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COMPTE RENDU  CA AMICALE LAIQUE DE BLANQUEFORT 

Du 10 JUIN 2014 

 

 

Le Conseil d’Administration a débuté à 20H30 dans les locaux de LA PLANTILLE. 

 

 

Membres présents : 

 

- Annick GAILLARD,  Présidente   

- Dany APPARICIO, Vice Présidente 

- Guy FOURNIER, Trésorier 

- Anne Claire RUFFAT,  

- Marie France REINOLD, Secrétaire du CA  

- Annie SALLENAVE,  

 

Absente excusée :  

 

- Jean-Jacques CRESPO 

- Monique LESIEUR, Trésorier Adjoint 

- Michel PRAT 

 

 

Examen des questions prévues à l’ordre du jour : 

 

La Présidente débute par le contenu du compte-rendu précédent ; le compte-rendu est 

approuvé à l’unanimité. 

Jean-Louis LEDOUX invité, assiste à la réunion. 

 

 

1/  POINT FINANCIER :  
 

BANQUE 

Guy nous fait un point très précis des opérations intervenues depuis le dernier CA. 

 

• BAL, chèque de 34 €, annulé, doublon écriture. 

 

• ALS, paiement du salaire de Janvier seulement débité le 24 février.  

 

Crédit mutuel, les relevés de compte étant fournis vers le 10 du mois, Guy sollicite en fin de 

mois la banque pour édition de relevés de compte. 

 

Sur le relevé de compte au 4 juin 2014, situation solde à > 8k€, conforme OK, et le suivi de 
l’état des chéquiers en circulation est conforme. 

 

Sur les quatre sections les comptes sont à jour. 

 

SUBVENTIONS  

 

La Mairie de BLANQUEFORT, a effectué le versement de la subvention demandée  le 13 

mars, d’un montant de 3k€.  
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La répartition s’est faite comme d’habitude à la demande de la municipalité :- 1000 € pour 

l’ALB et 2000€ pour ALS. 

 

SALARIE 

 

CEA : le traitement de la rémunération du salarié Jean Pascal Lautrette se passe toujours bien, 

tant au niveau des salaires que des cotisations prélevées par l’URSSAF 

 

FORMATION  

 

Aucune action en cours, La présidente rappelle que des formations sont proposées par le 

Conseil Général à l’attention des bénévoles des associations et que le calendrier fourni est 

consultable sur le site du conseil général. Les inscriptions sont libres. 

 

ASSURANCE : 

 

Il serait nécessaire de faire effectuer des devis lors du renouvellement de notre contrat 

d’assurance car l’effectif de l’ALB dépasse les 100 personnes. La MATMUT ainsi qu’une 

autre compagnie pourrait être sollicitée et le contrat actuel renégocié avec la MAIF. 

 

 

BILAN  à date des sections : (hors N-1 & arrondi à €)  

 

ALS : débits 2441€ / crédit 3587€ solde + 1145€  

 

INF : débits 127€ / crédit 163€ solde + 35€  

 

BAL : débits 3293€ / crédit 3407€ solde + 114€  

 

OLF : débits 7961€ / crédit 9993€ solde + 2032€  

 

ALB : débits 4333€ / crédit 4991€ solde + 658€ (écart de 17.02€, à voir transfert interne ?) 

 

Annexe : (travail effectué avec Michel Prat et GF) 

 

OLF, mise à jour de la clôture 2012/2013, selon observations, valeur du bilan à 966.81€ 

 

GF. Diffusion membres bureau & conseil administrations 

 

 

Petit rappel sur les montants des subventions et leurs usages : 

- Conseil Général : 1200 Euros pour l’ALS 

- Mairie de Blanquefort : 3000 Euros  (2000 Euros ALS / 1000 Euros ALB) 
 

Dans le cadre de la formation suivie par Annick Gaillard et Jean-Jacques Crespo, les 

représentants du conseil Général traitant les demandes de subventions ont rappelé une 

nouvelle fois que l’ALS ne se limite pas à de l’aide aux devoirs. 

