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COMPTE RENDU  CA AMICALE LAIQUE DE BLANQUEFORT 

du 03 Mars 2014 

 

 

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,  

- Guy FOURNIER, Trésorier 

- Michel PRAT 

- Anne Claire RUFFAT,  

- Marie France REINOLD, Secrétaire du CA  

- Annie SALLENAVE,  

 

Absente excusée :  

 

- Monique LESIEUR, Trésorier Adjoint 

 

 

Examen des questions prévues à l’ordre du jour : 

 

La Présidente débute par le contenu du compte-rendu précédent. Quelques modifications sont 

apportées ce jour, et ensuite le compte-rendu est à l’unanimité. 

 

 

 

1/  POINT SUR L’ACTIVITE DES SECTIONS AU 2
ème

 TRIMESTRE 2014 :  
 

 

BALADEURS :  

 

- Randonnées habituelles effectuées dans le département de la Gironde. 

- Préparation en cours de la balade à Ax les Thermes. 

- Préparation de la rando dans le Cantal. 

 

- Rando du cœur :  

L’association a été contactée par Catherine COFFIN  (Responsable de l’association des 

Donneurs de sang) dans le cadre de la Journée du cœur. 

- l’ESB : proposera une balade des châteaux (environ 10 kms) le 6 Avril 2014 

- L’ALB est sollicitée pour préparer une balade plus courte à destination des familles et des 

enfants le 5 Avril 2015. 

Le but de cette action étant de faire connaitre au plus grand nombre les maladies cardio-

vasculaires. 

Une info sera faite par l’ABC sur l’organisation de cette manifestation. 

 

 

OLF : 
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Une réunion s’est tenue le 21 Janvier 2014, Salle du Neurin, réunissant 22 participants. 

Projets 2014 : 

- Lou Bercail en Janvier 2014 

- Marais Poitevin en Avril/Mai 2014 : Sortie en vélo et découverte du Marais Poitevin 

- Bretagne Côte de Granit Rose : en Mai 2014 : Bréhec en Plouha – Lannion 

- Anbeterre sur Dronne : Septembre 2014 

 

Informatique :  

 

- La section INF comporte 9 adhérents et 3 intervenants. 

 

- A la demande de certains adhérents de l’an passé, des cours d’excel étaient prévus le mardi 

soir au cours du premier trimestre 2013/201.Ils devaient être animés Michel PRAT mais ils 

sont reportés en fin de session 2014 du fait des absences des uns et des autres, 

 

Le projet de mise en place d’une session « Photo »  est reporté à l’année prochaine. 

 

- L’expérience du mardi ne sera pas renouvelée l’année prochaine. 

- Rien de particulier à signaler à part un mail de la Mairie suite à des micros débranchés le 

mercredi : la section a répondu qu’elle n’était pas concernée par ce problème puisqu’elle n’a 

aucune raison de modifier les branchements et que d’autres personnes occupent les locaux 

avant notre arrivée. 

- En ce qui concerne l’aspect financier, la section n’a besoin d’aucune subvention et le 

matériel est suffisant.  

 

 

 ALS :  

- Le projet « Canevas » avance : il faudrait prévoir d’acheter des petits cadres. 

Le projet a été requalifié et adapté au rythme des enfants sur leur canevas en cours 

d’exécution. Le projet « Canevas » de fin d’année sera un projet porte-clés avec les initiales 

des enfants. 

- Il est toujours prévu une balade un Mercredi quand il fera beau, réunissant les familles, les 

enfants, les bénévoles. Paule et Simone (bénévoles communes ALS et OLF) proposent une 

balade à la réserve de Bruges. 

 

Sortie de fin d’année :  

Nous pensons qu’il faut limiter le temps de trajet Aller/Retour. Anne-Claire RUFFAT indique 

une majorité de réponses favorables des bénévoles interrogés, pour la sortie ZOO de Pessac + 

Chasse au Trésor. 

- Jean-Jacques CRESPO indique que d’un point de vue général il faudrait associer pleinement 

les parents à la vie de l’ALS, pour qu’ils se sentent partie prenante. Il faudrait présenter aux 

familles bénéficiaires de l’ALS les réunions « Parentalité » organisées par le service enfance 

de la  commune. 

 

- Par ailleurs le projet doit faire l’objet d’une concertation élargie entre les bénévoles et les 

parents  dans la cadre d’une réunion commune ou tout le monde doit pouvoir s’exprimer et 

apporter ses idées. 

