats sportifs et les qualifications en finale qui sont difficilement budgétisables par anticipation.
Ces résultats sont aussi permis grâce aux subventions des collectivités territoriales dont près de 80%
proviennent de notre municipalité. Je remercie vivement nos élus de l'intérêt qu'ils portent à nos activités et je
les incite à poursuivre leurs efforts (c'est aussi du sport en période d'austérité budgétaire) pour permettre à
nos sportifs de briller sur les podiums.
Que Guy ACCOCCEBERRY transmette nos chaleureux remerciements à Madame PIAZZA et à
M.DEBUSSCHERE qui nous ont accordé une rallonge de 10 000€ pour le sport de haut niveau, un verre
d’eau au regard de nos besoins mais que nous buvons avec délectation en ces temps de vaches maigres.
Un budget, mais aussi des installations puisque nous sommes présents sur 25 sites sportifs prêtés quasi
gracieusement par la municipalité de Bordeaux. Malgré les difficultés chroniques concernant l'accessibilité de
la salle Malleret ou celle de Wustemberg nous devons reconnaître qu'une belle éclaircie se profile avec le
site d'Armagnac, le retour du palais des sports aux activités sportives et la réalisation à venir d'une piscine à
vocation sportive.
Le sport c'est aussi des acteurs et je remercie tous les bénévoles et les professionnels qui encadrent avec
leurs passions et leur énergie toutes nos équipes. Le sport, c'est aussi l'organisation de grandes
compétitions sportives comme le grand tournoi traditionnel de la section tennis, le tournoi des vendanges de
la section badminton, le tournoi international de water polo d'Audenge…
Ces compétitions souvent très lourdes à organiser ne peuvent se faire que grâce à l'implication de nombreux
bénévoles et au soutien des collectivités territoriales.
Chers élus je vous remercie de votre soutien, et votre accompagnement. Lorsque Guy Accoccéberry vient
tout un week-end encourager nos équipes, il ne s’est pas pris de passion brutale pour nos joueuses mais il
montre qu’il est avec nous, qu’il nous soutient. Chers élus nos succès sont aussi les vôtres.
Vous avez vu que je ne sollicite pas un nouveau mandat. Il m’était devenu professionnellement de plus en
plus difficile de remplir mon rôle de Vice Président. Je remercie vivement ceux qui ont bien voulu me faire
croire que j’étais indispensable et je remercie tous ceux qui m’ont accordé leur confiance pendant toutes ces
années mais je ne me voyais pas être élu sans m’engager pleinement.
Je remercie toutes les sections, tous les passionnés de notre association et tous les sportifs pour leurs
engagements. Ils contribuent à faire briller vaillamment notre belle étoile brunosienne au firmament des
podiums.
Vive le sport! Vive le sport à Bordeaux! Vive le sport à l'Union Saint Bruno !
Merci à tous.

Le président remercie Daniel BARRIÈRE et donne la parole à Jacques PROUST Directeur
L'USB compte à ce jour 165 salariés ce qui représente un total de 117 000 heures de travail dans l'année. On
retrouve les plein temps dans l'administration, la maintenance, l'entretien, la halte garderie. L'ensemble des
statuts sont encadrés par la CCNS.
A noter le départ à la retraite de Michèle ETCHEMENDY qui a participé à la Vie de la Halte Garderie de sa
création à aujourd'hui. Grâce à son implication l'équipe prolonge son action dans de très bonne condition.
Je souhaite également remercier la forte implication et toujours constante de l'ensemble du personnel dans
ses missions avec pour la saison qui vient de s'achever le constat d'un bon équilibre dans la vie des sections
grâce aux actions communes et solidaires entre les bénévoles, salariés et adhérents.

