UNION SAINT-BRUNO - 49 rue Brizard – 33000 BORDEAUX
Procès verbal de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013

Le Président accueille les représentants de Monsieur le Maire de Bordeaux.
•
•
•
•

Madame PIAZZA Maire Adjointe Sport, Jeunesse et Vie Associative,
Madame COLLET Maire Adjointe Petite Enfance, Jeunesse,
Monsieur DUCHENE Conseiller Général du 3eme canton,
Monsieur Jean-Louis DAVID Maire Adjoint,

•

Monsieur KONTOWICZ Commissaire aux comptes.

et

Mesdames Messieurs les Partenaires,
et les Brunosiennes et Brunosiens
L'appel est effectué et 53 membres actifs à jour de leur adhésion sont présents il y a donc 53 votants.
Le Président déclare alors, l'Assemblée Générale 2013 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 Messieurs Jean-Claude BAROUMES, Michel METAY et Christian JEAN-JACQUES

Homologation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du vendredi 30 Novembre 2012
La remarque est faite que lors de la dernière Assemblée Générale deux questions diverses avaient été posées et
qu'elles ne sont pas reprises dans le Procès Verbal.
Devant cet oubli il y a lieu de rajouter au dernier compte rendu :
•
Questions Diverses :
Utilité de la carte « membre actif ».
Réponse : Certaines sections s'en servent pour les entrées dans les installations sportives, des partenaires font des
réductions sur présentation de cette carte, d'autres sections ne savent même pas qu'elle existe. Le Président s'engage
à faire une enquête et de travailler le résultat en réunion CA/Présidents.
Demande de mise à disposition d'un WIFI gratuit dans les locaux de l'Union Saint-Bruno.
Réponse : la faisabilité, les coûts induits et les risques juridiques seront étudiés pour qu'une réponse rapide soit
donnée en cours d'année.
Compte tenu de ces modifications et de l'absence de commentaires complémentaires, le Président fait procéder au
vote :
Pour

53

Abstention

0

Contre

0

A l'unanimité des votants par 53 voix pour le procès-verbal de l'Assemblée Générale du vendredi 30 novembre
2012 est adopté.

Rapport Moral par le Secrétaire Général, André-Marie LINCHENEAU




Monsieur Michel DUCHENE conseiller général du 3eme canton,
Madame Arièlle PIAZZA adjointe au Maire chargée de la jeunesse des sports et de la vie étudiante
représentant Monsieur le Maire de BORDEAUX,
Madame Brigitte COLLET adjointe au maire chargée de la petite enfance, de l'éducation, des centres de loisirs
et du périscolaire, et des dossiers enfance/famille,
Monsieur Jean-Louis DAVID adjoint au Maire chargé de la politique de la proximité, de la propreté, de la
salubrité, de la police municipale et de l'occupation du domaine publique, interlocuteur privilégié pour le Maire
des maisons de quartier,
Monsieur Vincent KONTOWICZ Commissaire aux comptes,
Mesdames, Messieurs les partenaires,



