UNION SAINT-BRUNO
49 rue Brizard – 33000 BORDEAUX
Procès verbal de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011
Le Président accueille :
Madame DELAUNAY Députée de la deuxième circonscription,
Madame AJONC Conseillère régionale représentant Monsieur le Président du Conseil Régional,
Monsieur DUCHENE Conseiller Général du 3eme canton, représentant Monsieur le Maire de Bordeaux,
Monsieur ACCOCEBERRY, Conseiller Municipal délégué aux Sports,
Monsieur MAURER Commissaire aux comptes,
Mesdames messieurs les Partenaires,
et les Brunosiennes et Brunosiens
L'appel est effectué et 92 membres actifs à jour de leur adhésion sont présents il y a donc 92 votants
Le Président déclare alors, l'Assemblée Générale 2011 ouverte. Il entame l'ordre du jour à 19h45.
Tout d'abord il est demandé à l'assemblée de désigner trois scrutateurs :
il s'agit de Madame Jeannine VEILLON et Messieurs Jean-Claude BAROUMES, Francis ROZIER
Homologation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du vendredi 19 novembre 2010
L'assemblée n'a fait ni remarque, ni observation.
Le Président fait procéder au vote
Pour

91

Abstention

0

Contre

1

Par 91 voix pour et 1 contre le procès-verbal de l'Assemblée Générale du vendredi 19 novembre 2010
est adopté.
Rapport Moral par le Secrétaire Général, André-Marie LINCHENEAU
C'est toujours avec grand plaisir que je prends la parole devant vous, pour l'Assemblée Générale. Je sais
que le programme de ce soir est dense je vais donc essayer de vous retracer les points et les choix
essentiels, effectués par le Conseil d'Administration le plus brièvement possible.
J'aborderai successivement dans un premier temps l'Action qui sied au bon fonctionnement de notre
association puis dans un deuxième temps celle nécessaires à la gestion éclairée de notre PME.
Comme l'année précédente je m'abstiendrai de parler de résultats sportifs, de réalisations culturelles ou de
travail dans le secteur jeunesse puisque les Vice présidents vous ferons un compte rendu détaillé en
deuxième partie d'Assemblée Générale. De plus une nouveauté vous attend cette année, pour votre parfaite
information, le Président a demandé à notre Directeur Jacques PROUST de vous faire un point sur le
fonctionnement Général dont il était fait abstraction jusqu'à présent.
Mais je ne peux pas commencer mes propos sans vous rappeler que la saison avait mal débuté pour les
Brunosiennes et les Brunosiens mais aussi pour la natation National et internationale puisque Michel
SALLES le plus ancien de nos salariés Directeur de l'Union Saint-Bruno nous a quittés le 31 décembre dans
sa 57ème année. Michel a marqué la vie de notre PATRO et c'est avec beaucoup de peine que nous
tournons cette page du grand livre de Saint Bruno.
Dans ce registre la saison présente commence sous les mêmes auspices puisque lundi dernier c'est Jean
BERNEZAT que nous accompagnions pour sa dernière demeure. Figure incontournable du Basket Bordelais
il avait amené à ce sport, par sa passion son savoir faire, et son abnégation des générations de jeunes,
même ceux qui n'ayant aucune prédilection pour ce sport l'on croisé un mercredi matin, ballon en main sous
le préau de Saint Bruno.
Pour tenir ma promesse je reprends le cours de mes propos et je vais vous présenter
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Les Actions qui sient au bon fonctionnement de notre Association.
Il faut entendre par là les politiques mises en œuvres pour structurer notre organisation et celles pour
améliorer le lien entre les sections, les adhérents, les salariés les bénévoles ...
Les élections de la dernière Assemblée Générale permettent à Jérôme CAZEAUX et à Jacques
DAUNISEAU de rejoindre le Conseil d'Administration qui avec 6 sortants de réélus conserve une grande
stabilité et c'est tout naturellement que le Président Pierre-Marie LINCHENEAU reconduit dans ses fonctions,
a souhaité que l'équipe en place garde ses missions et attributions. Une nouveauté, cependant, dans le
fonctionnement de cette Assemblée c'est la participation de un de nos délégués du personnel aux séances
de travail dans un but de transparence et de transversalité.
De plus la volonté forte de doter l'Union Saint-Bruno d'un patrimoine qui serait le gage de la pérennité de
notre association, s'est concrétisé avec l'achat de l'ancienne épicerie La Poularde 209 rue Georges Bonnac à
Bordeaux. Ces locaux sont très intéressants de part la situation mitoyenne avec ceux de la maison de
quartier. Ils offrent de plus des possibilités d'expansion de nos activités et permettront de créer une
deuxième sortie.
Puis enfin c'est une mesure très impopulaire qui a été réaffirmée, avec l'interdiction de stationnement dans
la cour. En effet il s'agit d'un espace libre qui doit permettre aux adhérents de se réfugier en cas d'incendie et
concomitant aux secours extérieurs de combattre le sinistre.
Mais le travail de fonds ne s'est pas limité dans ce domaine et un effort particulier a été effectué pour
améliorer le lien, entre les sections, les générations, et aussi les adhérents. C'est ainsi qu'autour de la vice
présidente chargée de la jeunesse tous les acteurs ont investi une démarche transversale et bien intégré
l'intérêt de l'interdisciplinarité.
Ils ont œuvré collectivement avec compétence et crédibilité autour des bases majeures de l'agenda 21. en
mobilisant les efforts de tous, adultes, enfants etc. ils ont réalisé la frise de l'entrée supervisée par Isidore
KRAPO, le projet inter-génération, un vaste chantier axé sur l'environnement qui a aboutit à, la réalisation
d'une exposition suivi d'un grand jeu. Mais je ne doute pas que la spécialiste dans ce domaine, s'étende plus
que moi sur le sujet.
De la même manière toujours dans le but de favoriser la transversalité, la fête de Saint Bruno est en train
d'évoluer et la volonté de rythmer la vie de l'association autour de grands rendez-vous est toujours de mise.
Si la journée porte ouverte a eu un grand succès, les résultats ont été moins probant avec la journée des
anciens. La soirée des partenaires quant à elle a fait preuve de bonne dispositions. Il reste à coordonner ces
activités et à les liées dans une véritable dynamiques pour le plus grand intérêt de tous
Enfin c'est un projet innovant qui a été lancé cette année. Il s'agit du Projet de Maison Relais de Saint
Bruno. Il est innovant de part le manière dont il est mené et par son contenu, mais là encore je ne
n'appesantirai pas car il fera l'objet dans la soirée d'une présentation particulière.
Mais notre association c'est aussi une PME avec ses dirigeants ses salariés, ses obligations ses devoirs et
une grande partie du travail du Conseil d'Administration est monopoliser pour réaliser :
Les Actions necessaires à la bonne gestion de notre PME.
Il faut entendre par là les politiques mises en œuvres pour améliorer incessamment le quotidien et celles
pour accompagner le Personnel
L'amélioration du quotidien a été marqué par l'acquisition et le déploiement de deux logiciels informatiques.
Le premier pour gérer toutes notre activité jeunesse, Identique à celui employé dans d'autres maison de
quartier il permet de fiabiliser et faciliter la gestion des enfants, et surtout de rendre des états à la mairie et à
la CAF sous les conditions exigées garantissant le versement des subventions optimum dans le domaine. Le
second est prévu pour remplacer le fichier des adhérents obsolètes à ce jour. Mis en service en ce début de
saison il a été réalisé à partir d'une démarche de groupe, développé par un expert en informatique à partir de
logiciels libres. Il est dommage qu'il y ai plus de contradicteurs quand le produits est mis en service que de
bonne volonté pour partager l'intelligence au moment de la conception.
Il a été marqué également par l'application du plan pluriannuel de renouvellement de nos matériels et
d'aménagement durable de nos locaux; Après la sonorisation de nos différentes salles, il a s'agit de
l'équipement en luminaires de celle ci et de la réfection de l'entrée nonobstant du renouvellement de notre
mobilier et de nos pianos, pour ne citer que cela.
Pour finir je parlerai des politiques mises en œuvre pour l'accompagnement du personnel. A en croire
l'affichage de ce soir elle ne sont pas assez conséquentes, pourtant un réel dialogue social est instauré avec
les délégués des personnels. Le Comité d'Entreprise fonctionne et vient d'être doté après d'âpres
négociations d'un budget social conséquent qui va au delà d'une part de l'obligation réglementaire et d'autre
part des sommes jamais consenties jusqu'alors à un budget social par l'Union Saint-Bruno. Seulement le
règlement réalisé en comité d'entreprise donne la possibilité à tous le monde d'accéder aux mêmes
prestations. La dotation est aujourd'hui à partager entre tous alors que jusqu'à présents elle l'était qu'entre
initiés.
Le Comité d'hygiènes et de sécurité et des conditions du travail a été installé. Il s'est déjà attelé à la
taches. Et a accueilli au cours d'une réunion le médecin du travail. La formation est particulièrement suivi et
les efforts sont toujours optimisés pour garantir les formations de maintien des acquis et d'adaptation à
l'emploi mais aussi pour permettre au plus grand nombre de pouvoir bénéficier de formations qualifiantes.
Ainsi un plan annuel est voté tous et un suivi est organisé avec les délégués du personnel.
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Enfin des négociations par catégories ont également eu lieu puisque les personnels occupant les poste
ménages ont vu leur cadre évoluer.
Comme vous allez pouvoir le constater avec le rapport financier de la Trésorière, la situation de l'Union
Saint-Bruno est seine, mais elle est fragile, car en ces périodes de crise nos partenaires sont de mois en
mois enclin à nous soutenir financièrement. La politique menée par le Conseil d'Administration tient compte
de ce contexte. Si ces dernières années les Administrateurs ont réussi créer certaines marges de
manœuvre, il faut rester vigilant. Il est nécessaire de trouver des ressources nouvelles, de gérer au plus prêt
et d'éviter les gaspillages. Il est très important de ne pas verser dans l'euphorie, et de ne pas oublier les
règles élémentaires de gestion qui consistent à faire supporter les charges de Fonctionnement par les
produits de l'exercice courant.
Je suis certain que chacun d'entre vous est conscient de la situation et je remercie tous les adhérents, les
salariés, les dirigeants, les bénévoles, qui par leur travail, leur présence, et leur actions me permettent et
permettent aux vice présidents tout à l'heure de faire un bilan si riche de la saison écoulée.
Je veux remercier pour conclure l'ensemble de nos partenaires institutionnels ou privés pour leur soutien
matériel qui nous permet de réaliser non seulement pour les Brunosiens et Brunosiennes mais également
pour les Bordelaises et Bordelais, l'ensemble de nos actions. Je les implore de ne pas nous délaisser car je
pense qu'ils l'ont bien compris, sans eux nous allons droit dans le mur.
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

