
 

COMPTE RENDU  CA AMICALE LAIQUE DE BLANQUEFORT 

du 1
er

 Juillet  2013 

 

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

 

Membres présents : 

 

- Annick GAILLARD,  Présidente 

- Dany APPARICIO, Vice Présidente 

- Jean Jacques CRESPO, Trésorier Adjoint 

- Anne Claire RUFFAT, Vice Présidente 

- Marie France REINOLD, Secrétaire du CA  

- Annie SALLENAVE, Membre du CA 

 

Absents excusés :  

 

- Michel PRAT, Trésorier 

- Guy FOURNIER, Membre du CA 

 

Absents :  

 

- Annie MOINE, Membre du CA 

 

Examen des questions prévues à l’ordre du jour : 

 

La Présidente débute par le contenu du compte-rendu précédent. On passe au vote ; le 

compte-rendu du CA extraordinaire du 22 Avril 2013 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

1/  POINT SUR LES DOSSIERS DEMANDES DE SUBVENTIONS  : 

 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE :   

 

- Mairie de Blanquefort 2 200 Euros 

- Conseil Général de la Gironde 1 600 Euros 

- CAF (1 tranche) 2 270 Euros 

 

Les familles bénéficiant de l’Aide à La Scolarité devront obligatoirement adhérer à l’Amicale 

Laïque (cotisation 5 euros). Nous devons signifier que nous avons des objectifs communs en 

faisant participer les parents à des activités culturelles. 

 

 

2/  REUNIONS DIVERSES :   
 

ABC :  

Annick GAILLARD nous indique que dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité des 

collégiens, l’ABC est très actif avec les familles. L’ABC a organisé une visite à la citadelle de 

Blaye et a mis en place un partenariat avec le Carré des Colonnes. Des spectacles et sorties 

historiques ont aussi rythmé l’année des Collégiens. 

 

PASSERELLE : Les membres du CA de La Passerelle posent la problématique des parents 

d’enfants, fréquentant l’Accompagnement à la scolarité, qui s’expriment difficilement en 

français et qui ne savent ni le lire ni l’écrire. Un lien devrait être établi. 

 

 



MARMITE AUX ASSOCIATIONS :  

Comme tous les ans, l’ALB participera à cette manifestation. 

Une tonnelle pliante a été achetée pour 49 euros. Les participants à la réunion préparatoire, 

Anne-Claire et Guy, ont communiqué sur nos besoins et ont signalé pour le placement du 

stand  que nous étions à la fois une structure d’insertion et une structure sportive. 

 

 

INFORMATIQUE :   

Il existe des besoins important pour les personnes à la retraite et afin de pouvoir élargir l’offre 

une deuxième session sera ouverte le mardi soir de 19h à20h30 à l’école Saturne. Les cours 

du mercredi soir sont maintenus avec un horaire avancé à 19h pour terminer à 20h30.   

 

BALADEURS :  

Réunion prévue le 11 Septembre 2013. 

Sortie dans les Pyrénées le 14 Septembre 2013. 

 

ALS Manifestation de fin d’année scolaire / Projet 2013-2014 : 

 

La fête de fin d’année a eu lieu le 27 Juin 2013 dans les locaux de La  Plantille à 17H. 

Les enfants ont travaillé dans le cadre d’un atelier « Ecriture et expression ».  Les réalisations 

ont été : Une jardinière de fleurs servant à exposer les poèmes, un mobile et un arbre à 

poèmes, des poèmes en calligramme et un recueil individuel regroupant les écrits de chaque 

enfant. Un buffet préparé par les parents a clôturé les festivités. 

 

Début de l’activité ALS programmée le Lundi 23 Septembre 2013.  

Il faut d’ores et déjà penser au projet de fin d’année 2014, pour présenter les demandes de 

subventions aux différents organismes.  

Pour l’année scolaire 2013/2014 le projet suivant : Canevas créatif avec dessin et illustration 

(ce projet n’étant pas totalement figé). 

 

 

SITE WEB : 

Le projet devrait avancer. 

 

 

3/ CONTRAT SALARIE ALS : 

 

Le contrat salarié de Jean Pascal LAUTRETTE sera renouvelé en Septembre 2013. Pour être 

en conformité avec la loi une prime de précarité de 10 % du salaire annuel sera versée. 

 

4/  PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE ALB : 

 

L’Assemblée Générale se tiendra le Vendredi 20 Septembre à 18H30 à Fongravey. 

 

Nous clôturerons l’assemblée générale de l’ALB, qui fêtera ses 30 ans d’existence, par un 

repas apéritif-dinatoire (Menu : apéritif – paella – fromage – dessert – vin) moyennant une 

participation de 5 euros par adhérent. 

Une information sera adressée à chaque Responsable de Section .  

La date limite des inscriptions au repas est fixée au 5 Septembre 2013, afin de connaître assez 

tôt le nombre de repas à commander. 

 

Une réunion de préparation à la prochaine Assemblée Générale de l’ALB est fixée le Mardi 

03 Septembre à 14h30 à LA PLANTILLE pour préparation des documents et définition du 

rôle de chacun. 

 