Brunosiennes, Brunosiens,
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C'est une fois de plus avec grand plaisir que je vais ce soir retracer devant vous les points et les choix essentiels
effectués par le Conseil d'Administration durant la saison 2012/2013. Vous le savez je m'appliquerai à respecter les
limites de mes compétences pour deux raisons :
•
La première : il a été demandé à chaque vice président et au directeur de vous faire un point précis et concis
des activités effectuées dans le domaine dont ils ont la charge.
•
La seconde : mon temps de parole est limité pour éviter que l'on ne clôture notre assemblée tard demain soir.
Alors sans perdre de temps j'articulerai mes propos autour de deux sujets : les actions menées pour le fonctionnement
de notre structure et les conditions de travail de nos salariés et celles qui donnent un sens à notre action. Cette saison
a été pour nos salariés une année élective, une année charnière où se sont poursuivies les actions entreprises avec
l'ancienne équipe et la prise en main des dossiers par la nouvelle. C'est ainsi que le Conseil d'Administration a accepté
d'augmenter le budget des œuvres sociale du Comité d'Entreprise afin que puisse être pris en compte par ce dernier
une meilleur participation pour les activités effectuées par les salariés et leur famille au sein de l'Union Saint-Bruno.
Les Plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes durée de validité 1 an et celui
d'action relatif à l'emploi des seniors validité de trois ans ont été évalués et reconduits. Le plan de formation a lui aussi
été évalué et grâce au nouveau il est prévu de donner satisfaction à l'ensemble des demandes de formation des
salariés.
La concertation a aussi permis d'étudier des situations personnelles et d'aboutir à un changement de groupe pour 4
agents dont le positionnement ne correspondait pas aux tâches accomplies et la revalorisation du salaire de 4 autres
dont la masse de travail et la spécification ont augmenté, sans justifier pour autant d'un changement de groupe.
Enfin c'est un grand chantier entrepris depuis deux ans qui vient de se conclure. Faisant suite à un Dialogue Social
pugnace mais rigoureux et responsable, le Conseil d'Administration par Décision Unilatérale de l'Employeur vient de
souscrire une complémentaire santé d'entreprise à compter du 1er janvier 2014 pour tous les salariés auprès de la
Mutuelle Générale avec une participation de 25€ par agent. Il s'agit là d'une véritable avancée sociale puisqu'elle
permet à ceux qui n'en avait pas de pouvoir bénéficier à moindre coût d'une meilleur couverture sociale et pour les
autres de bénéficier d'une bonification de 25€ à ce jour non soumise à l'impôt. Cette disposition est en train de se
mettre en place.
Toutes ces avancées pour le personnel et cette amélioration de notre fonctionnement n'ont été possibles que grâce à
l'engagement de nos représentants des personnels. Je veux remercier ici Rachel SALAS et Armelle TIERCE non
seulement pour le travail effectué dans ce domaine toujours à la recherche de l'intérêt collectif, mais aussi par la
manière dont elles l'ont effectué. Pour mémoire il y a trois postes de titulaires et trois postes de suppléants, après une
démission elles se sont retrouvées à 2 et personne pour venir donner un coup de main. Elles souhaitaient passer la
main et ont milité pour trouver des remplaçants. Ainsi les élections pour la délégation unique se sont déroulées le
mercredi 22 mai au siège social de l'Union Saint-Bruno. 132 salariés ont été appelés à voter. La participation s'est
élevée à 44,7%. Seulement 3 candidats se sont présentés. Il ont bien sûr été élus. Ainsi Florelle BAGAT est secrétaire
Nicolas BURGHO est trésorier et Serge DUVERDIER est membre du Comité d'Entreprise. Je tiens à les féliciter pour
cette élection et vous certifie qu'ils n'ont pas eu droit à un round d'observation car ils ont pris immédiatement les
dossiers à bras le corps. Quant à Michèle ETCHEMENDY et David PORTALE nos membres sortant du Comité Hygiène
et Sécurité et condition du travail ne seront pas remplacés puisque aucun candidat ne s'est porté volontaire. Je les
remercie pour leur travail et je déplore ce manque de motivation qui va amener nos représentants du personnel à
assumer cette charge supplémentaire.
Les travaux menés par le Conseil d'Administration durant toute l'année ont traité le fonctionnement de notre
administration et la transversalité entre les sections, les adhérents, les salariés et les bénévoles…
Les élections de la dernière Assemblée Générale ont reconduit à une exception prés l'équipe sortante. Seul Benoît
CORNIER a fait son entrée au Conseil d'Administration sur un poste vacant ; j'ai aujourd'hui une pensée émue pour lui
car notre camarade se trouve confronté à des ennuis de santé. Le Bureau a été reconduit à l'identique. Un audit a été
confié à Monsieur MAURER sur notre gestion financière. Ses conclusions nous ont amené à mettre en place une réelle
comptabilité analytique, un suivi budgétaire et une réflexion sur les attestations de rémunération et les exo joueurs une
décision doit être prise pour le 1er janvier 2014.
Toujours pour améliorer la rigueur de notre fonctionnement le logiciel ADHER le fichier des adhérents qui a démontré
toute sa pertinence a été amélioré par son concepteur Kevin BARABAS. Le logiciel comptabilité a été dopé et a
bénéficié d'un environnement nouveau et plus performant. Pour garantir la sécurisation et la pérennité de nos données
notre serveur a été délocalisé chez un hébergeur et enfin pour clore le domaine informatique un wifi dirigé a été installé.
Il fonctionne même si quelques fois certains n'y croient pas.
L'amélioration est recherchée également dans la gestion et l'entretien de nos locaux ainsi la provision qui avait été
votée a été mise en œuvre ; l'organigramme des clefs et les nouvelles serrures sont en cours de mise en place, l'orage
qui a sévi le 26 juillet nous a amené à revoir notre copie sur la rénovation du dojo, mais les travaux sont engagés et
compte tenu de l'occupation de cette salle la réalisation ne s'effectuera que pendant les vacances d'été prochaines.
Enfin la rénovation de l’occultation des baies des bâtiments nord et sud est commandée et devrait être effectuée
incessamment. Le Conseil d'Administration a voté une somme de 50 000€ pour les années à venir afin de mettre les
locaux en conformité par apport à la réglementation sur l'accueil des handicapés. En ce qui concerne les efforts pour la
solidarité et la transversalité entre les sections, les adhérents, les salariés et les bénévoles c'est tout d'abord le projet
social qui a avancé. Deux objectifs sont poursuivis conjointement :
la rénovation et l'adaptation des locaux de l'Union Saint-Bruno, et la réalisation d'une Maison relais. Pour ne pas mettre
en péril, pendant la réalisation du projet, la trésorerie et donc le fonctionnement quotidien de l'association, il a été fait le
choix de faire une étude sur l'emprise immobilière existante. Choix d'autant plus motivé par l'importance que les actions
de l'Union Saint-Bruno s’effectuent dans un même secteur assurant une véritable assise de l'association dans la vie de
la cité et permettant de renforcer, dans le domaine de la solidarité, l'action menée par l'USB en se tournant vers un
public que nous n'avions pas suffisamment atteint jusqu'à présent. Un pré-programme a été réalisé ; il évalue les
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évolutions nécessaires pour le fonctionnement de la maison de quartier et décrit les besoins de la maison relais.
Le projet de Maison Relais a été présenté à différents services de la ville et aussi aux différentes instances (Conseil
Général, Etat.) et chacun l'a encouragé soulignant le besoin de structure de ce genre dans la ville et notamment dans
ce quartier.
Le projet entier quant à lui, (rénovation des locaux associé à la Maison Relais) sur des financements différents a été
présenté à Monsieur le Maire de BORDEAUX qui s'est montré favorable, l'a encouragé sans donner de blanc seing. Il a
demandé de poursuivre la construction du projet d'ensemble et notamment d'évaluer son coût. Les Administrateurs se
sont prononcés à l'unanimité pour la poursuite de ce projet après un débat en Conseil d'Administration.
En ce qui concerne les efforts de transversalité Jérôme CAZEAUX s'est attelé à faire évoluer la journée des anciens
pour la Saint-Bruno le dimanche le plus près du 6 octobre. Qu'est ce qu'il est difficile de faire bouger les lignes !
Malgré un investissement important les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. Quelques avancées ont été
réalisées, avec notamment la création d'un diplôme d'ancien, venant souligner l'appartenance à l'Union Saint-Bruno
depuis 10, 20, 30 ans et plus. Il n'a pas été cependant possible de motiver des sections culturelles ou sportives pour
venir démontrer l'évolution et le dynamisme de l'association. Pas possible non plus d'amener les Présidents à envoyer
des représentants de leur section pour redonner un élan à cette manifestation. Pour la faire évoluer vers un rendez
vous incontournable de la saison en réunissant les plus anciens mais aussi les anciens récents avec les adhérents
méritants pour une évaluation des résultats et remise éventuelle de récompenses. Mais rassurez-vous nous sommes
persuadés de l'importance d'une telle manifestation pour la cohésion de notre Club Omnisports et de son impact positif
vis à vis de nos partenaires institutionnels ou privés. Donc nous persévérerons et demandons dores et déjà à tous les
Présidents de rejoindre Jérôme pour que l'édition de 2014 atteigne les objectifs fixés.
Toujours dans le domaine de la solidarité, nous œuvrons pour rendre le meilleur service aux Bordelaises et aux
Bordelais au meilleur prix. Il en est ainsi pour le Peri-scolaire. La CAF souhaite pour continuer à nous subventionner,
que l'on mette en place des tarifs dégressifs en fonction du quotient familial. Ce service était rendu jusqu'à présent à un
tarif unique. Il donnait satisfaction à l'ensemble des parents. Sa remise en cause a généré un mécontentement et créé
de nouveaux besoins. En effet si les parents les moins favorisés ont vu leur participation baisser, ceux qui avaient un
quotient familial plus intéressant ont vu la leur augmenter. Cela a eu pour effet d’entraîner une remise en cause totale
du système. Nous sommes donc repartis sur les bases de l'année précédente, en attendant un sondage que doivent
effectuer les services municipaux de la jeunesse. Cependant, le service tel qu'il est a un coût de revient, qui n'est
certainement pas celui d'un service à la carte. Comme quoi la solidarité c'est toujours bon pour les autres, affaire à
suivre donc.
Dans ce domaine un grand chantier vient de s'ouvrir qui va chambouler le fonctionnement actuel du secteur jeunesse.
Je veux parler du Peri Educatif. Il s'agit là de gérer le temps libre des enfants laissé vacant par le changement du
rythme scolaire. La tâche est énorme ; il va falloir organiser le glissement du temps de travail des salariés du mercredi
matin à tous les soirs de la semaine et réaliser les projets éducatifs pour que ce temps ne devienne pas exclusivement
une garderie de plus. Le Conseil d'Administration a donc accepté de détacher à cette tâche un temps plein. Mais il va
falloir de plus être très prudent pour éviter que les vicissitudes de l'organisation ne dénaturent pas le bien fondé, pour
les enfants, de l'esprit de la réforme.
J'avais promis au Président d'être précis et concis donc j’arrête là mes propos en étant sûr d'avoir repris l'essentiel des
points marquants d'une saison bien chargée. Le travail ne manque pas, il est passionnant et comme diraient certains
« Chronophage ». Alors j'en appelle à toutes les bonnes volontés pour venir gonfler le nombre de bénévoles qui
œuvrent chacun avec leurs moyens au bon fonctionnement de notre Maison de Quartier.
Je tiens pour terminer à remercier de leur présence nos élus ici présents et à travers eux les institutions qui nous
soutiennent sans qui nous ne pourrions pas apporter aux Bordelaises et Bordelais le service qu'ils viennent chercher ici.
Je veux également remercier nos partenaires privés qui malheureusement malgré les efforts de Christophe VINCENT
deviennent de plus en plus rares.
Merci aussi à tous les Brunosiennes et Brunosiens, adhérents, salariés, dirigeants, bénévoles, qui par leur travail, leur
présence, et leurs actions nous permettent d'être fiers de l'Union Saint-Bruno et d'obtenir l'estime des décideurs et de
nos concitoyens. Je profite enfin, puisque le micro ne m'a pas été confisqué, de cette tribune pour donner un coup de
chapeau à Bernard MANCIET qui fait valoir ses droits à la retraite pour le 1er janvier 2014. Tout le monde le connait et
a eu à faire un jour ou l'autre à son caractère rugueux. Brunosien dans l'âme il a effectué ses tâches avec rigueur et
compétence dans des domaines où il s'est rendu très vite indispensable. Au nom du Conseil d'Administration je le
remercie pour le travail effectué et je lui souhaite une bonne et longue retraite.
Mesdames, Messieurs, Brunosiennes, Brunosiens, je vous remercie de votre attention,
Et que Vive l'Union Saint-Bruno.
Le Président remercie le Secrétaire Général pour son exposé et donne la parole à l'Assemblée pour toute question ,
observation, remarque ou critique.
Aucun commentaire n'étant effectué le Président fait procéder au vote :
Pour

