
 

 Compte rendu de l’Assemblée générale de 

l’Amicale laïque de Blanquefort du 21 Septembre 2012 
 

 

 

 

 
L’assemblée générale a débuté à 19 heures après émargement de la liste des adhérents 

présents et validation des mandats détenus. 30 adhérents assistent à l’Assemblée générale. Ils 

pourront voter à main levée les divers rapports ainsi que le budget prévisionnel. Pour l’élection 

au Conseil d’Administration, le vote se fera à bulletin secret, à la majorité simple des 30 

adhérents présents et des 14 pouvoirs détenus. 
 

 
 

Rappel de l’ordre du jour : 
 

-Désignation du secrétaire de séance. 
 

-Rapport moral présenté par la présidente. 
 

-Rapports d’activité présentés par les responsables de section. 
 

-Rapport financier présenté par le trésorier. 
 

-Budget prévisionnel pour l’exercice 2012/2013 
 

-Questions diverses. 
 

-Election des membres du Conseil d’Administration 
 

 
 

Sont présents : 
 

Pour la municipalité Michel Bret. 
 

Pour l’ABC madame Marie-Jo Le Rouzic. 
 

Madame Annick Gaillard présidente de l’ALB.  

Monsieur Jean-Jacques Crespo trésorier 

Pour les différentes sections de l’association : 
 

Madame Danièle Apparicio, section Les baladeurs et vice-présidente. 

L’OLF et la section jeu sont représentées par Guy Fournier en l’absence de Raymonde Bois la 

responsable. 

Monsieur Francis Peyre représente l’ Informatique, en l’absence du responsable  Michel Prat . 
Madame Anne-Claire Ruffat, section Accompagnement à la Scolarité et secrétaire de l’ALB. 

Annie Moine et Annie Sallenave, membres du CA. 
 
 

Annick Gaillard, la nouvelle présidente informe l’assemblée qu’elle a accepté de prendre la 

présidence de l’ALB, lors d’un conseil d’administration extraordinaire ; le 29 mai 2012 ,à la 

suite de la démission en avril 2012 de Marie-Denise Stewart, élue en septembre 2011. 

Par la suite, tous les intervenants partenaires ont été informés du changement de Présidente.  

 



Elle précise que le document contenant le rapport moral, d’activité, financier et le budget 

prévisionnel a été transmis par courriel à tous les adhérents de l’association, mais des copies 

papier sont à la disposition des personnes présentes. 
 

Désignation de la secrétaire de séance : Anne-Claire Ruffat  accepte d’être secrétaire de séance. 
 

 

En préambule, la présidente rappelle que l’Amicale Laïque fêtera ses 30 ans en 2013. 
 

 

 

 

La présidente détaille le rapport moral et revient sur les questions posées lors de la 

précédente AG. 
 

 

Question de Madame Martine Grenouillet : Les responsables de section doivent-ils être membres 

du CA ? 
 

Réponse d’Annick Gaillard : ce serait souhaitable, mais ce n’est pas une obligation. Il faut qu’il 

y ait au moins un représentant de chaque section au CA. 
 

 

Annick Gaillard informe l’assemblée que chaque section tient sa propre comptabilité et transmet 

ses comptes au trésorier. 
 

Une nouvelle adresse mail  alb.blanquefort@gmail.com a été créée par la présidente 

qui a communiqué à tous les membres du CA le mot de passe. 
 

L’ancienne adresse mail n’étant pas accessible (mot de passe non communiqué par Madame 

Stewart). 
 

 

Monsieur Guy Fournier évoque le problème de maintenance du site Web de l’ALB qui avait 

été créé par des étudiants et qui ne fonctionne pas. Aucune maintenance n’est prévue par la 

municipalité. 
 

Jean-Louis Ledoux confirme que la Mairie n’apporte pas d’aide concernant les problèmes des 

sites web. 
 

Marie-Jo Le Rouzic, de l’ABC dit que l’ABC ne peut rien faire pour ce problème. Il faudrait 

pouvoir demander l’aide de la section informatique. 
 
 

L’ALS, dans l’espoir d’obtenir de nouvelles ressources fort utiles, remplira une demande 

d’aide auprès de la CAF, qui pourrait accorder 2200€ de subvention pour un nombre de 15 

élèves pris en charge par l’ALS. 
 

Il existe un règlement intérieur de l’ALB depuis 2000. Celui de l’ALS a été fait en 2010 et celui 

des Baladeurs en 2012 Il sera présenté lors du prochain CA pour validation.  

 

 

Question de Daniel Soubabère : En quoi consistent les lettres de mission ? 

 

Jean-Jacques Crespo indique que c’était une demande de l’ancienne présidente, que ces lettres 

ne sont pas une obligation, mais qu’elles sont prêtes et pourront être signées lors d’un prochain 

CA. Ce sont en fait les projets de chaque section Jean-Louis Ledoux demande les raisons de la 

démission de Marie-Denise Stewart. Réponse d’Annick Gaillard : ces raisons ne sont pas 

connues des membres du CA. 
 

 

Vote pour validation du rapport moral: 30 voix pour. Le rapport est adopté. 
 

 
 

 

mailto:alb.blanquefort@gmail.com


Nous passons au rapport d’activité des sections. (CF document  AG). 