Le dossier Conseil Général devant être déposé en Mai, il convient dès la rentrée scolaire de 

prévoir le projet de l’année suivante avec l’aide des bénévoles. Depuis l’an dernier le dossier 

est fusionné avec celui de la CAF. 

 

Il faut que tout le monde soit associé aux projets futurs. 
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PROJETS SUR LES MANIFESTATIONS A VENIR : 

 

- Baladeurs : 3 à 4 sorties prévues 

 

- Olf :  

3 sorties, dont une sortie à vélo prévue 

Réfléchir avec Atelier Vélo pour envisager de former un groupe. Problème d’assurance 

individuelle vélo à résoudre. 

 

- ALS :  

Atelier gravure en projet pour l’année prochaine 

Une maman fabrique des bijoux on pourrait proposer cette activité à laquelle seraient associés 

les parents 

 

 - Informatique :  

 

. 20132014 

 

Outre les trois habituels intervenants, 9 personnes sont venues aux cours cette année. Et 

comme chaque année, ambiance sympa et décontractée, le seul bémol fût que les ponts du 

mois de mai eurent un effet désastreux quant à l'assiduité. Nous avons clôturé cette saison au 

restaurant avec les derniers 'élèves. 

 

Nous devions faire des cours de tableur le mardi suite à des demandes, mais devant le peu 

d'empressement  rencontré par la suite, nous avons préféré annuler cette journée, 

 

Notre groupe d'intervenants vient de bénéficier d'un renfort précieux, jeune de surcroît, avec  

l'arrivée de Guillaume, futur informaticien de 16ans, qui assure, et assume, sa part des cours 

brillamment. 

 

.20142015 

 

Notre projet 2014 2015 consistera en une poursuite des cours d'initiation le mercredi de 19h à 

20h30 et éventuellement par la mise en place d'une session de perfectionnement le mardi pour 

ceux et celles qui le désireront. 

 

Les quatre intervenants se rencontreront fin Août pour décider de l'organisation de ces 

modules supplémentaires. 

 

- 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 2013/2014. Ils devaient être animés par 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. 
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- En ce qui concerne l’aspect financier, la section n’a besoin d’aucune subvention et le 

matériel est suffisant.  

 

DIVERS : 

 

- Dossier animation locale concernant les locaux à remettre avant le 16 Juin 2014 ; 

- Jeux de clés à remettre avant le 07Juillet 2014, avec bilan d’activité (points positifs 

et points négatifs° 

- La Carte bleue a été annulée sans que l’on soit averti. Pourquoi ?  Réponse la CB a 

été annulée car il n’y a eu qu’un seul mouvement annuel 

- 4 chéquiers sont actuellement en circulation 

- Règles de fonctionnement de la trésorerie concernant les retraits espèces à élaborer 

- Liste des adhérents à mettre à jour 

- Achat d’un carton de feuilles blanches pour l’ABC 

 

- Journée des Associations : 

 

Nous sommes invités à la journée des Associations le 6 Septembre 2014 

Réunion d’information le 18 Juin à 18 Heures 

Banderole commandée 

Descriptif sur activités des sections et coordonnées des Responsables de Sections à fournir + 

Bulletins d’inscriptions si nécessaires + photos activités 

- Il est prévu de se revoir le Mardi 26 Août 2014 à LA PLANTILLE  pour finaliser les 

documents et préparer un courrier pour diffusion aux adhérents. 

Les informations pour diffusion sur le journal ABC sont à donner avant le 31 Juillet dernier 

délai. 

 

- Assemblée Générale : Vendredi 17 Octobre 2014 à 18 H à la MSP 

 

 

POINT SUR LES CANDIDATURES : 

 

Annie SALLENAVE et Marie-France REINOLD démissionnent du CA ; 

Annick GAILLARD met fin à son mandat de Présidente. 

L’ALB renouvelle son appel à candidatures. 

 

Le prochain CA est fixé le Mardi 26 AOUT 2014 à 20H30 à LA PLANTILLE. 