53

Abstention

0

Contre

0

A l'unanimité des votants par 53 voix pour le Rapport Moral de la saison 2012/2013 est adopté.
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Rapport Financier du CA sur l'exercice clos au 31 août 2013 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 2012/2013.
I - ACTIVITÉS & 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.............................................................3 489 957 €
Contre, pour l'exercice précédent correspondant à une période de même durée.............................................3 274 168 €
Nos produits ont donc augmenté en cours d'exercice en valeur absolue de........................................................215 789 €
marquant ainsi une progression de 6,60 % en valeur relative.
Les adhésions et cotisations qui représentent 48,37% de nos produits se décomposent de la façon suivante :
- Cotisations
1 518 167 €.............contre......................1 458 654 €.....................soit + 4,08%
- Adhésions
169 734 €.............contre.........................152 093 €.....................soit + 11,60%
Pour la saison 2012-2013, 13% de nos membres pratiquent au minimum 2 activités à l'Union Saint Bruno : en effet nous
comptons 5755 adhérents pour 6477 cotisants. Les subventions reçues pour l'exercice sont restées stables :
Subventions......................................1 399 545 €................contre.......................1 398 131 €
Les subventions de la Mairie de Bordeaux, ramenées à l'exercice, ressortent à 1 104 157 € soit 78,90 % du total des
subventions. Elles se décomposent en :
Subvention Maison de Quartier................................................................................................................. 249 662 €
Subvention Centre de loisirs..................................................................................................................... 406 540 €
Subvention Centre de diverses................................................................................................................. 447 955 €
Les autres subventions se repartissent de la façon suivante :
- Conseil Régional.................................................................................................................................... 12 000 €
- Conseil Général...................................................................................................................................... 55 263 €
- CNDS .................................................................................................................................................... 18 500 €
- Caisse d’Allocations Familiales............................................................................................................ 200 479 €
- Autres subventions................................................................................................................................... 9 146 €
Le montant total des subventions représente pour l'exercice 40,11% de nos produits contre 42,71% en 2011-2012. Les
produits d’exploitation ne nous ont pas permis de couvrir toutes nos charges et font apparaître un résultat d'exploitation
déficitaire de...................................................€ .................................................< 61965>
Contre pour l'exercice précédent, un résultat déficitaire de..............................€..................................................... <4640>
Soit une dégradation en valeur absolue de .............................…........................................................................... 57 325 €
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..............................................<57030>
Contre pour l'exercice précédent, un résultat excédentaire de .............………€...........................................................64 €
Soit une dégradation en valeur absolue de...........................….........…….............................................................. <57094>
Le résultat net, compte tenu des charges et produits exceptionnels est un bénéfice de........................................4 765 €
contre 12 298 € l'année précédente. Ces résultats s'entendent après inscription en charges, notamment :
•
•
•

Dotation aux amortissements sur immobilisations de............................................................................. 107 734 €
Résultat financier pour................................................................................................................................ 4 936 €
Résultat exceptionnel de........................................................................................................................... 61 795 €

Consécutif pour partie à la reprise de la subvention d’investissement pour 64 132 € amortie sur une durée identique aux
investissements.
II - INVESTISSEMENTS
Au cours du dernier exercice, le montant des investissements s'est élevé à..........................................................26 411€
III - PROJETS RÉALISÉS - DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
SITUATION DE L'ASSOCIATION & ÉVOLUTION PRÉVISIBLE
Au cours du dernier exercice, nos produits d’exploitation ont augmenté de 6,60% alors que, dans le même temps nos
charges d’exploitation ont progressé de 8,33%. L'augmentation des charges porte essentiellement sur les impôts, taxes
et versements assimilés, à savoir les impôts locaux et fonciers, taxes sur salaires, versement au titre de la médecine du
travail et dotation au comité d'entreprise. Ces derniers postes sont directement en lien avec l'augmentation de la masse
salariale de 3,30% induite par l'augmentation de l'activité et au respect de l'application de la Convention Collective. Pour
l’exercice en cours le budget présente un résultat équilibré.
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IV – AFFECTATION DU RESULTAT
En ce qui concerne le résultat de l'exercice 2012-2013, soit un bénéfice de 4 765 €, nous vous proposons de l'affecter
en report à nouveau pour ce même montant de 4 765 €.
Après affectation du résultat le report à nouveau sera de 216 011,69 €.
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 2012-2013
Rapport du Commissaire aux comptes, Stephan KONTOWICZ
Monsieur KONTOWICZ donne à l'Assemblée lecture de ses différents rapports 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 31/08/2013 pour un résultat excédentaire de
12 298,24 €. Le Président fait procéder au vote :
Pour

53

Abstention

0

Contre

0

A l'unanimité par 53 voix pour l'Assemblée Générale approuve les comptes annuels arrêtés au 31/08/2013 avec
un résultat Bénéficiaire de 12 298,24 €.
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

53

Abstention

0

Contre

1

A l'unanimité par 53 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 bénéficiaire de 12 298,24 €
en report à nouveau portant ce dernier à un solde de 211 246,69 €.
Le Président fait procéder au vote :
Pour

53

Abstention

0

Contre

0

A l'unanimité par 53 voix pour l'Assemblée Générale affecte le résultat bénéficiaire de 12 298,24 € en report à
nouveau portant ce dernier à un solde de 211 246,69 €.
Élections au Conseil d'Administration
Le Président rappel qu'il y a 9 postes à pourvoir et que les candidats au collège adulte sont les suivants
CAMPECH

Françoise

Tennis

Sortante

CAZEAUX

Jérome

Basket

Sortant

DAUNIZEAU

Jacques

Badminton

Sortant

LASBARRERES

Roland

Bandas

LINCHENEAU
LINCHENEAU
MOULIE
ROZIER
VINCENT

André-Marie
Pierre-Marie
Danièle
Francis
Christophe

Fonctionnement Général
Sports Nautiques
Randonnée
Fonctionnement Général
natation

Sortant
Sortant
Sortante
Sortant

Le Président précise que BISCAÏCHIPI Antoine et DUPERE Olivier sortants ne se représentent pas, pour des raisons
de disponibilité, il les remercie de leurs actions pendant leur mandat et les invite à rejoindre les bénévoles de SaintBruno dés qu'ils en auront la disponibilité. 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

