
 

COMPTE RENDU  CA AMICALE LAIQUE DE BLANQUEFORT 

du 18 FEVRIER 2013 

 

 

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

 

Membres présents : 

 

- Annick GAILLARD,  Présidente 

- Dany APPARICIO, Vice Présidente 

- Anne Claire RUFFAT, Vice Présidente 

- Marie France REINOLD, Membre du CA  

- Michel PRAT, Trésorier 

- Jean Jacques CRESPO, Trésorier adjoint 

- Marie France REINOLD, Secrétaire du CA  

- Annie SALLENAVE, Membre du CA 

- Guy FOURNIER, Membre du CA 

 

Absents excusés :  

 

- Annie MOINE, Membre du CA 

 

 

Examen des questions prévues à l’ordre du jour : 

 

La Présidente débute par le contenu du compte-rendu précédent. Dans ce compte rendu, 

modifier au niveau de la validation la date du compte  rendu précédent qui avait eu lieu le 9 

Octobre 2012. On pase au vote et le compte-rendu du CA du 04 Décembre 2012 est approuvé 

à l’unanimité. 

 

 

1/  POINT SUR LA GALETTE DE L’ALB : 

 

48 adhérents de l’ALB ont répondu présents pour cette rencontre autour de la galette des Rois. 

Nous aimerions qu’à cette occasion chaque section puisse nous faire partager son plaisir au 

sein de sa section en nous apportant un éclairage sur son fonctionnement par le récit ou la 

projection de photos, surtout maintenant que nous détenons un vidéoprojecteur. On peut 

également se poser la question du choix du jour de cette manifestation ; le samedi ou le 

dimanche ?? 

 

2/ BILAN COMPTABLE : 

 

Nous avons désiré faire un point sur le bilan comptable intermédiaire des sections et de 

l’ALB. Michel nous a élaborés fort gentiment un document de synthèse. A mi-chemin : le 

compte global de l’association est de 9947,62 Euros, à savoir 6634,33 Euros de recettes, 

5446,58 Euros de débit, soit un + 1192,75 Euros pour cet exercice, qui combiné avec le 

résultat de l’année précédente de  8759,87 Euros aboutit à un avoir de 9947,42 Euros. 

 

Imprimeur : Un chèque de remboursement de l’imprimeur B3Concept concernant l’à valoir de 

2012, de 61,13 Euros a été rejeté suite à la mise en règlement judiciaire de l’entreprise.  

Annick s’étant déplacé au siège de l’imprimerie, dès l’ouverture du compte en RJ un nouveau 

chèque sera établi. Dans le cadre de cette démarche un devis pour la réalisation d’une 

banderole de 2 m par 0,60 cm destinée à notre stand ALS pour le Forum des Associations a 

été demandé. 



 

 

ALS : Nous désirons que les familles dont les enfants fréquentent l’ALS soient adhérentes à 

l’ALB afin que leur appartenance à l’Association soit formalisée. Cette année nous avons 

proposé cette adhésion aux parents, sans en faire une obligation mais lors de la prochaine AG 

nous comptons solliciter l’avis des adhérents de l’ALB pour rendre cette adhésion de 5 euros 

obligatoire. 

 

 

3/ SUBVENTIONS : 

 

La subvention du conseil général a été portée au crédit de l’ALB et transférée sur le compte 

de l’ALS. Nous sommes dans l’attente des versements de la municipalité tant pour l’ALB et 

l’ALS. Suite à notre Agrément jeunesse et éducation populaire, nous allons faire la demande 

de la subvention CAF au mois d’Avril.  

Le dossier fort complexe, aux dires de Madame Auriel du Conseil général, sera pris en charge 

Annick et Dany qui doivent participer à la réunion d’information le 18 Avril, mise en place 

pour faciliter  le traitement des dossiers de subventions CG et CAF, aidées par Anne-Claire. A 

terme ces deux dossiers risquent d’être traités en même temps. 

 

 

4/EVENEMENTS 

 

- OLF : Une nouvelle activité a été mise en place par Raymonde BOIS, à la demande de 

certains adhérents, qui ne pouvaient plus effectuer les longues marches mais qui désiraient  

poursuivre une activité physique. Cette randonnée plus courte se déroulerait le mardi matin, 

avec départ de Caychac à 9h30 pour seulement quelques kilomètres, avec pour objectif de se 

réunir au centre de Blanquefort. Dans un premier temps l’adhésion est fixée à 5 euros. 