Le Président remercie Jacques PROUST et prend la parole
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Madame DESSERTINE Adjointe au Maire Quartier Saint-Bruno,
Madame COLLET Adjointe au Maire Petite enfance,
Monsieur ACCOCEBERRY, Conseiller Municipal Délégué auprès de Madame PIAZZA,
Madame AZEVEDO Conseillère Jeunesse & Vie Associative représentante de Monsieur GLEYZE
Président du Conseil Départemental de la Gironde,
Monsieur Stephan KONTOWICZ Commissaire aux comptes,

Chers Brunosiennes et Brunosiens,
Comment commencer ce discours sans évoquer les attentats d’il y a quinze jours et le temps de
recueillement que nous avons respecté tout à l’heure en hommage aux victimes ? Trois endroits ont été
attaqués. Chacun est porteur d’une charge symbolique forte. Le Sport au Stade de France, la Culture au
Bataclan, la convivialité, la rencontre et la dimension festive, sur les terrasses de Paris…
St-Bruno : Sport, Culture, Loisirs… Certains s’en souviennent, c’est ce qui pendant de nombreuses années a
été mis en exergue sur notre enseigne, rue Brizard, comme seul repère signalant St-Bruno ! Ce sont 3 des
principaux axes de l’Union St-Bruno qui sont encore inscrits sur notre papier entête…Si on ajoute qu’à StBruno nous déclinons ces thèmes sur les modes de la solidarité, de la convivialité , du partage et de l’accueil
pour tous indépendamment de l’âge, du sexe, de l'origine, de la religion ou du handicap, on comprend que
ces attentats sont venus agresser tout ce que nous défendons à l’Union Saint-Bruno. Tout ce que nous
croyons de l’Homme…Ils ne peuvent que nous démontrer la justesse de notre action et son essentialité. Ils
ne peuvent que nous encourager à la poursuivre et la renforcer. Ils ne peuvent que nous convaincre que
nous œuvrons pour la sublimation de l’humain et contre la barbarie qui est tapie en chacun de nous.
Ce projet que nous construisons à St-Bruno depuis 108 ans, fidèles à Ferdinand BRUSTAUD notre
fondateur, Évelyne COEUILLAS, Daniel BARRIÈRE et Jean-Pierre WEILL l’ont servi pendant plusieurs
années au CA de St-Bruno. Ils le quittent je veux les remercier de leur action. Jean-Pierre pris par de
multiples activités associatives et syndicales et par une organisation familiale accaparante, m’a expliqué qu’il
regrettait de ne pas avoir pu investir St-Bruno comme il l’aurait souhaité et de ce fait qu’il ne se représentait
pas.
Évelyne dont le difficile travail aux horaires exponentiels entrave sa présence dans nos locaux, a
démissionné. Elle qui fût si active au bureau, à la belote, à la danse, partout ! Elle qui fut si entreprenante
dans son rôle de vice-présidente chargée de la culture, consciente de ne pouvoir poursuivre à son niveau
d’investissement, et mobilisée par la présidence du comité Brach Vincennes au service des anciens toujours
au service des autres a décidé de démissionner, en attendant une plus grande disponibilité, m’a -t-elle
précisé…
Daniel enfin, le grand Babar, truculent et dynamique, Vice-Président chargé des Sports au franc parler et à
l’humour incisif. Daniel, actif à la section natation, au bureau et au CA, lui aussi débordé par sa charge de
travail professionnel a décidé, à mon grand regret, de ne pas se représenter…
Tous trois ont agi à St-Bruno et au sein du CA avec un même esprit, celui de rendre service. Tous trois sont
très actifs dans leur vie sociale et professionnelle. Tous trois quittent St-Bruno, contre mon avis, avec
honnêteté, faisant le constat qu’ils n’étaient actuellement plus en mesure de s’engager au niveau où ils le
souhaitent. Ils estiment porter un regard lucide sur leur engagement…Même dans leur manière de quitter le
CA ils restent fidèles à l’esprit de St-Bruno. Honnêteté, responsabilité, partage, engagement, simplicité…
Merci à tous trois de votre travail, merci de votre contribution à la chaîne des Brunosiens, merci d'avoir porté
un temps le témoin…Même si vous quittez le CA, votre place reste à nos côtés…Ils restent à nos côtés
comme d'autres figures marquantes qui ont cessé une partie de leurs fonctions. Michelle GROSSIN après 20
ans passés à la présidence du Tennis, Richard MINJACQ emblématique président de la Banda et Jean-Luc
DOUCEUREUX, l’entraîneur historique du Water-polo féminin.