53 // Exprimés

53 // Bulletins nuls

0
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CAMPECH

Françoise

Tennis

53 V réélue

CAZEAUX

Jérome

Basket

53 V réélu

DAUNIZEAU

Jacques

Badminton

50 V réélu

LASBARRERES

Roland

Bandas

52 V élu

LINCHENEAU

André-Marie

Fonctionnement Général

50 V réélu

LINCHENEAU
MOULIE
ROZIER
VINCENT

Pierre-Marie
Danièle
Francis
Christophe

Natation
Randonnée
Fonctionnement Général
natation

50 V réélu
52 V réélue
53 V réélu
51 V élu

André-Marie LINCHENEAU ayant obtenu le moins de voix, est réélu pour la durée du mandat restant à courir de Olivier
DUPERE, démissionnaire, c'est à dire pour 2 ans. Le Président félicite les nouveaux élus et poursuit l'ordre du jour.
Rapport des trois Vice-Présidents chargés de la Jeunesse, la Culture, et des Sports
Le Président donne la parole à Dany MOULIE Vice présidente chargée de la jeunesse
Partout, en tout lieu, le monde éducatif se mobilise autour de la réforme de l'aménagement des rythmes scolaires qui à
Bordeaux sera mise en place en septembre 2014. Cette réforme souhaite un rapprochement et une étroite collaboration
de tous les acteurs qui œuvrent autour des enfants pour co-construire une vaste communauté éducative, cohérente et
pacifiée, inspirée de valeurs communes avec des rythmes plus adaptés et un accès pour tous à des activités culturelles
sportives et citoyennes. La tâche est complexe, mais les acteurs du secteur jeunesse, comme tous les Brunosiens,
aiment les challenges et s'investissent avec énergie et talent pour la réussite et l'application de cette réforme.
Au delà des querelles partisanes, des postures corporatistes, des enjeux économiques, des critiques stériles, nos
cadres participent activement aux réunions de concertation avec la ville mais aussi avec l'Éducation nationale et les
directeurs d'école. Cette réflexion dans le respect des compétences de chacun autour de l'enfant et des conditions
optimales de son éducation n'est pas pour nous un fait nouveau.
Dès 1984, le CEDOSC Municipal transférait des compétences vers le « Ludo Sport » dans le cadre des activités
jeunesse de Saint Bruno, relayé plus tard par les contrats bleus et le « Petit Lud », activités mises en place le mercredi
et largement financées par la ville. Parallèlement, l'Éducation Nationale instaurait des projets de pratique artistique
autour du théâtre ou de la photo. Riches de ces expériences passées, de ce vécu commun, nos équipes ne craignent
pas la rentrée 2014 et souhaitent pouvoir s'investir dans le vaste chantier de la réforme des rythmes scolaires qui
permettra à tous les enfants un accès à la culture sous toutes ses formes : une culture plurielle, sportive, scientifique,
citoyenne, une culture audacieuse, créative, en résonance avec son siècle.
Car nous croyons avec force au pouvoir du savoir qui libère et qui émancipe, aux projets collectifs qui initient à l'entraide
et à la coopération, au vivre ensemble qui rend fort et donne confiance. Nous savons aussi qu'en éducation les choses
se bâtissent sur la durée, la continuité, la cohérence, la poursuite d'un long chemin qui est devant et qui appelle et
qu'un enfant se construit lentement d'autant mieux que l'on installe autour de lui du commun et du stable toujours en
devenir. Si 2014 nous interpelle avec confiance et sérénité, évoquons maintenant les points forts de cette année 20122013 pour chacun des secteurs de nos activités jeunesse.
HALTE GARDERIE Accueille près de 100 familles, les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour les les 1/3 ans, le
mercredi pour les 3/4 ans inscrits en première année de maternelle. Le projet éducatif mis en place en référence au
projet éducatif jeunesse de l'USB et au projet d'établissement de la halte garderie s'est décliné en divers points forts
ponctuant et rythmant l'année, axé sur deux thèmes, formes et couleurs d'une part, traces d'autre part. Le travail a été
effectué à différents niveaux avec les partenaires pluriels.
En interne à Saint-Bruno en lien avec tous les adhérents qui traversent la cour :
•
Théâtralisation d'un lieu ouvert par le « vert hier »,
•
Exposition « portrait » une histoire pour mémoire, pour savoir, un miroir pour une histoire,
•
Goûter et thé offerts pour une « envie d'ailleurs ».
Ces temps transversaux permettent de véritables rencontres, source d'échanges, de partages, de créativité sans cesse
renouvelée.
En interne à la halte garderie :
•
Découverte des œuvres de Niki de Saint Phalle avec un travail pictural et la production d'un petit ouvrage
« L'Histoire d'Adélaïde »,
•
Revisite de certains édifices bordelais basée sur les tableaux de Joffo et création pour chaque enfant de son
chapeau édifice,
•
Atelier autour des boîtes couleurs du C.A.P.C.
En lien avec une classe de l'école maternelle Saint Bruno :
•
•

Adoption d'un arbre du square Georges Mandel, Georges un liquidambar pris en photo tous les mois pour
suivre son adaptation au fil du temps,
Atelier peint sur l'arbre de Klein en partenariat avec le C.A.P.C.
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Mais aussi les pneus du C.A.P.C., Plenza dans la ville, Alice au pays de l'Opéra les sumos de David Prudhomme. Enfin
le printemps des poètes et la production du volume 3 des « Passants de la rue Brizard » en lien avec l'école Saint
Bruno et la RPA « les iles d'or » les différents centres de loisirs et les passants de la rue Brizard. C'est cela la halte
garderie : une histoire qui s'écrit au jour le jour, histoire d'une famille, d'une ville, d'un enfant que l'on accompagne au
plus près de sa singularité, dès son plus jeune âge, à la rencontre du monde des autres.
ACTIVITÉS INTERCLASSE ET ACCUEIL DU MATIN. Sous la responsabilité de Renaud Gaucher, les activités
interclasse et accueil du matin concernent quatre écoles publiques de notre quartier : Alphonse Dupeux, Saint-Bruno,
Anatole France et Jacques Prévert. Chaque action s'ajuste à la spécificité des élèves de chaque école pour le matin de
7h30 à 8h30 pour l'interclasse de 11h30 à 13h15.
Ces activités s'inscrivent dans un projet global qui vise à répondre à la demande des parents à la cohérence des
différents modes de garde mis à la disposition des familles, à l'amélioration des qualités de vie de l'enfant et de son
temps d'accueil. Les objectifs éducatifs de ces prises en charge souhaitent favoriser la transition maison/école et
école/maison. Pour cela elles tentent d'instaurer un climat de confiance entre parents et animateurs, elles respectent le
rythme des enfants, sont à l'écoute de ses besoins d'échange et de reconnaissance individuelle. Les animateurs
organisent des ateliers très ludiques qui complètent l'action éducative des enseignants et accompagnent l'élève vers
l'autonomie. Ces activités ne sont pas contraintes et respectent le choix de l'enfant d'y participer ou pas.
BILAN SECTEUR ÉCOLES. Ce secteur sous la direction d'Audrey Birot, propose une prise en charge des élèves de
16h30 à 18h30 pour les écoles élémentaires du secteur : Saint-Bruno, Anatole France, Alphonse Dupeux, Jacques
Prévert et quatre écoles maternelles : Saint-Bruno, La Paix, Alphonse Dupeux et Anatole France.
Pour ces écoles maternelles nous répondons d'un agrément de cinquante enfants, pour La Paix et Anatole France, et
quarante enfants pour Saint-Bruno et Alphonse Dupeux. Ces accueils des petits développent une forte coopération
avec les familles, le personnel de service, les projets d'école, pour assurer cohérence et continuité éducative.
Des soirées rencontre avec vidéos et buffet convivial permettent une meilleure connaissance mutuelle et une
émergence de projets co construits comme des spectacles dont les acteurs sont les animateurs et les parents pour la
joie des jeunes spectateurs.
Ce secteur intervient aussi dans sept écoles privées et le lycée du Mirail où fonctionnent deux ateliers photo. A noter la
mise en place d'ateliers entre midi et deux pour l'école ''Bon Pasteur'' : théâtre et percussion africaines. Audrey Birot
souligne la bonne fréquentation de ce secteur et le dynamisme de ses équipes mais déplore des difficultés de
remplacement lors des absences des animateurs. Elle note aussi une baisse de la demande pour les écoles privées
due à une baisse de leurs moyens financiers.
BILAN CLUB ADOS. Nicolas Burgho est le référent responsable du club ados nouvellement créé. Il propose un accueil
des 11/15 ans qui a fonctionné durant les vacances de la Toussaint, d'hiver et de juillet. Les jeunes y sont accueillis de
13h30 à 18h00 autour de différents thèmes, en particulier ''cinéma, vidéo''.
En juillet sur les trois premières semaines, on note une bonne fréquentation avec des propositions d'activité ''théâtre et
cinéma''. Pour cette saison de lancement, les objectifs fixés ont été atteints grâce à une aide de la Mairie de 4 500 €,
que nous remercions vivement aujourd'hui.
Le séjour hiver nouvelle formule rencontre un grand succès auprès des familles et des jeunes participants : C'est une
semaine de découverte du milieu montagnard enneigé, avec observation de la faune, rencontre avec les acteurs du
pastoralisme, des soirées contes et une pratique des raquettes à neige.
Cette expérience a le mérite de proposer à nos jeunes une approche très respectueuse de l'environnement montagnard
en hiver et une sensibilisation à l'identité d'une vallée pyrénéenne. Vingt jeunes ont eu la chance de vivre cette belle
aventure en mars 2013.
La création des ''mercredis ados'' qui démarre timidement de 13h30 à 18h00 devrait permettre la mise en place de
projets ambitieux et une nouvelle dynamique de transversalité au sein du secteur jeunesse de la maison de quartier.
CENTRES D'ACCUEIL ET DE LOISIR. Sous la responsabilité d'Armelle Tierce, ce sont plus de 500 familles qui ont
confié leurs enfants le mercredi et durant les vacances scolaires à nos centres d'accueil de loisirs, soit 20 000 journées
d'accueil régulées par 10 directeurs et encadrées par 60 animateurs pour la saison 2012/2013. De nombreux projets
ont balisé les loisirs de nos jeunes. Nous ne retiendrons que les actions phares, aboutissement d'un long travail en
amont pour eux et pour leurs animateurs :
➢
➢

