
 

 COMPTE RENDU CA extraordinaire AMICALE LAIQUE DE BLANQUEFORT 

Du 02 Avril 2013 

 

Le Conseil d’Administration a débuté à 14 Heures dans les locaux du Mascaret. 

 

Membres présents : 

 

- Annick GAILLARD,  Présidente 

- Anne Claire RUFFAT, Vice Présidente 

- Michel PRAT, Trésorier 

- Jean Jacques CRESPO, Trésorier adjoint 

- Marie France REINOLD, Secrétaire du CA  

- Guy FOURNIER, Membre du CA 

- Yolande  SCHOENMAKERS , bénévole à l’Accompagnement à la scolarité 

 

Absents excusés :  

 

- Annie MOINE, Membre du CA  

- Dany APPARICIO, Vice Présidente  

- Annie SALLENAVE, Membre du CA 

 

Examen des questions prévues à l’ordre du jour : 

 

La Présidente indique que l’ordre du jour comporte 2 points : 

 

- la sortie annuelle des enfants qui fréquentent l’ALS le Mercredi 12 Juin 2013 à WALIBI 

- Anniversaire des 30 ans de l’ALB, que pouvons-nous faire ? 

 

1/  Sortie de fin d’année des enfants de l’Accompagnement à la scolarité 
La sortie de fin d’année se fera le Mercredi 12 Juin 2013 avec pour destination WALIBI 

(AGEN). Bien que celle-ci s’adresse en priorité à ces enfants et aux bénévoles 

accompagnateurs, soit 25 participants, le bus mis à disposition par la municipalité comportant 

57 places assises, il nous parait opportun d’offrir aux adhérents des autres sections le bénéfice 

du transport gratuit et d’un prix d’entrée préférentiel à 16 euros (environ 30 places). 

 

Le rendez-vous est fixé à 8h45 devant le local de LA PLANTILLE, pour un départ à 9h. 

Retour vers 18h30 LA PLANTILLE au même endroit. 

 

Chaque participant emmène son pique-nique. Il existe une importante aire de pique-nique sur 

place. Le goûter sera offert aux enfants et des bouteilles d’eau prévues. 

 

 

La réservation se fera par Fiche d’Inscription et Paiement bancaire, à poster ou remettre à 

l’ABC Adresse : ALB,  8 Rue Raymond Valet 33290, Blanquefort,  le Mardi 30 Avril au plus 

tard. 

 

Une FICHE D’INSCRIPTION ET DE RESERVATION sera adressée par mail à tous les 

Responsables de Sections, qui feront passer l’information. 

 

 

 

 

 

 



Repas de l’ALB : 

 

Après de multiples tergiversations, nous avons décidé d’organiser un repas à la suite de 

l’Assemblée Générale. Nous souhaitons réserver les locaux de l’ESB coté tennis mais pour 

cela nous allons dès à présent nous renseigner sur la disponibilité fin septembre, toujours un 

vendredi soir. Idée de l’apéritif avec buffet offert par l’ALB maintenue, le vin sera également 

offert. Ensuite un plat unique (style paëlla) des fromages et un dessert. Une participation sera 

demandée à chaque convive, (environ 10 euros). Nous espérons que cette formule satisfera le 

plus grand nombre, sachant qu’il est impossible de faire l’unanimité mais n’oublions pas que 

nous ne sommes que des bénévoles. 

 