Tous ces départs ne nous laissent pas sans inquiétude. Ce sont des gens de valeur et actifs, qui quittent le
CA ou des présidences sans conflit. Ils jettent l’éponge confrontés aux contraintes croissantes de notre
association. Ils savent de quoi ils parlent, ils ont été en première ligne. Saint-Bruno grandit, son action se
renforce, les responsabilités et les exigences que réclame le CA s’amplifient. Les obligations que portent les
bénévoles dans les sections, et les compétences qui leurs sont demandées sont sans cesse plus grandes.
Tout cela nécessite un vrai professionnalisme de la part des bénévoles, une présence accrue, de la tension
du stress…
St-Bruno est riche de ses bénévoles, mais ils vieillissent et la relève ne se bouscule pas… Il est vrai que la
charge de travail a de quoi rebuter…Merci donc à vous tous, bénévoles qui vous engagez avec tant de
passion, mais il nous faut d’ores et déjà avoir des attitudes volontaires pour impliquer les plus jeunes. Il nous
faut aussi sans cesse inventer de nouveaux équilibres entre les bénévoles et les salariés, dont St-Bruno peut
être fier autant pour leur engagement que pour leur professionnalisme.
Ainsi il nous faut aussi en permanence sécuriser l'action engagée par la présence de salariés, sans
démobiliser les bénévoles qui font parti intégrante du projet Brunosien tant dans la conception que dans
l'action. La charge augmente mais St-Bruno doit garder ses bénévoles.
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Car vous l’avez entendu dans les rapports précédents, St-Bruno est une grande association avec plus de 4
millions de budget et plus de 7500 licenciés. C’est un des employeurs important du centre-ville. St-Bruno
intervient dans 15 écoles publiques ou privées. St-Bruno travaille en partenariat avec la Ville et la CAF pour
remplir les prestations du périscolaire, des TAP, des CAL, de la petite enfance du Multi accueil et de la
jeunesse. Réjouissons nous, notre réputation est bonne et le supplément d’âme apporté par nos salariés est
partout souligné…
Pour autant nos partenaires institutionnels sont sans cesse plus regardants, les suivis financiers toujours
plus cadrés, les demandes de contrôles toujours plus pointilleuses et le suivi budgétaire des enfants se fait à
l’heure, voir à la demi-heure…Du coup, la charge de notre travail administratif et de suivi ne fait
qu’augmenter, la charge de travail des salariés aussi. Là aussi les équilibres sont difficiles à trouver entre une
demande persistante de la part des institutions qui reconnaissent en cela la qualité de notre action, et une
pression administrative grandissante dans un contexte général de restrictions des subventions…
Il nous faut, c’est incontournable, trouver diplomatie et pédagogie pour montrer à nos partenaires
institutionnels le travail administratif et organisationnel qui se fait au-delà de l’encadrement des enfants, et le
coût que cela représente…
S’il en fallait une illustration, l’augmentation de la charge de travail et le supplément d’organisation des TAP
nous a conduit à construire, à la satisfaction du personnel, un nouveau espace au fond de la cour de la
maison de la rue Georges Bonnac afin d’y disposer 5 nouveaux bureaux pour les Directeurs chargés de
l’organisation des TAP (merci à la Commission des travaux, Henri GAILLARDON, Richard MINJACQ, Patrick
BIGOURDAN, Rolland LASBARRÈRES, Bruno FONTAN et André-Marie LINCHENEAU pour votre efficacité)
Petit à petit, nous réussissons à nous faire entendre. Je veux souligner ici le travail d’André-Marie et de
Jacques PROUST notre directeur qui ont entrepris avec les services municipaux, que je remercie ici, un
langage vrai fondé sur la confiance et la transparence qui nous permettent de se rapprocher de la réalité de
nos coûts, notamment en matière salariale.
C'est un plaisir pour moi de lancer ces remerciements à Laurence DESSERTINE qui représente ce soir le
Maire, car elle fait preuve d'un soutien fidèle à nos actions. Cette année 2014 2015 a été celle d’une année
pleine pour les TAP. La Ville a fait confiance à St-Bruno pour les mettre en œuvre dans 8 écoles élémentaires
et maternelles. Ici aussi St-Bruno remercie la Ville pour cette confiance. Le travail a été rude, mais
passionnant, parents, enfants et enseignants nous font des retours très positifs. Merci aux animateurs qui
portent partout le souffle de St-Bruno, merci à Audrey BIROT, Armelle TIERCE et Jacques PROUST, qui ont
rendu possible cette belle entreprise.