➢
➢
➢

La Résidence de la Compagnie « Aurore'' et ses histoires ''du Chat et du Pêcheur'' prétexte à la découverte
d'autres cultures, d'autres musiques, partagées avec les classes des écoles de proximité et l'ouverture au
quartier,
Pour la troisième année, une immersion dans la poésie lors du Printemps des Poètes grâce à un très beau
spectacle : ''Mme Freaks'', créé et mis en scène par nos animateurs, beau cadeau plein d'imaginaire offert aux
enfants. Belle performance aussi d'une équipe talentueuse et généreuse, un grand moment de bonheur de
''faire ensemble'',
Sorties patrimoine, rencontre avec les ''Vivre de l'Art'',
Mise en place de mini-séjours sur le temps des vacances pour un temps autre, collectif et hors de la famille,
Un accueil de loisirs citoyen et solidaire soucieux de la différence avec depuis plus de quinze ans une étroite
collaboration avec le SESSAD de l'APAJH et l'intégration d'enfants porteurs de handicap.

Enfin, cet été, l'engagement politique de l'Union Saint-Bruno a permis la prise en charge de cinq enfants issus de
familles en grande précarité pour leur assurer le temps des grandes vacances scolaires : repas, loisirs, sécurité et
bienveillance.
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Je voudrais conclure ce rapport d'activité sur une évocation d'Albert Camus, dont on fête le centenaire de sa naissance
et citer la lettre qu'il adressa à son instituteur au lendemain de la remise du prix Nobel en 1957. Voici ce qu'il écrit :
''Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre
enseignement, sans votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé''.
Nous tous, acteurs du secteur jeunesse : directeurs, éducateurs, animateurs, administrateurs, soyons tous et toujours
prêts à tendre une main généreuse et bienveillante aux plus fragiles et aux plus démunis des enfants qui nous sont
confiés.
Le président remercie Dany MOULIE et donne la parole à Évelyne COEUILLAS vice-Présidente, Chargée de la
CULTURE.
Mesdames, Messieurs,
Le culturel à l'Union St Bruno, c'est 14 sections et 1100 adhérents,
Comme chaque année, c'est à la Villa Pia que l'école de musique dirigée par Cyril Félix nous a présenté le concert des
professeurs. Les mélomanes ont pu apprécier des œuvres de grands compositeurs : Chopin, Ravel, Debussy. Le
16ème stage de piano percussions a accueilli une dizaine d'élèves pianistes, violoncellistes ou guitaristes qui se sont
initiés à travers des morceaux choisis au plaisir des rythmes et du jeu partagé.
En aquarelle un stage sur un thème imposé. Cette année il fallait travailler à la manière « d'Andy Warhol ».
Une sortie à l'abbaye de la « Sauve Majeur » ont inspiré nos artistes peintres. La saison s'est clôturée avec un stage
intensif sur l'Ile de Ré.
La création « l'amour se raconte » avec les collégiens a débuté la semaine théâtrale des ateliers de l’Union Saint Bruno
qui s'est achevée par le bourgeois Gentilhomme joué par le groupe adultes. Dix représentations ont eu lieu et tout le
plaisir et l'émotion de voir un proche ou un ami sur scène, mais aussi avant tout le partage du spectacle vivant. Les
troupes de l'Union Saint Bruno nous ont présenté :
•
L'amour se raconte & Embouteillage & Les enchaînés & Douce Vengeance & Fantaisies bucoliques La grande
Galerie &On a volé la lune & Le spectacle qui explique presque tout sur les parents
Le Bourgeois Gentilhomme.
A la bibliothèque, notre local n'est pas très grand et le lectorat un peu restreint mais très fidèle. Toujours ouverte aux
enfants de la Halte garderie et au plus grands le mercredi. Chaque année une rencontre autour d'un livre « Le Sermon
sur la chute de Rome » de Jérôme Ferrari (prix Goncourt 2012).
La section jeux de cartes est très active et animée : entraînement le mardi et le jeudi après-midi, un concours interne
pour les adhérents et le 1er vendredi de chaque mois ouvert à tous les joueurs de Belote. Depuis 2 ans, la présidente
Jeanine Veillon organise un LOTO au mois de Novembre.
Si vous avez suivi les aventures de la section Photo, vous l'aurez vite compris l’exposition sera un peu particulière. Pas
de thématique, juste une consigne : remettre tous les mois une photo « coup de cœur ». Il fallait que chacun se
recentre sur ses propres motivations. Deux ateliers d'écriture viendront s'incruster dans ce mystère. Seule Eva Sanz
connaît le rendu final. C'est au Garage Moderne qu'elle raconte cette exposition, où les photos sont indissociables, où
chaque photographe devient écrivain. Cette exposition commune et collective et pourtant si personnelle. Cette
exposition « Cadavre exquis ».
Encore cette année, il fallait être bien en jambe pour suivre le rythme de nos danseurs de Lindy Hop, de Fit Dance, de
rock, de danse africaine et pour la première année la Zumba. Deux soirées et un stage sont proposés dans l'année.
Une belle fête de la danse dans la cour de l'Union Saint Bruno a clôturé la saison sur le thème musique de Film.
Au rythme de 10% de croissance annuel pour la 4ème année consécutive, la section œnologie poursuit son
développement, la barre des 100 adhérents est allègrement franchie. Le recrutement s’effectue de plus en plus auprès
de jeunes générations. La parité n'est pas d'actualité puisque les femmes représentent 62%. Cette section cultive les
valeurs de l'Union Saint Bruno. Convivialité et partage. Les réceptions des propriétaires deux fois l'an dans cette salle et
les sorties trimestrielles dans le vignoble rencontrent un énorme succès.
La famille des Sans Soucis fête ses 30 ans, soit 200 musiciens, ceux qui sont venus un jour, un mois, une année et
ceux qui sont toujours avec nous. C'est grâce à tous ces musiciens que la Banda est ce qu’elle est aujourd'hui. Toute la
saison a été marquée par des animations, des carnavals, des férias, des festivals, la soirée de clôture de l'Union saint
Bruno, la fête de la musique Place Saint Projet, et la tournée de l'été aux quatre coins de l'Aquitaine.
L'histoire de l'art a consacré ses premiers cours au Cubisme (Picasso, Braque) puis aux femmes artistes de l'Antiquité à
la première moitié du XXème siècle.
N'oublions pas les sections qui n'ont pas de festival, de gala, de fête et de sortie. La couture, les langues, les jeux de
rôle, la sophrologie et le scrabble.
Tout au long de l'année, nous partageons les espaces mais nous travaillons tous ensemble pour aller plus souvent à
l’extérieur de nos murs rencontrer d'autres associations, d'autres lieux. Nous avons un savoir, des projets et nous
aimerions les partager encore plus.
Le Président remercie Évelyne COEUILLAS et donne la parole à Daniel BARRIÈRE vice-Président, Chargé du
SPORT.
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Cette année j'ai titré le bilan sportif : " Nous sommes formidables " et pourtant contrairement aux années précédentes
nous n'avons pratiquement pas gagné de titres majeurs. Pas de Champion de France, pas de participation aux
Championnats d'Europe comme nous y avainet habitué les filles du water-polo ou l'équipe de badminton, médaille de
bronze, l'année dernière.
Est-ce que cela nous manque? Je dirais: "un peu" car lorsqu'on est sportif, on aspire à gagner des titres à Saint Bruno
comme ailleurs mais à Saint Bruno, l'état d'esprit est différent. Nous voulons gagner avec nos valeurs et avec nos
joueurs formés ou licenciés au club de longue date…et c'est par cet état d'esprit que nous sommes formidables.
Et aussi parce qu'on nous le montre, on nous le dit. Les parents louant l'état d'esprit de nos éducateurs, les enfants,
enthousiastes et volontaires dans leur participation à nos compétitions…et les anciens qui, au Tennis, à la GV, à la
randonnée et dans toutes les sections vétérans démontrent que Saint Bruno compte à leurs yeux comme facteur de
cohésion sociale, d'amitié. "Formidables", car à Saint Bruno tout le monde est bien venu : des bambins aux vétérans, du
sportif loisir au sportif de haut niveau et nous sommes nombreux à y venir puisque nous avons dépassé le cap des
5000 sociétaires sportifs.
Je l'ai dit en préambule, cette année pas de grand titre mais de belles performances avec chez les jeunes pour le
tennis, Jules Escaux ¼ de finaliste au Championnat de France minimes, les sœurs Talazac, Manon et Elsa
Championnes d'Aquitaine. Pour la natation, Julie Almeida vice-championne de France minime, pour le badminton,
Vincent Médina est devenu vice champion de France cadet, les échecs ont brillé aux interclubs en N3 et N4, Mathieu
Mingo est devenu arbitre national en judo. Pour le Karaté notre professeur qui fêtera son jubilé de 40 ans
d'enseignement est encore devenu champion de France chez les vétérans.
Les sports collectifs ont aussi été à la fête avec une première pour les basketteuses minimes qui ont été championnes
d'Aquitaine, le water-polo rafle tous les titres de champions d'Aquitaine en benjamins, minimes, cadets chez les filles
comme chez les garçons. L'équipe première fille remporte la médaille de bronze de la coupe de la Ligue et l'équipe
première des garçons accède à monter en nationale 1 mais y renoncera pour des raisons budgétaires…Comme quoi
nous ne sommes pas "les nantis" dénoncés comme tel par quelques jaloux mal informés. Toutes ses performances
sont avant tout le résultat de l'engagement de nos sportifs et du savoir faire de nos éducateurs professionnels ou
bénévoles et nous les félicitons pour cette belle saison. Mais elles sont aussi permises par la compréhension des
pouvoirs publics et ces performances leur appartiennent également.
Le modèle économique du sport est en train de changer et il n'échappe pas à la rationalisation budgétaire des besoins,
or nous le savons bien le sport est le ministère qui passe en dernier ; lorsqu'on parle de transports, de culture… on
parle d'investissements, quand on fait référence au sport… on parle de dépenses. De plus nous réussissons dans des
sports peu visibles qui ne sont donc pas soutenus par des investisseurs privés et nous dépendons donc fortement des