 

.    ALS : Projet culturel : l’atelier Ecriture est mis en place dans le cadre de l’ALS. La 

contribution des bénévoles toujours aussi motivés est sollicité afin que de multiples supports 

soient confectionnés (en cartons, branches d’arbres ou autres) L’imagination de tous 

permettra de réaliser des expositions multiples, dans divers lieux de la commune de 

Blanquefort. 

 

- Certaines bénévoles de l’ALS ont participé à une rencontre découverte au Centre 

Départemental de Documentation Pédagogique le 11 Janvier 2013. A cette occasion un accès 

leur a été ouvert afin d’avoir accès à la documentation offerte aux enseignants tant papier que 

sur internet. 

- Comme prévu, Annick a sollicité la nouvelle Directrice de l’école primaire de Caychac 

afin de repartir sur l’idée d’un accompagnement à la scolarité sur le secteur. Cet 

accompagnement demandé par certains parents, tient également à cœur aux élus de la 

municipalité. Malheureusement, Madame la Directrice rappelle que les contraintes fixées par 

le fonctionnement fixé dans le cadre de la Charte de l’ALS, ne donne nullement satisfaction 

aux parents du secteur. Nous restons fermement attachés à cette Charte qui associe les parents 

à notre action et conditionne nos dotations de subventions de la part du Conseil général et de 

la Municipalité. 

-  

-  

-  5/ VIE ASSOCIATIVE : 

 

. Site Web CREATHLON : Ce site « associations » en sommeil doit être réactivé en liaison 

avec l’ABC. 

 Les responsables des diverses sections doivent dès à présent réfléchir au contenu des 

informations qui seront proposées aux adhérents et au public. 



 Trois volontaires participeront à la réunion planifiée par l’ABC le 12 Mars à 18h dans ses 

locaux et deux assisteront aux formations aux outils numériques à Saint Laurent Médoc.  

Un premier questionnaire a été rempli à la .demande de l’ABC 

. Assises de la Vie Associative : Une nouvelle charte est en cours d’élaboration. A cet effet 

une réunion aura lieu le 16 Février 2013.  

 

De nombreuses invitations nous parviennent pour participer à des événements. Annick 

souligne que même si notre présence n’est pas nécessaire et d’ailleurs, elle est parfois 

impossible, il y a des réunions organisées à notre intention et  où nous nous devons d’être 

présents. Jean-Jacques signale ainsi qu’en réponse à l’invitation de l’ABC auprès de laquelle 

nous trouvons toujours écouté et aide, il est indispensable que nous revenions à leur CA. 

 

 6/ PROJETS  2013 : 
 

 

- Sorties:   Nous espérons pouvoir effectuer la découverte de la zone naturelle de Bruges en 

compagnie des enfants de l’ALS et des adhérents de l’ALB intéressés. 

 

 De même en fin d’année la sortie scolaire est organisée à Walibi le mercredi 12 

Juin, le bus est d’ors et déjà offert par la municipalité mais des places sont offertes aux 

adhérent de l’ALB intéressés par ce déplacement.   

Un tarif groupe est négocié : à partir de 10 enfants est de 10,50 Euros et 1 adulte gratuit. 16 

Euros pour les autres adultes. 

Suite à la proposition faite en fin d’année par Mr Garbay, secrétaire du  CE de la nous tentons 

d’obtenir une participation pour les enfants. 

 

- Les 30 ans de l’ALB :  

 

Dans le cadre de cet anniversaire nous voulons également organiser un pique-nique le 15 

JUIN 2013,  jour du Feu de la Saint Jean, dans le parc CAMBON, afin de réunir les sections 

de l’ALB. Nous allons nous rapprocher, par l’intermédiaire de Guy, membre du comité de 

quartier de Laurent  

 

 7/ REMPLACEMENTS AU NIVEAU DU BUREAU ET DU CA :   
 

Il est souhaitable que toutes les sections envisagent de présenter des candidats pour La 

prochaine AG, Nous allons réfléchir à la façon d’intégrer des adhérents de toutes sections afin 

qu’ils puissent découvrir ce qu’est le CA. 

 

Le prochain CA aura lieu le Lundi 22 Avril à 20h30 dans les locaux de La Plantille. 


