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COMPTE RENDU  CA AMICALE LAIQUE DE BLANQUEFORT 

du 10 Décembre 2013 

 

Le Conseil d’Administration a débuté à 19H dans les locaux de LA PLANTILLE. 

 

Membres présents : 

 

- Annick GAILLARD,  Présidente 

- Dany APPARICIO, Vice Présidente 

- Jean Jacques CRESPO,  

- Guy FOURNIER, Trésorier 

- Monique LESIEUR, Trésorier Adjoint 

- Michel PRAT 

- Anne Claire RUFFAT,  

- Marie France REINOLD, Secrétaire du CA  

- Annie SALLENAVE,  

 

 

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 du 11 Octobre 2013 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

1/  POINT SUR LES REPAS DE FIN D’ANNEE DES SECTIONS : 

 

La section OLF organise un repas à la salle de la Tisanerie de Tanaïs concocté par un traiteur 

à domicile « Cuisine Orientale, NAAJ’MAHAM  de Blanquefort » 

Les Baladeurs se retrouveront au restaurant « La  part des Anges à Caychac » 

La section informatique quant à elle, ira à la Brasserie du Médoc. 

Annick GAILLARD propose aux différentes sections intéressées des gâteaux apéritifs et 

boissons stockées dans l’armoire réservée à l’ALB à LA PLANTILLE.  

Anne Claire RUFFAT signale  qu’elle a déjà demandé un double de clefs de cette armoire, la 

deuxième clef étant à disposition du trésorier, celle-ci est  toujours détenue par Michel PRAT. 

Annick GAILLARD rappelle qu’elle a déjà demandé à Michel de la rapporter et celui-ci 

propose de la remettre à Anne Claire. 

 

2/  POINT SUR LA COMPTABILITE DE L’ALB : 
 

 

OLF / Montant Adhésions documents Assemblée Générale du 21 Septembre 2013  

Il  reste toujours un différentiel comptable pour la section OLF au titre de 2013. 

Depuis l’Assemblée générale rien n’à évolué, et les deux parties en désaccord ne s’étant pas 

rencontrées pour faire les comptes en commun, les membres du Conseil d’Administration de 

l’ALB, conviennent à l’unanimité de valider les comptes de la section OLF. 

 

 

CREDIT MUTUEL : 

 

Guy FOURNIER indique qu’il a bien effectué une vérification de tous les relevés de comptes, 

à fin Novembre, nous sommes en situation conforme. 
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Il demande des précisions sur le dossier URSSAF et sur les infos communiquées par le Crédit 

Mutuel. 

Concernant le suivi des chéquiers CREDIT MUTUEL, Guy FOURNIER propose une 

nouvelle fiche EXEL de suivi des chèques émis par section, permettant d’avoir une lisibilité 

permanente des encours. Dany APPARICIO signale que jusqu’alors, pour ce qui concerne sa 

section, elle n’a jamais eu de soucis avec le fonctionnement précédent. 

Annick GAILLARD indique par ailleurs qu’actuellement 12 chéquiers Crédit Mutuel  sont 

sortis, et que pour le confort des sections on a privilégié un fonctionnement qui n’est guère 

celui des associations où en principe, seul le trésorier émet des chèques. Aussi il serait 

nécessaire que le suivi des chéquiers soit respecté afin de ne pas alourdir la comptabilité. 

Les comptes consolidés par sections sont à jour. 

 

3 / POINT SUR LES DOCUMENTS AG et PROCEDURES : 
 

Nous n’avons actuellement pas de listes définitives pour toutes les sections. 

Il faudrait d’ailleurs en formaliser le formatage, notamment pour faciliter le travail de mise en 

forme de la prochaine AG de l’ALB en 2014 et faciliter les pointages par sections. 

Pour cela la Secrétaire de l’ALB devra avoir les listes d’adhésions à jour par sections 

comportant les mentions : nom – prénom  – date de naissance – adresse – adresse mail 

 

Guy Fournier, Trésorier ALB, demande la création d’une adresse mail « ALB 

TRESORERIE ». Annick Gaillard n’en comprend pas le besoin et précise que nous avons 

déjà deux adresses pour l’association. 

 

3 / POINT SUR LE BLOG ALB : 
 

Guy Fournier a demandé une aide à Daniel SALLENAVE et Francis PEYRE de la section 

informatique pour l’élaboration du blog. Ils se sont rencontrés les 4 et 14 Novembre 2013 

pour travailler sur le projet.  

Guy FOURNIER  précise qu’il reste à construire la structure du blog ; la partie technique 

n’est pas finalisée  

Des questions restent en suspens : Il faut aussi définir le contenu. Comment présente-t-on 

l’ALB et les différentes sections ? Quel sera le travail de l’Administrateur  et des responsables 

de section ? 

 

4/ GALETTE DES ROIS ; 
 

La galette des rois aura lieu Dimanche 12 Janvier 2014 à 16H30 à la Maison des services 

publics. Chaque responsable de section adressera les invitations à ses adhérents. Comme l’an 

dernier Annick élaborera la fiche d’invitation. Nous nous retrouverons une heure plus tôt sur 

place pour préparer la salle. 

 

 

4/ VIE DES SECTIONS : 

 

Informatique :  

Un 2ème jour de formation, demandé par les participants, est prévu le mardi soir à partir de 

Janvier 2014. 

 

ALS : Comme tous les ans, les enfants de l’ALS sont invités à participer le Dimanche 8 

Décembre 2013, à l’Arbre » de Noël de la SME à Saint Médard en Jalles. Un bus de la Ville 

de Blanquefort effectuera le transport. 
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Le goûter de Noël  aura lieu à LA PLANTILLE le Jeudi 19 Décembre 2013. Une conteuse de 

la Médiathèque de Blanquefort viendra raconter des contes de Noël. Le Père Noel distribuera 

des livres et des bonbons. Les boissons seront offertes par l’ALB et le goûter sera 

confectionné par les familles et les bénévoles. 

En l’absence d’Anne-Claire RUFFAT, les bénévoles assureront la coordination de la sortie à 

Saint Médard en Jalles et du goûter de Noël. 

 

 

 

4 /  POINT SUR LES FORMATIONS : 
 

Les formations ALB auprès du Conseil Général sont gratuites, donc essayons de profiter des 

offres qui nous sont faites. 

Jean-Jacques CRESPO et Marie-France REINOLD, de la section ALS se sont inscrits à une 

formation proposée par le Conseil Général de la Gironde, dont le thème est 

« Accompagnement à la scolarité – Accompagner au plaisir de lire et d’écrire » qui se tiendra 

à Saint Laurent du Médoc, les 6 Décembre 2013 et 14 Janvier 2014. 

 

Les membres du CA se retrouvent autour d’un repas afin de fêter le travail accompli par 

l’équipe. 

 

 

Prochain CA le Lundi 3 Mars 2014 à 20H30 à LA PLANTILLE.  

 

 

 

 