subventions publiques. Or, l'évolution est inquiétante, en effet le Conseil Général a réduit ses dotations de 30%, le
Conseil Régional peut progresser puisque son budget sportif est classé par l'INSEE en avant dernière position de
toutes les régions ; le Conseil Municipal pourvoit au ¾ du total des subventions qui nous sont allouées et j'en remercie
Mme Arielle Piazza notre Conseillère municipale adjointe chargée des sports notre première supportrice très attentive à
nos bons résultats. Ces subventions sont associées à des critères de plus en plus restrictifs et à des évaluations de
plus en plus précises. C'est pour cela que Jacques, notre directeur, nous demandet d'être rapidement réactifs à la
réalisation des projets sportifs des sections pour valider les demandes de subventions car il en dépend du bon
fonctionnement de toutes les sections… et j'espère que tous les Présidents des sections y seront plus qu'attentifs.
Au-delà de cela, de nombreuses sections soulignent le manque de créneaux, de lieux ou leur vétusté pour accueillir
davantage de sociétaires…Faute de place de nombreuses sections, le volley, le basket, la Gym, la natation, le judo
refusent des inscriptions ce qui réduit d'autant nos recettes et il faut bien le dire peu de solutions alternatives existent.
Les problèmes sont récurrents mais je me dois de les souligner, la salle Malleret est inadaptée pour les matchs, nos
joueurs ont encore été bombardés d'œufs par les voisins de la résidence jugeant notre activité et peut être à juste
raison comme étant trop bruyante. Le stade Monséjour à Caudéran est toujours impraticable les jours de pluie alors que
nous soulignons régulièrement ces difficultés parfois depuis plus de 10 ans sur ce stade. Nous avons vraiment
l'impression de ne pas être entendus.
Nous avons bien compris que la municipalité avait des projets d'investissement conséquents pour les années à venir,
nous espérons fortement être consultés pour éviter les erreurs du passé (Judaïque ou Grand Parc), je rappelle qu'à
l'heure actuelle une ville comme Bordeaux est incapable d'organiser les championnats d'Aquitaine de natation faute de
piscine correspondant aux critères sportifs.
Nous avons toujours répondu présents aux différents projets municipaux y compris quand nous n'y avions rien à
"gagner" comme "la nuit de l'eau" en collaboration avec UNICEF, réalisée finalement par la seule bonne volonté de
M.Métay notre Président de la section natation ou encore Quai des sports, l'été, à un moment où toutes nos activités
sont terminées…En revanche nous avons le sentiment que l'inverse est moins vrai comme en témoigne cette année le
refus de la municipalité d'aider à la création d'un poste d'entraîneur de water polo remonté sportivement en Nationale 1
mais ne pouvant y participer faute d'un budget insuffisant.
Aussi nombreux sont les dirigeants, éducateurs et bénévoles tous investis et passionnés à avoir le sentiment d'être peu
reconnus dans leur succès sportif..., alors que nous sommes mariés avec la mairie pour le meilleur et pour le pire.
Pleins d'espérance pour les projets annoncés, nous espérons que le meilleur est à venir.
Je remercie vivement tous les formidables acteurs de notre association centenaire. Les élus, les professionnels et les
bénévoles qui par leur engagement, leur passion, leur travail ont fait de l'Union Saint Bruno un des clubs omnisports
des plus importants au niveau national. Les succès de nos sportifs sont avant tout les vôtres.
Que, grâce à vous, continue à scintiller sur tous les podiums notre belle étoile.
Vive le sport! Vive le sport à Bordeaux grâce à l'Union Saint Bruno!
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Le président remercie Daniel BARRIÈRE et donne la parole à Jacques PROUST Directeur
L'USB compte à ce jour 149 salariés ce qui représente un total de 95 000 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.
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.
Je profite de ce temps de parole pour remercier Kevin Barabas qui depuis plusieurs années participe au développement
de notre informatique et depuis quelques jours vient de prendre en charge l'administration de notre réseau. Je termine
en remerciant Bernard Manciet qui nous quitte pour une retraite bien méritée pour tout le travail accompli sur
l'amélioration et le renforcement de notre dispositif informatique et son engagement pour Saint-Bruno dans les
moments critiques que peut vivre notre Siège Social (Tempête de 1999 et plus récemment l'orage de fin Juillet 2013.
Le Président remercie Jacques PROUST et prends la parole
Allocution du Président
Chers amis Brunosiens,
C’est la quatrième fois que je préside cette assemblée générale. Cela reste cependant un moment de forte émotion,
tant présider St-Bruno est pour moi un grand honneur et une véritable fierté. Cette fierté, elle ne vient pas du sentiment
d’avoir obtenu une place convoitée. Vous le savez, cela fait 4 ans qu’André-Marie a décidé de quitter la Présidence, il
n’y a pas eu de lutte de succession. Les candidats à la présidence ne se bousculent pas…Cette fierté ne vient pas non
plus de se retrouver à une place longtemps espérée. Je ne crois pas, en fait, avoir rêvé d’être Président avant de le
devenir (même en me rasant)
A Saint-Bruno, d’aussi loin que je m’en souvienne, les Présidents en place ont toujours été légitimes naturellement.
Leur élection n’est jamais venue d’une lutte entre des orientations politiques différentes ou des combats d’hommes pour
un quelconque pouvoir. Ils sont arrivés à leur place dans la continuation des actions menées jusque-là dans leurs
sections et se sont mis au service de St-Bruno, comme dans la poursuite d’un processus. Chaque Président a œuvré
ainsi dans la durée et la confiance des Brunosiens, au service d’idées. Ils avaient servi ces idées dans leur section, ils
continuaient de les servir en montrant la direction.
Ma fierté, elle est là : être dans cette continuité. L’idée de participer à cette chaine invisible qui rassemble les
générations dans un même projet. L’idée, à mon tour, d’incarner un moment ce processus. Pas de l’infléchir, mais de le
nourrir. Faire partie de l’histoire de St-Bruno, participer à sa construction et continuer de raconter une belle histoire.
Saint-Bruno c’est l’histoire de femmes et d’hommes de bonne volonté au service des hommes. Dans leur quartier. Au
plus près de chez eux. Au quotidien. Pas au travers d’un discours. Au travers d’actions. Au travers de l’exemple. Au
travers de l’accueil, de la rencontre, du sport, de la culture, du faire ensemble. En plus d’un siècle, ces actions se sont
déclinées en fonction de la géographie et de la sociologie du quartier, en fonction des évolutions sociétales et
politiques, en fonction de l’évolution de la cellule familiale, de l’idéologie dominante ou de l’accès à la consommation.
Mais de Fernand Brustot, le fondateur de St-Bruno, à Mrs Bime ou Hérard en passant par d'autres glorieux anciens, les
frères Marquaux, Prospe Iriart, André-Marie Cazaux, Marcel Garros, Marcel Fouilloux ou Jean Castrique tous ont été au
service des mêmes projets pour l’homme. Permettre à chacun d’être libre, transmettre des valeurs de solidarité, de
respect, de rencontre, de culture, de tolérance et de solidarité, d’ouverture à tous. Que chacun puisse vivre une vie
d’homme responsable de lui-même et en lien avec tous.
Au fond si ces idées sont belles, si tous nous nous y reconnaissons, elles ne sont guère originales et spécifiques de
Saint-Bruno…Pour autant ce sont ces idées qui sont défendues par notre association depuis le début du siècle dernier.
C’est ce qui fait notre identité. C’est ce qui défini le vert et blanc de Saint-Bruno. C’est notre histoire, c’est ce que nous
déclinons dans nos actions depuis la fondation de notre association. C’est aussi ce que nous portons dans nos actions
notamment sportives au-delà de Bordeaux. C'est ce qui motive nos nombreux bénévoles, c'est ce qui nous engage à
St-Bruno. Je le répète, les mots ne sont pas vains. St- Bruno est une association, c’est une Union !
Si St-Bruno est Union c’est qu’elle est née de l’Union de deux associations. Si son étoile est si curieuse, c’est qu’elle
représente l’association de deux blasons. L’étoile à 5 branches des Jeunes de St-Bruno, et l’écusson apposé de St
Louis de Gonzague, qui donne cette originale étoile à 6 branches. L’Union Saint-Bruno dans sa constitution même porte
son projet et sa direction. Saint-Bruno doit s’organiser sur la vie associative, les décisions partagées, les projets
construits en commun et qui appartiennent à tous. C’est le Challenge de Saint-Bruno aujourd’hui. Continuer de servir ce
projet, quand tout semble nous encourager à aller vers l’efficacité, la vitesse, la déshumanisation, la consommation et
l’individualisme. Il y a peu de chances que Fernand Brustot, aurait défini les enjeux de la même manière, mais ce qui
est sûr c’est que son projet était le même et que comme nous aujourd’hui, il apportait un contre point, une distanciation,
un regard extérieur et critique sur les pratiques habituelles de son époque.
Vous l’avez compris, après ce rappel de notre histoire commune, il ne m’est pas possible de faire un bilan des quatre
années passées. Puisque l’action du Conseil d’Administration que je préside s’inscrit dans la continuité des équipes qui
nous ont précédées. Il m’est possible en revanche de vous redire comment nous avons travaillé et dans quelle
direction. En relisant les discours des dernières AG, je me dis que celui-ci aura bien du mal à trouver un nouveau ton et
de nouvelles orientations.
Au fond est-ce nécessaire ? Je vous rends compte, en fait, d’un processus qui continue au cours des années. Qui
comporte en lui sa temporalité. Un processus dont l’objet est aussi le fait de mener une action, la manière dont elle est
menée et avec qui, plutôt que la recherche d’un seul résultat. St-Bruno vit de ses réunions, de ses fêtes, de ses