91

Abstention

1

Contre

0

Le Rapport Moral de l'association pour la saison 2010/2011 est adopté par 91 voix pour et 1
abstention

Rapport Financier du Conseil d'Administration sur l'exercice clos au 31 août 2011 par la Trésorière,
Lydie MAILLE
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 2010/2011
I - ACTIVITÉS ET RÉSULTATS
Nous précisons tout d'abord que nos comptes ont été arrêtés suivant les principes d'une comptabilité
d'engagements afin de respecter les 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.
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.
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 2,59 % en valeur relative.

3 122 327€
3 043 522€
78 805€

Ce résultat provient essentiellement de l'augmentation de nos cotisations et adhésions mais est inférieur de
5,5% à celui de l'exercice précédent.
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Nous relevons les variations suivantes :
- Cotisations
- Adhésions

1 316 518€
130 690€

contre
contre

1 300 310€
126 803€

soit + 1,25 %
soit + 3,00 %

Les subventions, dans le même temps, ont évolué positivement mais de façon moins significative que lors de
l'exercice précédent :
- Subventions

1 349 779€

contre 1 311 538€

soit + 2,92%

La part des subventions de la Mairie de Bordeaux, en légère diminution (1,46%), ressort à 1 038 660€ soit
76,95 % du total des subventions se décomposant en :
- Subvention Maison de Quartier
- Subvention Centre de loisirs
- Subventions Diverses

242 097€
370 178€
426 385€

Les autres subventions se repartissent de la façon suivante :
- Conseil Régional
- Conseil Général
- CNDS et DRJS
- Caisse d’Allocations Familiales
–
Autres subventions

13 500€
58 529€
29 400€
192 199€
17 491€

–

Le montant des subventions représente 43,23 % de nos produits d’exploitation, contre 43,09 % pour
l'exercice précédent.
Les produits d’exploitation ne nous ont pas permis de couvrir toutes nos charges
et font apparaître un résultat d'exploitation déficitaire de .........…..
100 194€
Contre pour l'exercice précédent, un résultat excédentaire de .........
37 010€
Soit une dégradation en valeur absolue de .............................….....

137 204€

Ce résultat prend en compte les variations sur les charges à payer de l'exercice.
Il est dû pour partie pour une augmentation des dépenses d’exploitation de 7,18%.
Le résultat courant, compte tenu des charges et produits financiers,
est déficitaire de .................................................................................
Contre pour l'exercice précédent, un résultat excédentaire de ….......

99 067€
38 932€

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

137 999€

Le résultat net, compte tenu des charges et produits exceptionnels
est un bénéfice de ...............................................................………..

2 799€

Ces résultats s'entendent après inscription en charges, notamment :
- d'une dotation aux amortissements sur immobilisations de ..….......
- d'un résultat financier pour ........................................…...................
- ainsi que d'un résultat exceptionnel de .....................................……

97 533€
1 127€
101 886€

consécutif pour partie à la reprise de la subvention d’investissement pour 64 982€ amortie sur une durée
identique aux investissements.

