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Compte rendu de l’Assemblée Générale de 

l’Amicale Laïque de Blanquefort-Caychac du 20 Septembre 2013 

 

 

  L’Assemblée Générale a débuté à 19 heures, après émargement de la liste des 

adhérents présents et validation des mandats détenus. 32 adhérents assistent à l’Assemblée 

Générale. Ils pourront voter à main levée les divers rapports ainsi que le budget prévisionnel. 

Pour l’élection d’un nouveau membre du Conseil d’Administration,  le vote se fera par 

bulletin de vote secret, à la majorité simple des 32 adhérents présents et des 7 pouvoirs 

détenus. 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

- Désignation du Secrétaire de séance, Marie-France REINOLD, 

- Rapport moral présenté par la Vice-présidente, Anne-Claire RUFFAT, 

- Rapport d’activité présentée par les responsables de Section ou leur représentant, 

- Rapport financier présenté par le Trésorier, Adjoint Jean-Jacques CRESPO, 

- Budget prévisionnel pour l’exercice 2013 /2014, 

- Questions diverses 

- Election d’un membre du Conseil d’Administration 

 

Sont présents : 

 

Pour la municipalité : Michel Bret  

Pour l’ABC : Marie-Jo Le Rouzic 

 

Pour l’Amicale Laïque de Blanquefort : 

- Dany APPARICIO,  Vice-présidente de l’ALB (représentant Annick GAILLARD 

Présidente, absente), 

- Anne-Claire RUFFAT, Vice-présidente 

- Jean-Jacques CRESPO, Trésorier Adjoint 

- Marie-France REINOLD, Secrétaire 

- Guy FOURNIER, Membre du CA 

- Annie SALLENAVE, Membre du CA 

 

Pour les différentes sections de l’Association : 

Anne-Claire RUFFAT,  Section Aide à la Scolarité 

Francis PEYRE représentant la Section Informatique en l’absence de Michel PRAT 

Dany APPARICIO, Section Les Baladeurs 

Raymonde BOIS, Section Objectif La Forme 

 

Marie-France REINOLD est désignée Secrétaire de Séance. 

 

La Présidente, Annick GAILLARD a transmis un message que Dany APPARICIO nous 

lit en début de séance.  Annick GAILLARD informe les adhérents de l’ALB du décès de 

son époux, Robert, que beaucoup d’entre-nous connaissaient. Elle nous assure qu’elle est 

présente avec nous à cette soirée des 30 ans de l’ALB par le cœur et remercie tous ceux et 

celles qui lui ont témoigné leur sympathie dans cette épreuve douloureuse. Annick rajoute 

« continuer à me soutenir dans mon action de Présidente, sera un hommage rendu à celui 

qui prenait une énorme place dans ma vie ». 
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Dany APPARICIO  nous fait part de la démission d’Annie MOINE, membre du CA qui a 

rejoint sa famille en Afrique du Sud, et précise qu’en fin de séance nous procèderons au 

vote pour son remplacement 

 

Dany APPARICIO  confirme que le document contenant le rapport moral, le rapport 

d’activité, le rapport financier et le budget prévisionnel ont été transmis par courriel à tous 

les adhérents de l’Association. Des copies papier sont à la disposition des personnes 

présentes. 

 

Dany APPARICIO donne la parole à Anne-Claire RUFFAT. 

 

Anne-Claire RUFFAT lit le Rapport moral. 

 

Questions de Jean-Louis LEDOUX :  

Les responsables de sections ne devraient-ils pas être membres de droit au CA ? Il y a un 

problème de liaison. Réponse : Cela est souhaitable mais pas obligatoire. Le CA est ouvert 

par le vote à tous les adhérents y compris aux responsables de sections. 

Question : Pourquoi notre responsable de section n’a pas été invité ? Réponse : Aucune 

réunion du bureau n’a été faite. 

 

Question de Daniel SOUBABERE : Que disent les statuts sur les membres de droit du 

CA ? 