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animations, de ses décisions, de la construction des actions et des projets, de la convivialité de faire ensemble. Mener
l’action est aussi importante que son résultat. L’implication de chacun dans une action est tout aussi importante que
l’action elle-même. Saint-Bruno n’est pas une société de service. L’intérêt de Saint-Bruno réside dans l’esprit qui
préside à ses actions et par la manière dont elle sont portées. Bien sûr, Saint-Bruno amène un service aux bordelais,
mais pas n’importe lequel ni de n’importe quelle manière. Je crois d’ailleurs que c’est ce supplément d’âme
qu’attendent nos adhérents. C’est ce supplément d’âme qui justifie peut-être aussi la commande des collectivités quand
elles nous demandent de prendre en charge tel ou tel projet.
Ce sont ces questions qui ont guidé nos actions ces dernières années. Après de nombreuses évolutions structurales et
sociales, Saint-Bruno est devenu une grande association par son volume d’actions, par le nombre de ses adhérents,
par le nombre de ses salariés, par l'engagement de ses bénévoles, par son implication dans la vie de la cité, par son
budget, par sa présence dans le quotidien des bordelais. L’augmentation forte du nombre de salariés en quelques
années qui fait de Saint-Bruno l’un des employeurs important du centre-ville, l’évolution des exigences administratives,
aussi bien de la part de l’état que des collectivités, la part grandissante des exigences sociales, la nécessité de contenir
et de maitriser toutes ces évolutions, sont et ont été ces dernières années de puissants aiguillons à ne se centrer que
sur des problèmes techniques administratifs et sociaux. Pourtant on peut affirmer que Saint-Bruno poursuit et réussit
cette mutation. Mais que, surtout, Saint-Bruno n’y perd pas son âme. Il a donc fallu se centrer sur le maintien de la vie
associative malgré cette pression à ne plus être qu’un société de services parmi d’autres.
Personne n’impose réellement cette pression, mais, si nous n’y prêtons garde, tout nous conduit, et parfois nous même
au nom de l’efficacité, à oublier ce pourquoi nous investissons tant notre association. L’accent a donc été mis sur la
notion de projet, projet sportif, projet culturel, projet d’animation. C’est bien sûr un chantier en cours. L’idée est, au
travers des différentes actions dans les différents domaines de transmettre et de partager une identité.
L’accent a aussi été mis sur la répartition des tâches entre salariés, bénévoles et adhérents. Construire une espèce de
contrat, un équilibre garant du maintien de l’esprit, à partir de réunions de projets élaborés et réalisés en commun. Le
débat est permanent et le chantier continue. C’est cela une association. Mais l’accent a particulièrement été mis sur la
question sociale. André-Marie l’a énoncé. Les évolutions ont été nombreuses. La mise en place du CE n’est pas simple.
Chacun doit y découvrir de nouveau rôles. C’est un projet qui se construit et qui instaure année après année un
dialogue social nouveau. De nouvelles relations entre les bénévoles employeurs et salariés passionnés tous engagés
dans l’action Brunosienne. L'évolution sociale entraine de nouveaux enjeux et de nouvelles contraintes, mais l'approche
Brunosienne doit rester la même. C’est l’un des Challenges de Saint-Bruno celui de réussir, dans cette nouvelle donne,
à maintenir ses valeurs.
Je veux souligner ici le bon esprit dans lequel les échanges s’effectuent. Non qu’il n’y a pas de conflit, le dialogue est
par définition un espace de conflictualisations, et le conflit est nécessaire pour rencontrer l’autre. Mais parce que les
choses progressent pour le bien de tous. Je veux aussi souligner l'énorme travail du Secrétaire Général et celui de la
commission du personnel notamment Lydie Maille, Laurence Reiss, Élise Bataille, Claude Perchicot, Jean-Pierre Weil,
Francis Rozier. Mais je veux aussi remercier les représentants du personnel pour leur engagement ainsi que le
Directeur. Chacun à son niveau rend possible la réalisation d'une instance devenue essentielle dans la vie
Brunosienne, dans celle de ses salariés et dans l'image portée par Saint-Bruno.
La mise en place en ce moment d’une mutuelle de santé pour le personnel, concrétisée par une participation financière
significative de Saint-Bruno, vient aussi mettre en évidence cette volonté qu'a l'Union Saint-Bruno de mettre en œuvre
son projet à tous les niveaux de son action. Je ne vais pas reprendre l'interminable énumération des actions poursuivies
ces quatre dernières années car Saint-Bruno est présent sur tous les fronts : sportifs, culturels, éducatif, social.
Cependant il faut remarquer que l'ouverture vers l'extérieur et l'échange avec les autres associations et les autres
institutions, le décloisonnement et la mixité ont été aussi, dans le droit fil du projet Brunosien, des moteurs importants.
Décloisonnement d'abord entre les sections par des manifestations communes, et par les projets culturels et sportifs,
mais aussi ouverture par des actions hors les murs.
Les actions culturelles dans la ville et avec la Ville se sont multipliées (expositions, animations, concerts, repas de
quartier, fête de la musique, quai des sports, nettoyage des berges du lac, Forum des Associations, Printemps des
Poètes, Journée du goût, Nuit de l'eau, semaine numérique) tout comme la collaboration avec d'autres associations ou
institutions (espace 29, différentes compagnies de théâtre, la Villa Pia, RPA Manon Cormier, Garage Moderne, Clarté,
Club des Entreprises de Mériadeck...)
Ouverture vers l'extérieur aussi par l'investissement de la communication numérique (modernisation du site) et le
développement de la Wi-fi. Cette ouverture demande un investissement fort de nos animateurs. Ils répondent présents.
Salariés, comme bénévoles sont porteurs de projets créatifs et dynamiques. Oui, rassurez-vous, je stoppe là
l'énumération. Je voudrais simplement que soit perçue l'importance du chantier en cours, l'engagement qu'il représente
et le sens qu'il porte. Un mandat se termine, Saint-Bruno continue d'avancer. Vers où? Saint-Bruno poursuit son
chemin. Il se décline aujourd'hui avec la mise en place du temps péri-éducatif. C'est un chantier difficile mais un beau
challenge à relever. Saint-Bruno s'implique là encore davantage dans la vie de la cité et celle des petits Bordelais. Là
aussi savoir défendre l'intérêt des enfants.
Et puis bien sûr, d'autres chantiers sont à naitre. En particulier, notre projet de rénovation des locaux associé au projet
social. André-Marie vous en a parlé tout à l'heure. Le projet avance, lentement. Cette année devrait être charnière. Il est
important pour Saint-Bruno d'avoir plus d'espace pour répondre aux demandes des adhérents, pour créer un accueil
Ados et pour permettre au personnel de travailler dans de meilleures conditions. Il est important aussi de rénover nos
locaux qui montrent des signes de fatigue. Il faut dire qu'avec plus de 6 000 adhérents ils sont rudement sollicités. La
deuxième partie du projet, la maison relais est un beau pari. Il répond à un besoin et une demande des collectivités. Il
répond aussi aux intentions sociales assignées dès sa création par Fernand Brustot. Il établit aussi plus solidement
Saint-Bruno dans son action dans la ville. Ces projets ne peuvent se construire qu'avec la volonté des Brunosiens. Ils
ne peuvent se construire qu'avec l'engagement de nos partenaires et en particulier celui de la ville. L'accueil du maire a
été positif, mais non définitif, à nous de poursuivre ce projet en avant.
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Au moment de conclure, je veux vous dire une fois de plus que Saint-Bruno c'est vous, c'est nous, c'est ce que nous en
faisons ! Je veux aussi vous dire que c'est un vrai plaisir de participer avec vous à la vie de Saint-Bruno. Vous dire aussi
la qualité d'échanges qui existent au sein du Conseil d'administration et mon souhait de poursuivre cette aventure avec
cette équipe.
Je souhaite bon vent à Olivier Dupéré qui quitte le CA pour devenir Maitre de Conférence à la Réunion. Je remercie
Jean-Antoine Biscaïchipi pour sa fidélité, mais d'autres responsabilités le mobilisent. Je veux remercier aussi Monsieur
Maurer pour son aide précieuse et son amitié, et puis, pour finir, je veux remercier très sincèrement les élus de leur
présence. Ce n'est pas forcément une sinécure que de venir à notre AG, mais sachez que votre présence nous
transcende et nous fait prendre davantage conscience de l'utilité de notre action et de sa place dans la vie des
Bordelais.
Vive St-Bruno, en Vert et avec Tous ! Vive Saint-Bruno !
Allocution des représentants de la Ville de Bordeaux
Madame COLLET intervient pour expliquer le processus en cours pour la mise en place du Péri-éducatif dans la Ville de
Bordeaux. Madame PIAZZA explique qu'elle est consciente des difficultés rencontrés par certaines sections sportives
de Saint-Bruno mais affirme la détermination de la Ville à continuer à faire progresser le sport à Bordeaux et donne
rendez vous en 2015 avec l'ouverture de plusieurs gymnases et du nouveau Palais des Sports. Monsieur DUCHENE
souligne son attachement au rôle joué par Saint-Bruno dans la Cité et confirme que l'association peut compter sur son
aide. Monsieur DAVID rappelle les liens indéfectibles qui unissent la Ville et Saint-Bruno et félicite toutes les actions
menées en direction des Bordelaises et Bordelais.
Le Conseil d'Administration renouvelé se retire conformément aux statuts pour choisir en son sein un nouveau président
et le proposer au vote de l'Assemblée Générale.
Élection du nouveau Président de l'Union Saint-Bruno
Après une brève concertation le nouveau Conseil d'Administration par la voix du doyen d'âge propose à l'Assemblée
Générale de reconduire la confiance au Président sortant. Sans question ni observation de l'assemblée il fait procéder
au vote à bulletins secrets. Vote : Votants
53 // Exprimés
52 // Bulletins nuls 0
Pour