II - INVESTISSEMENTS
Au cours du dernier exercice, le montant des investissements s'est élevé à
l'immeuble situé rue Georges Bonnac
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III - PROGES RÉALISÉS - DIFFICULTÉS RENCONTRÉES - SITUATION DE L'ASSOCIATION ET
ÉVOLUTION PRÉVISIBLE
Au cours du dernier exercice, le niveau de nos produits d’exploitation n'a progressé que de 2,59% :
- suite à la décision politique du Conseil d'Administration de ne pas faire subir une augmentation
importante aux cotisations déjà élevées, dans une situation économique difficile,
-du fait de la perte de 50 000€ de cotisations pour la section natation, perte causée par la fermeture pour
travaux de la piscine Judaïque.
Dans le même temps la progression de nos charges d’exploitation de 7,18% est due :
●à une augmentation de 21% des fluides,
●au renouvellement de petit mobilier en fin de vie,
●à une évolution de la masse salariale de 6.29%.
Pour l’exercice en cours le budget présente un résultat équilibré

IV – AFFECTATION DU RESULTAT
En ce qui concerne le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 2 799€, nous vous proposons de l'affecter en
: report à nouveau pour 2 799 €.
Après affectation du résultat le report à nouveau sera de 198 949 €
V – DISPOSITIONS DIVERSES
Les mandats du commissaire aux comptes titulaire :
•la société Audit Finance Aquitaine,7/9 allées Haussmann 33300 à Bordeaux,
et du commissaire aux comptes suppléant :
•Monsieur Jean François PEYROUTET allée Montesquieu 64 140 à Billere, arrivent à échéance.
Nous vous proposons de renouveler le mandat de la société Audit Finance Aquitaine en qualité de
commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 ans soit jusqu'à l'assemblée qui approuvera les
comptes de l'exercice clôturé au 31/08/2017.
Nous vous proposons par ailleurs de nommer comme commissaire aux comptes suppléant la société Audit
Pyrénées Pau représentée par Monsieur Jean François PEYROUTET et allée Montesquieu 64140
BILLERE pour une durée de 6 ans soit jusqu'à l'assemblée qui approuvera les comptes de l'exercice clos le
31/08/2017.
Le président remercie la Trésorière et donne la parole à Monsieur MAURER commissaire aux comptes

Rapport du Commissaire aux comptes, Patrick MAURER
Monsieur MAURER donne à l'Assemblée lecture de ses différents rapports et atteste de la sincérité des
comptes présentés.
Le Président remercie Patrick MAURER 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 31/08/2011 pour un résultat excédentaire de 2977 €.
Le Président fait procéder au vote :
Pour

92

Abstention

0

Contre

0

A l'unanimité par 92 voix pour l'Assemblée Générale approuve les comptes annuels arrêtés au
31/08/2011 avec un résultat Bénéficiaire de 2977 €.
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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

91

Abstention

0

Contre

1

Par 91 voix pour et 1 contre l'Assemblée Générale donne Quitus au Conseil d'Administration de sa
gestion pour le dernier exercice écoulé.
Troisième résolution :
Conformément à la proposition du Conseil d'Administration il s'agit :
d'affecter le résultat bénéficiaire de 2 977€ en report à nouveau portant ce dernier à un solde de : 198 949€.
Le Président fait procéder au vote :
Pour

92

Abstention

0

Contre

0

A l'unanimité par 92 voix pour l'Assemblée Générale affecte le résultat bénéficiaire de 2977 € en
report à nouveau portant ce dernier à un solde de : 198 949.€.
Quatrième résolution :
Il s'agit d'approuver le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.
Le Président fait procéder au vote :
Pour

92

Abstention

0

Contre

0

A l'unanimité par 92 voix pour l'Assemblée Générale approuve le rapport du commissaire aux
comptes sur les conventions réglementées.
Cinquième résolution :
Il s'agit de renouveler le mandat de la société Audit Finance Aquitaine en qualité de commissaire aux
comptes titulaire pour une durée de 6 ans soit jusqu'à l'Assemblée qui approuvera les comptes de l'exercice
clôturé au 31/08/2017.
Il est proposé par ailleurs de nommer comme commissaire aux comptes suppléant la société Audit Pyrénées
Pau représentée par Monsieur Jean François PEYROUTET allée Montesquieu 64140 BILLERE pour une
durée de 6 ans soit jusqu'à l'assemblée qui approuvera les comptes de l'exercice clos le 31/08/2017.
Le Président fait procéder au vote :
Pour

92

Abstention

0

Contre

0

A l'unanimité par 92 voix pour l'Assemblée Générale décide de reconduire le mandat de la société
Audit Finance Aquitaine en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 ans soit
jusqu'à l'assemblée qui approuvera les comptes de l'exercice clôturé au 31/08/2017 et de nommer
comme commissaire aux comptes suppléant la société Audit Pyrénées Pau représentée par Monsieur
Jean François PEYROUTET allée Montesquieu 64140 BILLERE pour une durée de 6 ans soit jusqu'à
l'assemblée qui approuvera les comptes de l'exercice clos le 31/08/2017.

Assemblée Générale Ordinaire du Vendredi 18 novembre 2011

6

Élections au Conseil d'Administration
Le Président rappel qu'il y a 8 postes à pourvoir et que les candidats au collège adulte sont les suivants
BERTHOMME

Hélène

GV et randonnée

Sortante

BOURGADE

Yanic

Badminton

COEUILLAS

Éveline

Vice Présidente

Sortante

DEJEAMMES

Gérard

Handball

Sortant

FONTAN
GROSSIN
MAILLE
MAURIOS
METAY
WEIL

Bruno
Michelle
Lydie
André
Marie-Elisabeth
Jean-Pierre

Œnologie
Tennis
Basket
Jeux de Cartes
Natation Water-Polo
Fonctionnement Général

Sortant
Sortante
Sortante
Sortante

Le Président rappelle également qu'il n'y a pas de candidat dans le collège jeune.
Il fait procéder au vote à Bulletin secret. Après dépouillement les résultats sont les suivants :
Votants

92 // Exprimés

90 // Bulletins nuls

2

BERTHOMME

Hélène

GV et randonnée

Sortante

77 voix réélue

BOURGADE

Yanic

Badminton

COEUILLAS

Évelyne

Vice Présidente

Sortante

76 voix réélue

DEJEAMMES

Gérard

Hand-Ball

Sortant

83 voix réélu

FONTAN
GROSSIN
MAILLE
MAURIOS
METAY
WEIL

Bruno
Michelle
Lydie
André
Marie-Elisabeth
Jean-Pierre

Œnologie
Tennis
Basket-Bal
Jeux de Cartes
Natation Water-Polo
Fonctionnement Général