- Les membres du CA s’interrogent sur la faisabilité de projet  « ATELIER GRAVURE », 

notamment concernant son coût le budget de l’ALS n’étant pas extensible.. Une visite à 

l’atelier à Fongravey sera faite par 3 membres du CA pour présentation de cet atelier. 
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2/POINT SUR LES REUNIONS A VENIR AVEC REPRESENATION DE L’ALB 

 

- L’ALB est représentée à LA PASSERELLE, l’ABC, le CCAS, les instances rattachées à 

la mairie concernant l’ECOLE et la PARENTALITE. 

-  

Les membres du CA s’interrogent sur l’obligation de l’ALB de participer à ces instances. 

Annick GAILLARD précise que pour bénéficier de certains soutiens il est indispensable de 

participer à la vie de certaines associations. Nous devons êtres non seulement connus mais 

également reconnus. Elle annonce une réunion  sur la Parentalité pendant la Semaine de 

l’Enfance à Blanquefort du 12 au 17 Mai 2014 ; elle précise que dans le cadre de la Charte de 

l’Accompagnement à la scolarité, il n’est pas uniquement question d’aide aux devoirs mais 

également d’éveil à la citoyenneté et de développement de l’enfant et de la famille par 

répercussion. 

 

3/ RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU CA ET 

CANDIDATURES : 

 

Un tour de table est effectué, il n’est pas demandé  de se prononcer aujourd’hui mais il faut 

prévoir la suite. 

- Annick Gaillard, Présidente indique que comme prévu, elle ne se représentera pas en 

qualité de Présidente mais qu’elle restera au CA ; Annie SALLENAVE indique qu’elle ne 

se représentera pas. 

- Dany APPARICIO, Michel PRAT, Marie-France  REINOLD ne se  prononcent pas 

encore. 

- Anne Claire RUFFAT, Guy FOURNIER et Jean Jacques CRESPO indiquent qu’ils se 

représenteront. 

 

Il convient que chaque section soit présente au sein du Conseil d’Administration de façon à 

peu près homogène et cela passe par une sensibilisation de tout le monde. 

A cet effet,  notre Présidente Annick GAILLARD a préparé un courrier qu’elle nous présente 

pour avis avant communication aux responsables de sections et diffusion à tous les adhérents. 

  

Les listes des adhérents de toutes les Sections seront à mettre sur clé USB et une intégration 

informatique de divers éléments sera effectuée sur la clé USB de ALB pour le passage du 

relais lors de la prochaine AG. Ces informations doivent être également conservées dans 

l’ordinateur portable de l’Association. 

 

4/PONT SUR LES SUBVENTIONS ET LA COMPTA. 

 

Subventions : 

- Annick GAILLARD indique qu’une subvention a été demandée à la Municipalité: 3000 

euros dont 1000 euros pour l'ALB et 2000 pour l'ALS. 

- Elle remet un dossier MAIF à Anne Claire Ruffat et Jean Jacques Crespo afin de répondre 

à un appel à projet de la MAIF pour une subvention au titre du projet 2014.  Elle énumère 

les divers dossiers de subventions à déposer pour 2014/2015 (Mairie – Conseil Général – 

Caf) et rappelle les dates butoir. Elle signale qu’elle ne se chargera pas de ces futures 

demandes de subventions. 

 

Comptabilité : 

 

- - Guy FOURNIER fait le point: 

       CREDIT MUTUEL, les relevés, encaissements et suivi des chéquiers, sont conforment.    
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       SUBVENTION,  nous avons été crédité des 1200 euros du conseil général de Gironde, 

même montant que A-1, au titre de l’ALS 

         CEA, situation déclaration de paye, conforme. 

         URSSAF, vérification des cotisations de janvier 2013 à janvier 2014, conforme. 

         Règlement de l’assurance MAIF et de la cotisation Uniformation transmises par la 

Présidente. 

         COMPTABILITE ALB, en date du 21 février, suivi conforme. (deux chèques à vérifier 

sur les section BAL& ALS) 

         PRE-BILAN effectué au 31 janvier, conforme. A voir pour l’OLF, suivant l’atterrissage 

du 20 septembre 2013, après validation au CA précédent. en cours. 

 

5/BLOG DE L’ALB 

Guy FOURNIER indique l’arrêt du projet Blog, car il n’existe pas la compétence nécessaire à 

l’élaboration d’un tel projet, ni d’engagement fort au niveau des Sections de l’ALB, qui sont 

un préalable nécessaire à la mise en place d’un tel projet. 

Il faudra voir lors de la prochaine AG de l’ALB si de nouvelles conditions sont réunies pour 

relancer ce projet, suspendu pour une durée indéterminée. 

Le prochain CA est fixé le Mardi 27 Mai 2014 à 20H30 à LA PLANTILLE. 

 

 

 

 

 

 


