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COMPTE RENDU  CA AMICALE LAIQUE DE BLANQUEFORT 

du 11 OCTOBRE 2013 

 

 

Le Conseil d’Administration a débuté à 14H50 dans les locaux de l’ABC. 

 

Sont présents : 

 

- Annick GAILLARD,  Présidente 

- Dany APPARICIO, Vice Présidente 

- Anne Claire RUFFAT, Vice Présidente 

- Marie France REINOLD, Secrétaire  

- Michel PRAT, Trésorier  

- Jean Jacques CRESPO, Trésorier Adjoint 

- Guy FOURNIER, Membre du CA  

- Monique LESIEUR, Membre du CA 

- Annie SALLENAVE, Membre du CA 

 

Absente démissionnaire :  

 

- Annie MOINE, Membre du CA 

 

 

Le compte-rendu de l’AG est modifié et validé. 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 : 

 

Annick GAILLARD, Danièle APPARICIO, Jean Jacques CRESPO, Guy FOURNIER, 

Michel PRAT,  Marie-France REINOLD, Anne-Claire RUFFAT, Annie SALLENAVE 

demeurent membres du CA .  

 

Nouveau membre du CA : Monique LESIEUR 

 

Le nouveau Conseil d’Administration issu de l’Assemblée générale du 20  septembre 2013 

 

Annick GAILLARD, Présidente 

Dany APPARICIO, Vice-Présidente 

Guy FOURNIER, Trésorier 

Monique LESIEUR, Trésorier Adjoint 

Marie-France REINOLD, Secrétaire 

Jean-Jacques CRESPO 

Michel PRAT  

Anne-Claire RUFFAT 

Annie SALLENAVE  

 

Tous les membres du bureau ont été élus à l’unanimité. 

Les déclarations des changements intervenus au CA seront faites rapidement en Préfecture et 

à la banque Crédit Mutuel ; rendez-vous sera pris pour les modifications de signatures. 
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I - RETOUR SUR QUESTIONS FORMULEES LORS DE L’AG du 20 Septembre 2013 : 

 

Annick GAILLARD rappelle une nouvelle fois qu’elle ne restera pas Présidente de l’ALB 

l’année prochaine. 

 

a) Membres de droit du CA / Participation aux réunions du CA : 

 

le CA est constitué des membres candidats élus lors de l’Assemblée Générale annuelle 

auxquels viennent s’ajouter les responsables de section ou les adhérents  mandatés par les 

membres d’une section. 

En conséquence il sera nécessaire de revoir le Règlement Intérieur, qui sera soumis à 

l’approbation du CA.  

 

En ce qui concerne le renouvellement annuel des membres du CA, les statuts précisent qu’ils 

sont renouvelés par tiers tous les ans. De ce fait les membres du CA prévoient de 

démissionner lors de la prochaine Assemblée Générale, à l’exception de Guy FOURNIER 

(élu en 2012), Marie-France REINOLD (élue en 2012), et Monique LESIEUR (élue en 2013). 

 

 b) Date de la prochaine Assemblée Générale : 

 

Nous envisageons de déplacer la date de la prochaine AG au milieu du mois d’Octobre, un 

certain nombre d’adhérents étant absents en Septembre. 

 

 c) Vérification des comptes de l’ALB : 

 

Tous les 3 mois et avant l’Assemblée Générale annuelle, nous ferons vérifier les comptes par 

deux « Vérificateurs aux Comptes » volontaires, choisis parmi nos adhérents. 

 

 d) Procédure d’émission des chèques / Carte bancaire CREDIT MUTUEL : 

 

Toutes les sections doivent respecter la procédure actuellement en vigueur, qui leur a été 

transmise. 

La carte bancaire Crédit Mutuel dont validité est fin octobre 2013, est à renouveler. 

 

  e) Achats ALB pour exercice comptable 2O13/2014 : 

 

- GPS : Une demande d’achat de GPS est renouvelée. Annick GAILLARD répond qu’elle 

avait sollicité les sections pour que leurs besoins soient formalisés avant l’Assemblée 

Générale. A ce jour aucune demande n’a été faite. Elle rappelle le souci relatif à la gestion 

du  matériel : nous n’avons pas de lieu de stockage unique et  quid du matériel demandé 

par différentes sections pour la même période. 

- Imprimante : Annick GAILLARD propose de donner un ordinateur avec écran plat à 

l’ALS, souci également au niveau du stockage. S’agissant d’une imprimante, il faudra 

s’astreindre à la garder dans l’armoire de l’ALS à LA PLANTILLE. 

- Enceintes pour le vidéo projecteur. Demande formulée donc achat possible si les enceintes 

du nouvel ordinateur ne sont pas satisfaisantes. 

- Dans le cadre de l’ALS le nouvel ordinateur nous permettra d’utiliser des logiciels 

éducatifs que l’on peut se procurer à la Médiathèque. 

 

Pour tous ces matériels, le CA s’interroge sur la sécurité des armoires à LA PLANTILLE, et 

sur le suivi du matériel. 
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II - SUBVENTIONS : 

 

Le Conseil Général a réduit de 1600 euros à 1200 euros le montant de notre demande de 

subvention. 

Les dossiers de demandes de subventions ALS au CONSEIL GENERAL et à la CAF se font 

au mois de Mai. 

 

III – FORMATION : 

 

Guy FOURNIER et Monique LESIEUR demandent une formation  pour leur nouvelle 

fonction de Trésorier. 

Le Pôle Jeunesse Territorial Médoc a proposé une formation gratuite « Accompagner au 

plaisir de lire et d’écrire » : 4 bénévoles de l’ALS se sont inscrits. 

 

III – MANIFESTATIONS : 

 

La ville de Blanquefort demande de signaler au service « Animation » s’il y a des 

manifestations prévues en 2013/2014. 

Nous retenons d’ores et déjà la date du Dimanche 12 Janvier 2014 pour la Galette des Rois. 

Une réflexion sera faite sur le contenu de cette manifestation pour que toutes les sections 

puissent présenter leurs activités et leurs évènements marquants (diaporama à prévoir) 

 

 

 

Prochain CA le 10 Décembre 2013 à 19H à LA PLANTILLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