Sortant
Sortante
Sortante

77 voix élu
80 voix élu
87 voix réélue
27 voix
72 voix réélue
45 voix

59 voix élu

Sortante

Le Président félicite les nouveaux élus et encourage les autres à rejoindre les différentes commissions de
travail pour participer à l'élaboration de la politique de l'association.
Rapport des trois Vice-Présidents chargés de la Jeunesse, la Culture, et des Sports
Le Président donne la parole à Dany MOULIÉ Vice présidente chargée de la jeunesse
Il y a tout juste un an, le 3 novembre 2010, le Secteur Jeunesse mettait en place sur un mode
institutionnel, une réunion de travail rassemblant tous ses salariés.
Cet événement est pour nous un temps fort de l'année écoulée. Il a pour vocation dans le
sillage du projet éducatif de donner sens et cohésion à notre politique éducative, de fédérer les
énergies et les talents sur un mode collectif et transversal.
Il permet à tous ses professionnels d'échanger autour de leur pratique dans un climat de
confiance où l'écoute est cardinale et surtout de tracer des pistes de réflexion, d'orienter nos
choix éducatifs dans une direction commune avec pour boussole les jeunes qui nous sont
confiés.
Fidèle aux valeurs de notre projet éducatif, cet élan collectif, partagé et fécond, s'est renouvelé
le 4 novembre 2011 lors d'une matinée de travail, avec un souci appuyé d'inscrire nos actions
dans la transversalité.
Cette démarche nous incite à créer des liens, des passerelles entre les 4 secteurs du pôle
jeunesse et favorise la mutualisation des compétences de tous ses acteurs.
Elle facilite la prise en compte globale de l'enfant et favorise la continuité du cadre éducatif.
Après ce préambule un peu théorique, abordons le bilan des activités de l'année écoulée du
Secteur Jeunesse.
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Bilan Halte-garderie :
Sous la direction de Michèle ETCHEMENDY, l'équipe regroupe : Marie PONCELET, Marie-Hélène
TEXIER, Karima CHAHID, Corinne LAFFORGUE, Josiane DRUILHE et Mina SAHIM.
Une petite précision administrative :dorénavant l'inscription à la halte garderie doit se faire
après une pré inscription à la Mairie de Bordeaux.
Des permanences de pré inscription ont lieu dans différents sites de la Mairie, les attributions
de places se font lors d'une commission au mois d'avril, en fonction des critères communs pour
tous mais sont possibles tout au long de l'année si des places sont disponibles ; Les
inscriptions définitives se font directement avec les structures d'accueil.
Concernant l'accueil occasionnel, des réunions fréquentes entre les services de la mairie et les
structures d'accueil permettent de gérer les demandes de façon souple. L'offre de service petite
enfance (OSPE) a ses bureaux dans les locaux de la Parentèle, 3 rue Courpon.
Évoquons le bilan activités : après cette mise au point administrative, les enfants de la halte
garderie se sont mobilisés tout au long de l'année sur le thème des oiseaux aidés par des
structures renommées comme la Bibliothèque Mériadeck, le Muséum d'Histoires Naturelles, le
Parc Ornithologique du Teich et la mise en ? Œuvre d'un spectacle avec les autres secteurs sur
un mode transversal ont été :
•
le printemps des poètes et la journée écocitoyenne,
•
la journée inter générationnelle avec une animation « kesaco », devinettes autour de
vieux objets,
•
la réalisation d'une fresque collective sous la conduite de l'artiste Isidore KRAPO qui
décore désormais notre entrée.
Bilan CAL :
Sous la responsabilité d'Armelle TIERCE initiée par l'écriture collégiale d'un projet éducatif en
2010 dans la dynamique d'un travail collectif et transversal le CAL a mis en œuvre la poursuite
active de projets communs entre 3 Centres d'Accueil de Loisirs et la halte garderie.
Une formation aux ateliers d'écriture accompagnée par le GFEN, des ateliers interactifs, des
collectes de poèmes dans des boîtes aux lettres disponibles pour tous les adhérents de
l'Association ont largement inspiré la participation du CAL à l'édition du « Printemps des
Poètes ».
Autour d'Isidore KRAPO, les enfants se sont appropriés le lieu de vie « Union Saint Bruno » et
vécu une belle aventure collective. Dans une démarche inter générationnelle, des rencontres
ponctuelles ont permis de créer des liens avec les résidents des maisons de retraite de
Gradignan et le pôle sénior Manon cormier autour de spectacles et d'ateliers, de repas pris en
commun.
Dans la dynamique de l'Agenda 21, des actions autour du jardinage ont permis aux enfants de
se sensibiliser à la préservation des espaces et à la bio-diversité en partenariat avec la Maison
du Jardinier, les jardins partagés de Saint-Seurin, le jardin expérimental de la terrasse de
l'Union Saint-Bruno.
Signalons enfin, l'organisation de mini camps cet été avec un souci de privilégier les enfants
inscrits majoritairement sur le CAL pendant de longues périodes de vacances et de favoriser le
départ des enfants au quotient familial moyen et très bas ainsi que les fratries. A titre
d'exemple : sur un mini séjour, sur 16 enfants inscrits, 9 étaient issus de familles avec un
quotient familial entre 0 et 580.
Pas de camp d'été pour les adolescents cette année mais un superbe séjour au ski en Espagne
pour 46 de nos jeunes. Parmi eux, 10 enfants issus de familles défavorisées sur le plan
économique ont pu bénéficier d'une gratuité totale et certains d'un vestiaire fourni, et ce, grâce
à l'aide du FIL attribué par notre Maire de Quartier Madame DESSERTINE et par l'enveloppe
parlementaire de notre Député Michelle DELAUNAY. Qu'elles en soient remerciées
chaleureusement ici, ce soir. Puisque nous évoquons les adolescents, nous souhaitons porter à
votre attention, le fait que nos salariés du secteur jeunesse ainsi que Cécile GOFFRE-VIAUD
cadre administratif, ont participé durant 3 journées de formation assurées par l'AOREVEN à
une réflexion pour un projet d'accueil secteur adolescents au sein de l'Union Saint-Bruno. Leur
travail a permis l'élaboration d'un document intitulé « proposition pour un secteur
adolescent ».
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Ce projet vient répondre à un souhait des enfants, des familles, des animateurs jeunesse. Il
vise à offrir un accueil de qualité pour les 11/13 ans dans un premier temps, où les jeunes
pourront se construire, faire l'apprentissage de l'autonomie, prendre des responsabilités et
amorcer une intégration citoyenne.
A l'état d'ébauche, il ne pourra se réaliser qu'à 2 conditions : l'attribution d'un local et un
accompagnement financier alloué par les instances territoriales, municipales et la CAF.

Bilan secteur Écoles :
Sous la responsabilité d'Audrey BIROT, le secteur Écoles intervient dans :
〉4 écoles maternelles, dont Anatole France où l'agrément est passé en mai 2011 de 40 à
50 places ;
〉4 écoles élémentaires publiques ;
〉7 écoles primaires privées ;
〉1 collège annexe la Benatte ;
〉1 lycée du Mirail,
avec pour service principal, l'aide aux devoirs de 16h30 à 18h00.
A la Benatte, dans le cadre de l'accompagnement éducatif subventionné par le CNDS, un
éducateur sportif propose un cours de tennis de table 1 fois par semaine.
Sur le Mirail, 3 ateliers photo et 1 atelier jeu de rôles fonctionnent très positivement.
A Notre Dame on note l'ouverture d'ateliers théâtre et arts plastiques tous les jours entre midi
et deux,.
Audrey BIROT s'efforce d'assister aux conseils d'école des établissements où interviennent nos
équipes afin de participer à la cohésion éducative que nous souhaitons mettre en place avec
tous nos partenaires pour une éducation cohérente et durable.

Bilan du secteur Interclasses :
Sous la responsabilité de Renaud GAUCHER.
Le contrat enfance jeunesse mis en place par la Mairie de Bordeaux et la CAF, aide à la mise en
place des activités durant l'interclasse des écoles publiques.
L'Union Saint Bruno coordonne les activités dans 4 écoles du quartier : Alphonse Dupeux,
Jacques Prévert, Saint-Bruno et Anatole France. Tous les enfants demi pensionnaires peuvent
ainsi découvrir des activités variées : cirque, escalade, ludothèque, arts plastiques, théâtre.
Ces plages ludiques leur permettent de se ressourcer, de se détendre et d'aborder ainsi avec
plus de disponibilité les séquences scolaires de l'après midi.
Merci à la Mairie et à la CAF pour le financement de ce dispositif très bénéfique à l'équilibre de
nos enfants.