 

Réponse JJ CRESPO : Il faut trancher dans les statuts si les responsables de sections sont 

ou non membres de droit du CA. Chaque responsable de section met en œuvre ce qui a été 

décidé dans la section. Chaque responsable de section a un chéquier à sa disposition et 

tient la comptabilité de sa section. 

 

Martine GRENOUILLET indique qu’il ne faut pas confondre comptabilité effectué par le 

Trésorier de l’ALB et la gestion de la trésorerie effectuée par chaque section. 

Nous passons au vote. 

 

Vote pour validation du Rapport moral : 39 voix pour. Le rapport est adopté à 

l’unanimité. 

 

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

- pour l’ALS : Anne-Claire RUFFAT, 

- pour les Baladeurs : Dany APPARICIO,  

- pour l’OLF : Raymonde BOIS, 

- pour l’Informatique : Francis PEYRE (en l’absence de Michel PRAT, Responsable). 

- la section Jeu n’a jamais démarré (aucun animateur n’ayant été trouvé). 

 

Vote pour validation du Rapport d’activité : 39 voix pour. Le rapport est adopté à 

l’unanimité. 

 

Nous passons au Rapport financier : 

 

Jean-Jacques CRESPO, Trésorier-Adjoint, lit le rapport financier et donne des 

explications sur les chiffres.  

Jean-Jacques CRESPO précise que dans le rapport financier 2012 /2013, l’ALS avait 

provisionné des fonds pour l’ouverture de CAYCHAC, étant précisé que si en cours 

d’année une opportunité se présente, l’ALS ouvrira une section à CAYCHAC.  
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Par ailleurs, compte tenu d’un problème inhérent à l’absence d’adhérent, la section JEUX 

n’a pas démarré. 

 

Au sujet des CHARGES : Jean-Jacques CRESPO donne des explications sur les charges 

sociales employeurs : en cours d’année il y a eu un changement de numéro Siret. L’ALB a 

été prélevée indûment de charges sociales pour être ensuite remboursée. 

 

Au sujet des prévisions d’investissements, Jean-Jacques CRESPO indique que l’ALB a 

besoin d’une imprimante et d’enceintes pour le vidéoprojecteur. Il rajoute que des projets 

et des besoins pouvaient être formulés par les autres sections de l’ALB.  

 

Question de Raymonde BOIS : Je conteste les chiffres OLF indiqués sur le bilan de 

l’année 2012/2013, notamment au niveau des entrées de cotisations. Raymonde Bois 

conteste le bilan de l’année 2012/203 faisant ressortir un solde à 29, 31 Euros. 

Réponse de Jean-Jacques CRESPO : Il est possible qu’il y ait un problème. Il faudra voir 

avec le Trésorier Michel PRAT. 

 

Jean-Louis LEDOUX  prend la parole pour indiquer que les chiffres concernant la section 

OLF doivent être revus et propose le vote du bilan financier sous réserve de vérification à 

postériori de tous les chiffres de la section OLF ; 

 

Daniel SOUBABERE prend la parole pour demander si pour les autres sections les 

chiffres sont conformes. 

Réponse de toutes les autres sections : les chiffres sont conformes. 

 

Jean-Jacques CRESPO, Trésorier-Adjoint, conclut qu’il faut reprendre les chiffres de la 

comptabilité générale. 

 

Vote pour validation du Rapport financier : le rapport est adopté à l’unanimité des 

39 voix (sous réserve de rechercher une éventuelle erreur de comptabilité générale 

pour la section OLF). 

 

 

Les sections présentent ensuite leurs projets (CF document AG) 

 

Pour l’ALS : 

Anne-Claire RUFFAT lit le projet.  

Elle précise que l’ALS souhaite faire participer l’Association « La corbeille à Patchwork » 

au projet annuel « Canevas » des enfants fréquentant l’Aide à la Scolarité. 

Elle indique que cette année les parents seront adhérents à l’ALB, moyennant une 

cotisation par famille de 5 euros.  

Nous devons coller aux critères d’éligibilité des projets pour obtenir des subventions. 

Nous devons également signifier que nous avons des objectifs communs en faisant 

participer les parents à des activités culturelles. Nous souhaitons que les parents soient 

partie prenante de l’ALB. 