 

Pour l’ALS, Anne-Claire Ruffat 

Pour Les Baladeurs, Dany Apparicio 
 

L’OLF et la section jeu sont représentées par Guy Fournier. 
 

Pour la  section Informatique, Francis Peyre, en l’absence de Michel Prat, 

responsable. La section jeu n’a pas encore démarré. 

 
 

Vote pour validation du rapport d’activité 30 voix pour. Le rapport est adopté. 
 

 

 

Le problème de l’occupation de la salle de la Plantille est soulevé. En effet de plus en plus 

d’associations occupent cette salle et toutes apportent des armoires qui finissent par  encombrer 

un espace utilisé entre-autre dans le cadre du projet  de  l’ALS. Dans ce même local, une armoire a 

été posée devant le radiateur électrique, ce qui pose un problème de sécurité et de d’accès au 

chauffage. 
 

L’installation électrique est à revoir ainsi que la ligne téléphonique signalée en défaut. Suite à de 

multiples demandes, des stores ont été posés cet été. 
 

Une réunion entre tous les occupants de la salle de la Plantille est prévue à la fin du mois. 
 
 
 

Nous poursuivons par le rapport financier. 

 
 

Jean-Jacques Crespo, trésorier, lit le rapport financier. 
 

Question de Daniel Soubabère : Pourquoi le budget prévisionnel de chaque section n’est-il 

pas équilibré ? 
 

Le trésorier répond que le budget global de l’ALB est équilibré et que la difficulté vient des 

codages qui ne sont pas assez clairs et doivent être revus. 
 

Tout sera fait pour que l’an prochain, ce problème soit réglé. 
 

 
 

Vote pour validation du rapport financier 30 voix pour. Le rapport est adopté. 

 

 

Nous concluons avec le budget prévisionnel. 

 

Question de Guy Fournier : Qu’en est-il de l’ouverture de la nouvelle antenne de l’ALS à 

Caychac ? 
 

La présidente rappelle que cet engagement avait été pris par l’équipe précédente, mais pas 

mené à bien. 
 

Pour le moment, il n’y a pas de réels besoins qui ont été formulés par la directrice de l’école de 

Caychac. Nous prévoyons de prendre contact dans le courant du mois d’octobre avec la nouvelle 

directrice d’école nommée en début d’année scolaire. 
 

De plus, pour créer cette antenne, il faut des bénévoles, une personne qui vienne à chaque 

séance, un salarié pour 2h par semaine, des locaux corrects. 
 

Nous avons prévu un budget pour cette ouverture quand les conditions auront été réunies, car 

nous avons la volonté de faire aboutir ce projet approuvé en CA. 
 

 



Michel Bret rappelle le soutien de la ville à ce projet, mais comme il y a de nombreuses 

associations qui arrivent sur Blanquefort, il y a un réel manque de salles disponibles. 
 

Jean-Jacques Crespo demande si la grande salle de réunion de la maison des services publics de 

Caychac pourrait être réservée à l’activité ALS deux fois par semaine de 16h30 à 18h. 
 

Il faudrait voir le planning d’occupation mais la Mairie souhaite garder une salle libre pour 

les réunions. 
 

Mr Jean Jacques CRESPO et Mme Annick GAILLARD prennent la parole pour nous faire part 

de leur souhait de mettre en place un projet transversal, réunissant les adhérents des diverses 

sections. Cela pourrait se matérialiser par l’organisation d’un rallye, d’une sortie vélo, ou toute 

autre initiative pouvant nous réunir. 
 

Annick Gaillard indique que nous travaillons sur des dossiers afin d’avoir de nouvelles 

rentrées d’argent ; dossier « jeunesse éducation populaire », dossier CAF avec l’aide de 

l’ABC 
 

Le dossier au conseil Général sera rendu fin septembre. 

En janvier, dossier à établir pour la subvention municipale.  

Les sections présentent leurs projets prévisionnels. (CF document AG) 
 

Pour l’ALS, Christian Pourty, Père Noël en titre depuis deux ans, cherche un remplaçant. 
 

Un GPS, un vidéo projecteur et une banderole pour la journée des associations seront achetés 

cette année par l’ALB et mis à disposition des sections qui en ont exprimé le besoin. 
 

 
 

Vote pour validation du budget prévisionnel : 30 voix pour. Le budget est validé. 

 

Conseil d’Administration : 

Annick Gaillard énumère  la liste des personnes démissionnaires : Josiane Veyssière- Marie-

Denise Stewart- Raymonde Bois- Alain Ollivier. 

Deux candidats postulent : Marie-France Reinold et Guy Fournier. 

 Election des membres au Conseil d’Administration : 

Nous passons au vote pour l’élection des membres du CA, sachant que pour être membre il faut 

obtenir 23 voix. 
 

Dany Apparicio prend en charge l’urne. 

Martine Grenouillet et Sylvie Césard assurent le dépouillement du vote. 

Résultat du vote : Les 2 candidats sont élus. 

Guy Fournier avec 37 voix et Marie-France Reinold avec 35 voix. 
 

 
 
 
 

L’élection du futur bureau aura lieu lors du prochain CA. Il est fixé au mardi 9 octobre à 20h au 

local de l’antenne sociale de la Plantille. 

 

Nous clôturons agréablement cette Assemblée générale autour d’un apéritif offert par l’ALB. 
 

 
 

 