En conclusion :
Motivés par un large souci de transversalité, de partage, de cohésion, le secteur jeunesse reste
fidèle à ses engagements de promouvoir une éducation de qualité pour tous les enfants qui lui
sont confiés.
Avec l'aide et la confiance des instances municipales, territoriales et de tous les partenaires
sociaux, ses acteurs au quotidien sous la direction de notre directeur Jacques Proust mobilisent
toute leur énergie, leur talent, leur compétence dans la construction d'une réelle communauté
éducative : cohérente, harmonieuse et solidaire où chaque enfant est perçu dans sa globalité,
porteur de richesses infinies qui feront le monde à venir.
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Le président remercie Dany MOULIÉ et donne la parole à Évelyne COEUILLAS vice-Présidente,
Chargée de la CULTURE
Dans le secteur culturel, pas de tournois, ni de résultats mais des expositions, des concerts,
des échanges et le partage du savoir. Toutes ces activités se déroulent dans nos locaux.
En art graphique, les enfants encadrés par Émilie Fenouillet font une sortie trimestrielle
(musée ou événement culturel bordelais) ce qui apporte une dynamique à l'atelier. Sonia
NAILLOU propose des stages sous forme de séances de trois heures (d'après un modèle
vivant). L'exposition d'une centaine de tableaux a eu lieu au mois de juin à la Chartreuse
Saint-André de Bordeaux Caudéran.
Qui partage sa musique sur les routes de France ? C'est la banda présidée par Richard
MINJACQ depuis dix ans. Les Sans Soucis commencent la saison par la rando pédestre, les
restos du Coeur, le Téléthon qui sont devenus des incontournables vu l'amitié qui s'est créée.
Une apparition au Hangar 14, le commanderie du bon temps, les fêtes de Bricous, le carnaval
de Cestas, la fête des vieux métiers, aujourd'hui en France sur FR3 et dernièrement à Saint
Michel dans le cadre d'Evento, soit au total 21 sorties avec son effectif de 25 à 40 musiciens.
Rien de plus facile pour moi de changer de musiciens et de parler de l'école de musique dirigée
par Cyril PHÉLIX où l'enseignement musical est donné pour tous, sans limite d'âge. Comme
chaque année, nos professeurs ont donné un concert à la Villa Pia devant leurs élèves et les
adhérents.
Et si nous dansions dans nos soirées animées par Julie et Audrey (professeurs de la section), et
sur notre journée découverte où chacun a pu s'essayer aux divers rythmes et mouvements à
deux ou en groupe dans une ambiance décontractée. Un repas convivial suivi d'une soirée a
prolongé le plaisir de la danse. Pour clôturer la saison chacun amène son pique nique et nos
danseurs, petits et grands, nous présentent les acquis de l'année.
Le rideau se lève sur les ateliers théâtre : Magali Dessolas va collaborer à la création d'un
conte musical avec les chorales des écoles de musique de Listrac, Bègles et du Bouscat. Les
adultes vont participer à la première édition du Festival de théâtre amateur organisé par
l'Association « 4 de Bordeaux » salle Amédée Larrieu. Il faut aussi associer la section couture
qui aide aux costumes pour les représentations.
La saison photos fut très riche. 2 expositions dirigées par EVA SANZ : « l'écume des jours » au
Garage Moderne. Pour cette occasion les comédiens du théâtre encadrés par Emmanuel
DULHARY ont participé à l'aventure en mettant en scène les photos à travers des lectures du
livre de Boris VIAN , « l'Écume des Jours » et « Orange Mécanique » à la Maison Cantonale
accompagnés par l'atelier théâtre de Laurent ELLIER. Participation remarquée à la 30ème
exposition de Tresses où Sylviane Thibault nous présentait « l'écume des jours vue par un œil
de poisson » : la qualité de sa photo a été reconnue par la ville de Tresses qui lui a décerné le
prix de la ville catégorie noir et blanc. A ce jour Saint Bruno expose au Marché de Lerme
jusqu'au lundi 19 novembre.
2 conférences « histoire de la Photographie » menée par Marion WALTHERT. Je suis très
contente de cette collaboration créative entre la photo, le théâtre et l'histoire de l'art.
Vin et culture forment un couple indissociable. Sont programmées trois sorties en propriété.
Une nouvelle fois, Arnaud BOISSARIE fait un très beau cadeau à ses oenophiles : rencontrer
Pascal OELBECK dans sa propriété Tour du Pas Saint Georges. Après une visite des chais, c'est
dans la salle de dégustation que sont servis des vins différents avec un repas (un régal!).
Début 2011, les thèmes dégustation proposés par Arnaud étaient très orientés vers les
« blancs ».
Décidément, la section Jeux de Société ne manque pas de tonus et d'atouts puisque son
nombre d'adhérents avoisine la cinquantaine et les concours de belote attirent nombreux
joueurs, qu'ils soient brunosiens ou pas.
Une nouvelle activité « la sophrologie » dirigée par Isabelle TELLIER ». Chaque année, c'est
toujours autour d'un bon repas au patro que se retrouvent nos anciens.
La bibliothèque, complètement intégrée à l'Union Saint-Bruno participe à la journée « Portes
ouvertes ». Elle n'a pas de vitrine sur la rue pour la signaler mais pour y remédier, nous
essayons de faire le bouche à oreille et organisons au moins deux fois par an une réunion
(lectrices-bibliothécaires).
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Enfin, je terminerai sur notre fête de clôture de saison dont Christian DELEURY coordinateur de
cet événement a sa réunion des bénévoles salariés, bénévoles sportifs, bénévoles sections
culturelles. Cette équipe a œuvré pour que plusieurs sections soient représentées par des
démonstrations. Une grande participation des Brunosiens nous montre que ce jour est
important pour l'Union Saint-Bruno et que le mot partage prend toute sa valeur.
Le président remercie Éveline COEUILLAS et donne la parole à Daniel BARRIÈRE vice-Président,
Chargé du SPORT
L'activité sportive concerne 22 sections pour aider aux pratiques sportives 3802 bordelais
contre 3991 l'an passé soit un recul relatif de 5% ce recul, le premier, depuis de nombreuses
années s'explique notamment par la fermeture de la piscine Judaïque. En effet la section
natation traditionnellement la plus importante en nombre d'adhérents est passé de 866
membres à 561 soit un recul de 35% et en contrepartie le dynamisme des autres sections qui
ont toutes vu une progression ou un maintien de leurs effectifs n'a pas suffit à compenser cette
perte importante. Les activités touchent tous les âges et publics avec deux axes importants :
•
Le haut niveau et le loisir et la compétition pour tous.
Les résultats ont été exceptionnels. Notre Étoile a scintillé de mille feux sur les podiums
régionaux, nationaux et internationaux.
1/ le haut niveau.
•
Le badminton : 406 adhérents Champion de France par équipe et médaillé de bronze en
Coupe d'Europe des clubs champions au Pays Bas. 5 sélectionnés en équipe de France
et encore un succès avec l'organisation du tournoi des vendanges, unique en France,
qui a réuni plus de 550 badistes. Ces résultats concrétisent le talent et les efforts de la
section depuis son origine.
•
Le Water polo: Les filles en élite avec 6 internationales, 4ème du Championnat de
France, se sont qualifiées une nouvelle fois pour la Coupe d'Europe et viennent de
passer leur premier tour en éliminant l'équipe de Londres. Elles affronteront Padoue en
Italie; St Antoine priez pour elles ! Les garçons sont devenus Champion de France en
Nationale 2 et sont promus en 1ère division nationale.
Mais il n'y a pas que des Champions à Saint Bruno...
2/ le loisir et la compétition pour tous.
•
L'athlétisme: 150 adhérents avec des titres départementaux et régionaux.
•
Le Basket: 140 adhérents. Les séniors masculins montent en pré-nationale et les
benjamines terminent vice champion de Gironde excellence.
•
Les Échecs 45 adhérents. L'équipe de compétition jeune se maintient pour la
5ème année consécutive en Nationale 2 et obtient 4 titres départementaux.
•
L'escalade c'est 90 adhérents. Champion par équipe aux interclubs.
•
Le Football : 220 adhérents. Formidable finaliste de la Coupe de Bordeaux.
Deuxième du District pour les 18 ans et 3éme place pour les 13 ans.
•
La Gymnastique rythmique: 147 adhérents. 3 titres de championne d'Aquitaine
et 4 titres de championne de Gironde. Le projet de la création d'un pôle de
gymnastique sportive à Chauffour.
•
Handball: 50 adhérents. Accession en Championnat d'excellence Aquitaine et un
titre de Champion de Gironde chez les moins de 11ans.
•
Judo: 200 adhérents. Les tatamis ont chauffé. 12éme clubs de Gironde. De
nombreux podiums régionaux et départementaux et des actions de formation à
l'arbitrage et d'animation chez les plus jeunes qui peuvent devenir « Samouraï
d'or » ou « petits Tigres d'or ». Sylvie Godet notre Présidente a été brillamment
élue Secrétaire générale du Comité d'Aquitaine.
•
Le Karaté: 40 adhérents, centrés principalement sur le sport loisir.
•
Le Kendo: 60 adhérents, centrés principalement sur le sport loisir.
•
Les activités nautiques regroupant 561 adhérents pour de la natation de
compétition ou de loisir, de l'aquagym, du water polo et de la natation
synchronisée. 3 qualifiés au Championnat de France. Des activités multiples
allant des bébés nageurs aux « grands » séniors appelés les Masters avec Marie
José JANNEKEIN multiple Championne de France, a été consacrée double
Championne du Monde à Goteborg sur 50 et 200 mètres dos et médaillé d'argent
sur 100 mètres. Organisation de la nuit de l'eau en partenariat avec l'unicef.
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•