J'en profite en cet instant, pour souligner le travail de notre vice-présidente chargée de la jeunesse, Dany
MOULIÉ, qui avec son style, qui n'appartient qu'à elle, défend inlassablement et partout, avec une fidélité
irréprochable, l'idée que les actions que nous menons n'ont d'intérêt que si elles sont au service de valeurs et
de projets préalablement construits au service de l'épanouissement des enfants. Mais St-Bruno n’est pas
qu’une Maison de Quartier centrée sur la jeunesse, même si c’est ce secteur qui emploie le plus de salariés.
St-Bruno est aussi une association sportive et Culturelle.
St-Bruno mène son action à tous les niveaux, pour toutes les générations et sur tous les fronts. St-Bruno
mène des actions de sport santé, des actions de sport pour tous, des actions culturelles. St-Bruno accueille
tout le monde, y compris, parfois des sans papier, ou aujourd’hui des handicapés…Tout le monde doit trouver
sa place à St-Bruno. C’est notre vocation d'être un acteur incontournable de la vie des Bordelais.
Dans cet esprit, au-delà de notre action sociale du quotidien, nous avions l’ambition de construire un projet
social, au travers d’une Maison Relais. Nous avons présenté ici même le projet voilà trois ans. Nous nous
sommes alors engagés à ne le mettre en œuvre qu’avec la certitude de sa viabilité. Après deux ans de travail
et un temps de latence dus aux élections, et malgré le soutien promis par le Maire de Bordeaux, nous avons
décidé de renoncer à ce projet, du moins à son implantation dans les locaux de la maison de la rue Georges
Bonnac.
Trop de transformations, en fonction des contraintes du PLU, trop de complexité entre un projet de
rénovation et agrandissement de nos locaux et la construction de la Maison Relais. Et surtout un espace
disponible trop restreint pour construire le nombre de logements nécessaires pour équilibrer le budget.
St-Bruno construira peut-être un jour une maison relais, car cela correspond aux idéaux qui président à notre
association, mais cela se fera ailleurs…D’aucun se réjouiront de ce renoncement, d’autres regretterons la
perte de temps. Je veux simplement dire que nous avons construit un projet intéressant, encouragé par les
institutions, preuve que cela correspond à un besoin. Nous y avons vraiment travaillé, pour arriver à la
décision d’arrêter. Cela montre simplement une réflexion responsable et soucieuse de ne pas embarquer
notre association dans une entreprise qui aurait pu être trop risquée. Il nous reste à reprendre la réflexion sur
l’utilisation de ces locaux. Les idées ne manquent pas. Il faudra trancher…
Si St-Bruno a une action sociale, nous n’en perdons pas pour autant notre projet sportif, qui, comme on dit
aujourd’hui, reste dans notre ADN…Nous le déclinons à la mode du jour. Depuis l’an passé nous avons
constitué un grand secteur sport santé, sport bien être, qui regroupe toutes les disciplines où le sport n’est
pas compétition.
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Cette année, grâce au travail d’Aude PINET, cinq sections sont labellisées Handicap. Nous sommes aussi
désormais affiliés à la Fédération du Sport Adapté et à la Fédération Handisport. Je veux souligner l’aide de
notre Députée qui a soutenu ce projet sur ses fonds de l’assemblée nationale. Et puis en complément du
travail d’Aude, Solange DURVILLE a mis en place cette année une action sport santé. Il s’agit ici
d’accompagner par une activité sportive adaptée les personnes relevant d’opérations vers une reprise
d’activité normale.
