
 

 

 

 

 COMPTE RENDU  CA AMICALE LAIQUE DE BLANQUEFORT 

du 09 OCTOBRE 2012 

 

 

 

Le Conseil d’Administration a débuté à 20h30 dans les locaux de LA PLANTILLE. 

 

Sont présents : 

 

- Annick GAILLARD,  Présidente 

- Dany APPARICIO, Vice Présidente 

- Anne Claire RUFFAT, Secrétaire 

- Annie SALLENAVE, Membre du CA 

- Guy FOURNIER 

- Marie France REINOLD 

 

Absents excusés :  

 

- Annie MOINE, Membre du CA 

- Jean Jacques CRESPO, Trésorier 

- Michel PRAT 

 

 

 

Le compte-rendu du CA précédent est validé. 

 

Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 21 Septembre 2012 est approuvé à l’unanimité. 

Il sera adressé aux adhérents de l’ALB. 

 

Nous passons ensuite à la constitution du nouveau Conseil d’Administration, issu de 

l’Assemblée générale et du nouveau bureau. 

 

 

Le Conseil d’Administration : 

 

Mme GAILLARD Annick, Mme APPARICIO Danièle, Mme RUFFAT Anne-Claire, Mme 

SALLENAVE Annie, Mme Moine Annie, M. CRESPO Jean-Jacques,  demeurent membres 

du CA. Les nouveaux membres : Mme Marie-France REINOLD, M. Michel PRAT, M. Guy 

FOURNIER 

 

Le bureau : 

 

Mme GAILLARD Présidente 

Mme APPARICIO Vice-Présidente 

Mme RUFFAT quitte son poste de Secrétaire et passe Vice-Présidente. 

Mme REINOLD prend le poste de Secrétaire 

M. CRESPO Jean-Jacques quitte le poste de Trésorier  

M. Prat Trésorier. 

 



 

 

 

 

DOSSIER SUBVENTIONS ALS :  

 

- Le dossier de demande de subvention du  Conseil Général 2012-2013 a été monté par 

Anne Claire et Annick puis validé par internet. 

- Un dossier « bilan du Projet 2011-2012 » doit être complété et envoyé au plus tard le 30 

Novembre 2012. 

- Dossier d’Agrément Jeunesse et Education Populaire, en sommeil depuis deux ans doit 

être remis avant le 31 Octobre 2012. Il est indispensable de bien travailler ce dossier pour  

l’agrément et la subvention qui s’y rattache. Si nécessaire, nous nous rapprocherons de 

l’ABC qui traite déjà ce type de documents. 

- Une réunion est prévue le 24 Octobre 2012 à 14h30 pour préparer ces dossiers entre 

Anne-Claire, Dany et Annick à La Plantille. 

- En Janvier 2013 : préparation du dossier pour la Municipalité de Blanquefort. 

- En Mars 2013 : dossier CAF pour la subvention de 2.200 Euros  (ALS 15 enfants). 

 

FORMATIONS : 

 

Le Conseil Général a proposé une liste de formations et les membres du CA intéressés 

peuvent s’inscrire librement, sachant que le covoiturage sera privilégié. 

 

 

MANIFESTATIONS : 

 

- Galette des Rois : date prévue le 13 Janvier à confirmer. Nous solliciterons une nouvelle 

fois l’ESB pour disposer de leur salle.(galette – cidre – sangria – moscatel). 

- En Juin 2013 : Nous souhaitons fêter les 30 ans le l’Amicale Laïque de Blanquefort en 

organisant un repas commun à toutes les sections (la formule du pique-nique serait 

sympa). 

- La  section ALS désire programmer une visite de la réserve naturelle avec  les enfants et 

les parents ; les autres sections sont invitées à se joindre à cette sortie. 

   

CONVENTION D’UTILISATION DES LOCAUX MUNICIPAUX : 

 

Cette convention  signée entre la présidente et la municipalité permet de formaliser les règles 

communes aux associations utilisatrices de locaux. 

 

- Remise des clefs (en septembre et restitution en juin) 

- Planification utilisation de la salle, 

- Pour disposer de la salle, en dehors du planning, la secrétaire adresse une demande au 

Service Animation Locale, 

- Capacité d’accueil maxi 50 personnes, 

- Section Jeux : prévoir jeux dames – 1000 bornes, monopoly. Lieu possible : dans les 

locaux du 7 à 8. Quand ? l’après-midi ? 

 

Nous avons sollicité la municipalité par courrier afin d’évoquer avec tous les utilisateurs les 

problèmes que nous rencontrons à La Plantille dans le cadre de l’ALS. Une rencontre doit-être 

rapidement planifiée. 

 

 



 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 

 

- Des enveloppes pré affranchies sont mises à disposition. 

- On peut faire des éditions papier dans les locaux de l’ABC. 

- Les archives de l’ALB sont classées, dans une armoire fermée, à LA PLANTILLE., un jeu 

de clefs est détenu  par la Présidente et un autre par le Trésorier. Il en reste un exemplaire. 

- Les achats du GPS et du vidéo projecteur budgétisés seront réalisés par la section 

informatique pour le vidéo projecteur et par les baladeurs pour le GPS. Il est entendu que 

ces matériels sont mis à la disposition de toutes les sections. 

 

 

 

Prochain CA le mardi 04 Décembre 2012 à la PLANTILLE (Salle à réserver). 

 

 

 

 

 

 