47

Abstention

3

Contre

2

Par 47 voix pour, 3 abstentions et 1 contre Pierre-Marie LINCHENEAU est élu Président de l'Union Saint-Bruno
pour une durée de trois ans
Questions Diverses
Le Président propose d'étudier les questions diverses posées par écrit dans les délais impartis par les statuts.
1ère Question : Peut on prévoir, à l’attention de toutes les sections, une communication officielle, claire et précise,
annonçant la mise en service ainsi que les modalités d’utilisation de connexion ?
Le dispositif est installé, il fonctionne, il est disponible, il nécessite cependant la rédaction d'une procédure simple.
2ème Question : La section GV victime de son succès est confrontée à un manque crucial de locaux. Locaux de
rangement, vestiaires supplémentaires etc. De plus des économies non négligeables pourraient être réalisées en
équipant les sanitaires et locaux vestiaires d'interrupteurs minuteurs.
Il n'y a pas de possibilité à l'heure actuelle de dégager des surfaces pour créer des locaux de rangements ou des
vestiaires supplémentaires. D'autant plus qu'il est indispensable de libérer tous les sanitaires handicapés qui ont été
équipés en réserve. Il faut reconnaître qu'à part une organisation différente il n'existe pas beaucoup de marges de
manœuvre. Concernant les équipements pour faire des économies ils seront installés incessamment.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président, Pierre-Marie LINCHENEAU, lève la séance de l'assemblée Générale
Ordinaire de l'année 2013 de l'UNION SAINT-BRUNO à 22h15.
le Président

Pierre-Marie LINCHENEAU.
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