Cette expérience pourrait déboucher, les discussions sont en cours, sur une collaboration avec l’hôpital,
prémices du sport sur ordonnance…Mais le sport c’est aussi la compétition. Saint-Bruno y est en pointe et se
structure toujours davantage pour amener ses équipes au meilleur niveau. Vous m’avez souvent entendu le
dire : le sport n’est pas une valeur en soi. La valeur du sport de compétition c’est ce dont on l’investi et
comment on le pratique. A St-Bruno Sport de compétition veut dire besoin de l’autre rencontre, respect de
celui-ci, identité, valeurs partagées. Dans cette esprit deux actions sont en cours :
La Première est le projet de création de quatre classes sportives. Leur ouverture a été demandée à
l’éducation nationale en collaboration avec trois collèges. Tennis et Gymnatique (Notre Dame) Badminton
(Cheverus) Water-polo Natation (Alain Fournier)
L’idée, développer les potentiels des jeunes sportifs sans entraver leurs acquisitions scolaires, développer
une identité entre les jeunes sportifs Brunosiens de bon niveau, hausser le niveau de base de nos équipes.
Les demandes sont faites, les réponses attendues, si elles sont favorables, le chantier reste immense, mais
le challenge est passionnant pour défendre notre idée du sport. Merci à Cécile GOFFRE-VIAUD pour son
travail.
La Deuxième est la création d’un club partenaire. Merci à Christophe VINCENT pour le suivi et merci à
Laurent BOCHET pour sa mise en œuvre. Le principe est de trouver des partenaires pour financer de
nouvelles actions, en particulier le sport. Le moyen : apporter à nos partenaires le supplément d’âme
Brunosien. Ici aussi on fonctionne en association. Les partenaires apportent de l’aide à St-Bruno, St-Bruno
leur fait bénéficier de l’esprit associatif. Tous les quinze jours les entrepreneurs se retrouvent à S-Bruno pour
se connaître et échanger des informations des adresses, parlent de leurs projets, se conseiller…Les
partenaires au service de notre association et du sport, St-Bruno au service des partenaires…Vous le voyez,
St-Bruno est une affaire complexe. St-Bruno grandit, St-Bruno de complexifie, mais St-Bruno est ouvert à
l’extérieur.
St-Bruno anime les quartiers, comme le Noël qui se prépare grâce aux animateurs et à Joëlle
SUSPERREGUI et qui sera ouvert à tout le quartier, St-Bruno anime la ville, comme cela se fera en lien avec
d’autres maisons de quartier pour l’Euro 2016, ou pour le marathon, ou encore pour les différentes
expositions… St-Bruno vit…
Mais comment garder son unité, comment défendre l’esprit Brunosien. C’est l’un des chantiers actuels.
Donner de l’unité aux actions ce n'est pas seulement une incantation, C'est agir. C'est, par exemple, faire se
rencontrer les sportifs, les directeurs, les animateurs, les dirigeants, leur faire prendre conscience qu’au-delà
de leurs activités ils servent un même projet humain. Que leur identité, c’est le vert qui les rassemble et
l’échange la rencontre et le partage Avec Tous de St-Bruno ou d'en dehors qui les uni…
Pour cela il nous faut ne jamais lâcher le cap et savoir que derrière toutes nos actions, le mode de prise de
décision, l’organisation institutionnelle des salariés et des bénévoles sera aussi importante que l’action
menée… C’est ainsi que nous poursuivrons notre route,
EN VERT ET AVEC TOUS, comme depuis 108 ans. VIVE SAINT-BRUNO !
Allocution des représentants de la Ville de Bordeaux
Mesdames DESSERTINE et Messieurs prennent la parole successivement pour dire tout le bien qu'ils
pensent du rôle joué par l'Union Saint-Bruno dans la citée pour remercier les différents acteurs de leur travail
de leur dynamisme et de l'esprit qu'ils insufflent. Madame DELAUNEY regrette que l'Union Saint-Bruno ne
soit pas titulaire d'un pas de compte Twiter. Quant à Madame PIAZZA elle souligne que la ville de Bordeaux
vient d'obtenir le label européen de ville sportive, que c'est aussi grâce à Saint Bruno et que cette distinction
ne manquera pas de rejaillir sur notre association.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président, Pierre-Marie LINCHENEAU, lève la séance de l'Assemblée
Générale Ordinaire de l'année 2014 de l'UNION SAINT-BRUNO à 22h30.
le Président

Pierre-Marie LINCHENEAU
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