Tennis: 714 licenciés. L'équipe 2 masculine termine championne de série A .
Toutes les équipes se maintiennent dans leur championnat respectif. Arbitre
international, Étienne de la Rivière, a officié à l'Open d'Australie et à Roland
Garros. Il a été rejoint par Morgane LARA DU VALLIER. Bravo,également à la
famille Dugravier pour leur implication dans l'arbitrage Aquitain et l'organisation
du tournoi open de notre club qui a vu s'affronter plus de 300 joueurs et a connu
un vif succès.
Le Volley ball 40 adhérents, orientés vers le sport loisir qui ne peut pas se
développer pour l'instant faute d'infrastructures suffisantes.
La Randonnée: 67 adhérents qui arpentent joyeusement les chemins de l'amitié.
Le Yoga: 134 adhérents en activités de loisir.
Le Taichi chuan 18adhérents en activités de loisir.
L'éveil aux sports et l'École multisports avec respectivement 56 et 26 enfants
initiés aux différentes pratiques sportives.

Et le meilleur pour la fin: la Gymnastique volontaire avec 660 adhérents qui incarne à mon
sens toutes les valeurs brunosiennes par l'efficacité et l'enthousiasme de son Bureau et la
solidarité qu'elle manifeste à l'égard des autres sections sportives notamment au niveau
financier.
Une participation à l'opération estivale Quai des sports avec la Mairie. Et demain..? Une
réflexion sur le projet sportif se met en place avec en toile de fond une réflexion sur la
communication,sur le partenariat et sur le sport de haut niveau en lien avec la formation, les
Écoles Collèges et Lycées du secteur. Il s'agit d'inventer une autre manière de faire du Sport de
Haut Niveau en restant dans son environnement naturel et de donner d'autres envies que de
s'isoler pour pratiquer son sport. L'idée d'un centre de performance avec accompagnement
sportif médical et éducationnel est à construire.
On ne fait pas du sport de haut niveau parce qu'il y a de la réussite, mais parce qu'on se met
dans des conditions de le pérenniser et d'y réussir...et vous êtes salariés et bénévoles les
artisans de cette réussite. Notre club est éclectique avec des champions, des jeunes, des
séniors c'est cette diversité qui fait notre richesse. Nous ne faisons pas du sport à l'Union St
Bruno. Nous sommes à l'Union St Bruno pour y faire du sport. Je vous remercie tous de votre
implication, de votre dévouement et de votre travail qui permettent de faire briller en son
firmament notre belle étoile brunosienne.
En vous souhaitant une belle saison à venir riche en titres et médailles mais surtout riche en
émotion, en
rencontres et en amitiés partagées. Vive le Sport, Vive St-Bruno.
Le président remercie Daniel BARRIÈRE et donne la parole à Jacques PROUST Directeur
L'USB compte à ce jour 131 salariés qui représente un total de 94 000 heures de travail dans l'année.on
retrouve les plein temps dans l'administration, la maintenance entretien, la halte garderie. L'ensemble des
statuts sont encadrés par la CCNS avec des services correspondant à :
•