La question de l’assurance des familles est soulevée (forfait MAIF lors de sorties). 

La question de la conformité de ces nouvelles adhésions avec les statuts est également 

posée. 

 

Pour l’Informatique : 

Francis PEYRE lit le projet et indique qu’un nouveau module est mis en place le mardi de 

19H à 20H30 à l’école SATURNE. Il précise le nombre limité de 12  personnes par cours. 
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Pour les Baladeurs : 

Dany APPARICIO lit le projet. Un rappel des différentes sorties est effectué. 

Question de Jean-Louis LEDOUX : Pourquoi le GPS n’a-t-il pas été acheté ? Réponse de 

Dany APPARICIO : Cet achat prévu dans le cadre de l’AG 2012/2013 n’a pas été 

effectué, des réserves ayant été émises sur son utilité. 

 

Pour l’OLF : 

Raymonde BOIS lit le projet. Les différentes sorties du Lundi et des sorties découvertes 

ont été réalisées. L’essai de mini-ballades n’a pas été concluant et ne sera pas poursuivi. 

Le prévisionnel est un indicatif. 

 

 

Divers :  

 

Anne-Claire RUFFAT prend la parole pour indiquer qu’il n’a pas été demandé 

d’augmentation de subvention à la Mairie de Blanquefort. Elle indique que le Salarié de 

l’ALS a  bénéficié  d’une prime obligatoire de fin de CDD, qui n’avait jamais été versée. 

Jean-Louis LEDOUX demande pourquoi les charges sociales ont augmenté de 32 % ? 

Réponse : L’augmentation des charges sociales sont dues : à la prime de précarité non 

versée les années précédentes comme le prévoit la loi et la cotisation à la formation 

professionnelle obligatoire non payée depuis 2007. 

 

Jean-Jacques CRESPO indique que le prévisionnel dans son ensemble est au même niveau 

que l’année dernière. 

 

 

Vote pour validation du Prévisionnel d’activité : 39 voix pour. Le rapport est adopté 

à l’unanimité. 

 

 

 

Election d’un Membre du Conseil d’Administration : 

 

Nous passons au vote pour l’élection d’un nouveau membre du CA, sachant que pour être 

membre il faut obtenir 13 voix. 

Une seule candidate se présente : Monique LESIEUR.  Annie SALLENAVE prend en 

charge l’urne. Anne-Claire RUFFAT et Annie SALLENAVE assurent le dépouillement 

du vote. 

Résultat du vote : Monique LESIEUR est élue à l’unanimité, soit 39 voix (32 adhérents 

présents + 7 pouvoirs). 

 

Site ALB BLOG :  

 

En fin d’AG,  Guy FOURNIER informe tous les adhérents qu’un site internet est en cours 

de construction. Il nous en montre sur écran l’architecture et nous indique quel en sera le 

fonctionnement. 

 

Dany APPARICIO et Guy FOURNIER ont participé le 19 et le 26  mars 2013 à une 

formation aux outils numériques de communication pour mettre en place un outil de 

communication interactif à destination des responsables de sections. Le but est de 

permettre aux adhérents d’avoir une vision globale des activités ALB et pour chaque 

section de pouvoir communiquer en aval et en amont (messages, photos, documents…). 
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1
ère

 étape : Un blog en cours de construction  

. Page d’accueil avec présentation de l’Amicale Laïque et des sections ouvertes (gestion 

assurée par l’administrateur du site et une consultation accessible à tout public). 

2
ème

 étape : Projets à prévoir  

. Onglets sections  avec contenu spécifique (animation faite par le responsable de section 

et consultation, idem tout public). 

 

Un administrateur du site sera désigné ; les responsables de sections alimenteront le blog. 

Les visiteurs pourront voir les informations et mettre éventuellement des commentaires.  

 

Pendant l’apéritif qui va suivre diverses photos des sections défilent sur écran ; des photos 

sont affichées dans les locaux de Fongravey. 

 

Ensuite 35  personnes participent à un repas « Paella » convivial pour fêter les 30 ans de 

l’ALB. Des photos seront publiées sur notre futur site Web. 

 

 