Modulation +36 semaines vacances scolaires pour le CAL

•

intermittence -36 semaines pour la musique/culture/sport/ecole

Un certain nombre de CDD sont contractés pour les remplacements et les renforts éventuels. Chaque année
des efforts de formation sont effectués 15/20, les domaines suivants ont été visités : management mdq /
atelier hg,langages signes / bafd/ stage secourisme avec l'udsp . 3 ans moins de moyens. Avec un gros
travail de suivi effectué par Sophie.
jeunesse
CAL Armelle assure la coordination et les relations avec les services de la ville et avec les directeurs et les
équipes. Écoles Audrey et ses équipes s'occupent de 4 écoles publiques 10 écoles privées matin et soir et
Renaud des interclasses du midi. Remerciements à toutes les équipes.
Culture /
Armelle – Joëlle - Cyril et toutes les équipes impliquées auxquels s'ajoutent les intervenants théâtre / photo
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sports / implication des salariés en relation avec les éducateurs sportifs.
Fonctionnement général
Deux nouveaux logiciels jeunesse Cécile et Corinne et kevin absent pour cet été et continue de le finaliser.
Les avantages escomptés :
Contrôle financier plus fort avec une exigence informatique plus grande. Une attention particulière est portée
sur la tenue des bâtiments il faut remercier tous les gens qui travaillent au plus près. Il est souhaitable que
l'expression des salariés ne perturbe pas l'équilibre et le savoir faire de Saint-Bruno reconnu par tous. C'est
la 5eme AG à laquelle je participe et c'est la première fois que je prends la parole, alors c'est pour moi
l'occasion de remercier les participants de ce soir pour leur participation active et vous donner 2 rendez-vous
importants : la rénovation du site internet les 7 et 14 décembre avec Yanic et kevin et l'organisation du
budget 2012/2013 de février à mai.
Le Président remercie Jacques PROUST et prends la parole
Allocution du Président
Madame la Députée,
Madame la Conseillère Régionale,
Monsieur le Conseiller Général et adjoint au Maire de Bordeaux,
Monsieur le Conseiller Municipal Délégué aux Sports de la Ville de Bordeaux,
Brunosiennes, Brunosiens, Bénévoles et Professionnels,
Mes chers amis,
Nous voici réunis pour une nouvelle Assemblée Générale, peut-être la centième. Aujourd’hui
c’est une longue Assemblée, puisque précédée d’une Assemblée Générale Extraordinaire. Une
longue Assemblée Générale met en évidence l’ampleur de l’action de St-Bruno auprès de nos
5600 licenciés, sans compter les plus de 2000 enfants concernés par le Périscolaire.
Cette ampleur est d’abord mise en évidence par l’aspect financier, où l’on voit la dimension
prise par St-Bruno et la délicatesse de sa gestion. J’en profite pour remercier le gros travail de
Jacques Proust, celui très important de Lydie Maille, celui aussi de l’équipe de comptabilité et
enfin celui de la commission finances pour réussir à garder un résultat toujours sensible mais
sain.
Nos Vice-Présidents ont ensuite développé les différentes activités et les faits marquants. Notre
Directeur, à fait pour la première fois dans nos AG une intervention. Une manière de souligner
l’importante place que le personnel prend désormais, et depuis quelques années à St-Bruno.
Une manière de souligner aussi l’évolution permanente de nos structures qui influence notre
façon de raisonner. Cela signifie une réflexion de plus en plus plurielle et un arbre de décision
ou chacun a sa part, et où chaque évolution est forte de conséquences.
Cela nécessite une structuration toujours grandissante et identifiable par tous, des modes
d’échanges et des mécanismes de décision. De nouvelles structures de nouvelles actions de
nouvelles façon de penser : que du nouveau, que de l’évolutif. Notre secrétaire général, dans
son rapport moral, a enfin retracé toutes les actions de St Bruno pendant la dernière saison. Je
suis frappé que tout cela semble déjà si loin.
Nul doute, le temps nous semble aller bien vite. Peut-être somme nous à une époque de
changement sociétal. Peut-être spécifiquement St-Bruno évolue beaucoup. Peut-être, les uns
et les autres, sommes nous pris par la vie trépidantes de St-Bruno et que le temps y parait
étiré. Plus sûrement, tant de choses s’y passent que cela relativise la sensation de temps.
Pourtant St-Bruno, se doit de pérenniser son esprit, d’assurer une forme de permanence de ses
valeurs partagées. De favoriser la transmission et le partage entre les générations et les
personnes. Ce qu’on appelle la mixité. Je le dis souvent, je suis un des présidents de St-Bruno,
une manière de souligner cette permanence, cette chaine entre les hommes de générations en
générations malgré l’intensité de l’action et la rapidité des évolutions.
A cet instant il me semble important de prendre le temps d’honorer, comme André-Marie l’a
fait, la mémoire de deux importants passeurs de l’histoire de St-Bruno. Michel SALLES, notre
ami et premier directeur de St-Bruno qui est décédé à la veille de 2011. Jean BERNEZAT aux
obsèques de qui, mardi dernier, plusieurs d’entre nous se sont retrouvés. Venant d’Arlac il a
créé l’actuelle section de Basket de St-Bruno.
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Tous deux ont été des personnages important de la rue Brizard. Acteurs clefs de plus de trente
ans de St-Bruno. Tous deux ont incarné la passion de St-Bruno, la passion du sport, de
l’amitié, de la jeunesse, de l’engagement au service de St-Bruno et de ses valeurs. Tous deux
incarnaient ces valeurs, tous deux les portaient, tous deux étaient ces valeurs…Quand je dis
que c’étaient des passeurs, cela signifie qu’ils ont été des chainons de l’histoire de St-Bruno…
La permanence, l’évolution, la transmission.
En les évoquant, je me demande si l’esprit de St-Bruno n’inclue pas aussi le fait de râler, la
gouaille et parfois la mauvaise foi, car nos deux amis hyper actifs s’y entendaient dans ces
domaines…A eux il faut associer deux anciens qui ont aussi marqué nos couleurs : SICARD et
CORRIERI. Des passeurs d’idée, des défenseurs de valeurs.
Parmi les passeurs en activité, je souhaite souligner l’action de Jean-Pierre BARCOUZAREAU
qui a choisi de ne pas se représenter au CA et de continuer à servir la section FootBall dont il
est le secrétaire. Il fait parti des passionnés de St-Bruno qui depuis une cinquantaine d’année
contribue à transmettre par leur exemple, l’esprit Brunosien.
L’an passé, ici même j’évoquais ce qu’il me semble être l’esprit de St-Bruno : être sans cesse
en chantier, construire de nouveaux projets. L’équilibre de St-Bruno est ainsi fait : pérenniser
des valeurs de partage et d’engagement de solidarité, d’entraide de respect, trouver sans cesse
la modernité de ces valeurs, les faire progresser. Être novateur et permanent ! Être permanent
dans la nouveauté.
André-Marie, notre secrétaire général et tous les intervenants, nous ont présenté comment ces
deux axes ont été mis en œuvre la saison qui vient de s’écouler. Je veux souligner quatre
actions phares qui montrent ces équilibres : le titre de Champion de France par équipe du
Badminton, qui souligne la dynamique de St-Bruno, son projet sportif, et je suis
particulièrement sensible à la notion d’équipe si paradigmatique de St-Bruno. Le deuxième
point est le projet pédagogique, signe de la réflexion sur les orientations du désir de travailler
ensemble et de servir des idées. Le troisième est la première année de fonctionnement du CE.
Ce n’est pas un grand fleuve tranquille, les discussions y sont serrées, chacun y découvre de
nouvelles fonctions, de nouvelles relations s’installent. C’est la concrétisation d’un dialogue
social et de la fulgurance de l’évolution de St-Bruno. La quatrième est la mise en place de
l’équipe chargée de la fête et du lien entre les sections qui souligne notre effort constant de
transversalité et d’échange.
Tout ceci orchestré par des bénévoles et des professionnels, dont Jacques Proust notre
Directeur est un élément clef, dans une alchimie dont il faut sans cesse trouver l’équilibre,
modèle de l’essence de St-Bruno. C'est-à-dire la recherche permanente d’un équilibre entre
toutes les forces qui la composent. Se servir de toutes ces richesses, issues de la jeunesse, du
sport de la culture des loisirs pour trouver un élan collectif et solidaire.
Cela interroge sur l’action de St-Bruno. Elle est, nous l’avons dit multiple. Les projets sont
nombreux et évoluent à de rythmes divers. En sport le chantier sur le centre de formation doit
avancer. Nos propositions sur l’évolution des installations (Badminton, GR, Escalade, Tennis,
Athlétisme etc) en lien avec différents projets municipaux sont en discussion :
–
Le futur Palais des Sports, la proposition de réaménagement de Chauffour, la
construction du mur d’escalade du Lac en lien avec le projet sportif du futur quartier
Ginko, les courts couverts de Mériadeck.
Dans le secteur jeunesse un grand projet pour les adolescents est en gestation. Le secteur
culturel fourmille de projets parmi eux le Chat et le Pêcheur (en lien avec la jeunesse et la
Halte Garderie) qui s’organise à partir de cette année et court sur trois saisons, St-Bruno
participera à la semaine digitale au printemps et l’expo photo au marché de Lherme inaugurée
mardi montre la place de St-Bruno dans l’animation de la ville.
Dans la vie de la cité enfin St-Bruno s’implique dans des actions aussi différentes que la
réflexion d’animation avec l’association inter-entreprise de Meriadeck, et participe aux
réflexions du Collectif Clarté, centré sur l’aide aux plus précaires. Car il faut bien le souligner St
Bruno est un partenaire de la vie de la cité. Un acteur de l’animation de la vie du quartier et de
la ville.
Cependant St-Bruno doit avoir aussi le souci de sa solidité. Pour cela, il faut renforcer notre
stabilité financière, toujours raffermir la structuration de notre fonctionnement, consolider
notre lien avec l’association de la rue Brizard, principale propriétaire du foncier sur lequel St-
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Bruno a rénové ses locaux, et assoir notre implantation dans la vie de la cité. C’est dans cet
esprit que se construit le projet social dont le CA vient de voter le principe et que nous allons
vous présenter maintenant.
Ce projet part d’un besoin de renforcer notre assise patrimoniale pour anticiper les nouveaux
défis de l’évolution des aides publiques. Il répond aussi à notre volonté d’élargir notre palette
d’action au cœur de la ville, d’être mêlés à tout ce qui fait la vie et l’animation de la cité et
enfin le besoin d’avoir plus d’espace pour mener nos activités.
Depuis longtemps Saint-Bruno participe par ses activités à l’action sociale, aujourd’hui la
proposition est, à partir de l’achat de l’immeuble de la rue Georges Bonnac, l’épicerie « StBruno » connue par les plus anciens sous le nom de « la poularde » de mener une action
clairement sociale en direction des publics en difficulté. A partir d’un montage qui va vous être
présenté, St-Bruno souhaite continuer de participer à la mixité sociale. Grâce à un projet
original, continuer d’être un acteur incontournable de la vie de la cité. Sans mettre en danger
ses finances et en agrandissant son patrimoine foncier et immobilier proposer un projet inédit
et utile en s’appuyant sur notre savoir faire d’animation et d’accueil.
Le projet que nous vous présentons maintenant sert ces objectifs. C’est un projet digne, riche,
dans l’esprit de St-Bruno. Il n’est qu’en cours de construction. Sa réalisation s’il arrive à son
terme sera un pas important dans l’histoire de St-Bruno. Un projet qui s’ajoute sans remettre
en cause les autres actions, un projet en lien avec d’autres associations et institutions qui
apporteront leur savoir faire, bref un projet dynamique, solidaire en synergie, qui, s’il voit le
jour contribuera à renforcer les missions que St-Bruno s’est assignée voila plus de cent ans.
Je ne développerait pas ce projet puisque c’est l’objet du point suivant. Simplement je souhaite
que ce projet, qui inclue de nouvelles perspectives en terme d’architecture et d’activité soit
reçu par tous pour ce qu’il est une action sociale en harmonie avec les principes de St-Bruno,
qu’il soit défendu par tous, et surtout que les ouvertures qu’il propose soient source d’une
nouvelle dynamique et de constructions réfléchies et partagées par tous,
acteurs
professionnels et bénévoles de St-Bruno. Ce n’est que grâce à tous que St-Bruno continuera
d’être en chantier. Je vous remercie, Vive St-Bruno !

Allocution des représentants des collectivités territoriales
Madame DELAUNAY Députée de la deuxième circonscription, Madame AJONC Conseillère
régionale représentant Monsieur le Président du Conseil Régional, Monsieur DUCHENE
Conseiller Général du 3eme canton, représentant Monsieur le Maire de Bordeaux et Monsieur
ACCOCEBERRY, Conseiller Municipal délégué aux Sports, vont tour à tour prendre la parole
pour rappeler le rôle essentiel que joue l'Union Saint-Bruno au sein de la ville de Bordeaux
mais aussi son rayonnement sur le Département, la Région, la France et même l’international
puisque 2 équipes ont participé cette année à une coupe d'Europe. De plus ils tiennent à
remercier tous les dirigeants Salariés, Bénévoles pour leur action et leur engagement au prés
des Bordelaises et Bordelais.

Présentation du Projet Social de Saint-Bruno
Après avoir rappeler l’historique de la démarche le Président donne la parole à Martine TEXIER
Expert qui présente le dossier :
Afin d’accompagner des femmes et des hommes, mais aussi de consolider le fonctionnement
de l’Union Saint Bruno, et d'asseoir son rayonnement sur le quartier, il est proposé de créer
une maison relais qui accueillerait à la sortie des hôpitaux psychiatriques des patients qui
disposent, à ce jour, de peu de structures adaptées au développement de leur autonomie.
Aujourd'hui, beaucoup sont hébergés dans des hôtels offrant des conditions d'accueil de
différents niveaux. Les places restent en nombre insuffisant. Parallèlement, un
accompagnement est assuré par l'hôpital qui a une pratique sectorielle. Pour leur logement,
ces personnes ont des revenus de substitution garantis et bénéficient d'aides sociales.
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L'Union Saint-Bruno a acheté un immeuble 209, rue Georges Bonnac mitoyen aux locaux de
l'association. Le projet, très innovant, consiste à étudier sur ce site :
• la création d'une maison relais pour loger des personnes présentant des troubles
mentaux en situation de précarité de logement,
• l’aménagement de locaux pour l'association,
• la réalisation d'une sortie qui permet d'envisager l'extension et l'adaptation des locaux
existants.
Un groupe de travail doit être constitué au sein de l'association, avec ses différentes
composantes (bénévoles, salariés, pratiquants et adhérents) pour étudier les modalités
d'aménagement et d'extension des locaux ainsi que leur répartition.
La Maison Relais de Saint Bruno pourrait compter 10 à 15 studios, en centre ville, bien
desservis par les transports en commun. Les occupants auraient à proximité immédiate de leur
logement la palette d'activités sportives et culturelles offertes par l'Union Saint-Bruno
LE MONTAGE
●

La maîtrise d'ouvrage de la construction de la maison-relais serait confiée à un tiers agréé: un opérateur
HLM qui est responsable du choix de l'architecte chargé de concevoir la construction et de suivre le chantier.

●

Un bail à construction serait conclu entre l'USB qui apporte le foncier et l'opérateur qui finance la
construction des logements. Ce dernier se rémunère avec le montant des loyers perçus pendant la durée du
bail. Au terme, l'opérateur remet la propriété de l'ouvrage construit en état de bon fonctionnement à l'USB.

●

Une Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) permettrait qu'une partie de la construction soit
réservée aux activités associatives, l'opérateur aménagerait les locaux pour le compte de l'association qui en
disposerait dès leur achèvement.

●

La gestion de la Maison Relais serait confiée à une association qui apporte aide et assistance aux sanslogis. Cette association serait partenaire de l'USB pour monter l'ensemble du projet présenté aux
institutionnels.

●

Les financements de la Maison Relais seront multiples.
L'USB porte « la surcharge foncière » c'est à dire qu'elle apporte le foncier qu'elle a financé seule.
L'opérateur HLM peut bénéficier de PLAI, prêts accordés pour la construction de logements très sociaux.
Les collectivités locales (Ville de Bordeaux, Communauté Urbaine, Conseil Général, Conseil Régional) peuvent
apporter des subventions d'investissement si le projet s'inscrit dans le Plan Départemental d'Hébergement et
d'Insertion et dans le Schéma Départemental Sanitaire.
Des organismes investis dans l'action sociale et humanitaire (Fondation Abbé Pierre, Fondation de France...)
peuvent également participer au financement.
L'Agence Régionale de Santé (ARS) peut accorder des subventions de fonctionnement pour la gestion de la
Maison Relais.

Aujourd’hui nous en somme au stade de la décision de poursuivre le projet de Maison Relais de
Saint Bruno.
A la fin de cette présentation le Président ouvre le débat, au cours duquel tous les adhérents et
salariés présents ont l'occasion d'émettre un avis. Des salariés notent l'insuffisance de la place
qui leur est laissée dans l'élaboration du projet.
Clôture de l'Assemblée Générale
A 23 heures, en l'absence de questions diverses le Président, Pierre-Marie LINCHENEAU, lève la
séance de l'assemblée Générale Ordinaire de l'année 2011 de l'UNION SAINT-BRUNO.

le Président

Pierre-Marie LINCHENEAU
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