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COMPTE RENDU  CA AMICALE LAIQUE DE BLANQUEFORT 

du 26 Août 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  

- Annie SALLENAVE 

 

Absente excusée : 

 

- Monique LESIEUR, Trésorier Adjoint, 

 

Assistent également à la réunion :  

 

- Michel SAUBION 

- Marie-Ange LAMBERT 

Qui comme tous les adhérents de l’ALB étaient invités au CA. 

 

Examen des questions prévues à l’ordre du jour : 

 

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

approuvé à l’unanimité. 

 

 

1) POINT FINANCIER EFFECTUEPAR Guy FOURNIER: 

 

 TRESORIE, dossier de synthèse,  pas de remarques particulières. Un point précis est fait à la 

date du jour.  

 

• Point suite dernier CA, tout est traité. 

• Dossiers en préparation pour l’AG du 17 octobre 2014. 

 

Crédit mutuel / relevés de compte 

 

Relevé de compte au 12 aout 2014, pas n’anomalie, solde banque de 5449€, conforme OK. 

 

 

 

 

Crédit mutuel / chéquiers suivi des opérations  

 



 2 

La situation de mise à jour, fin juin, ceci pour les 3 suivis de chéquiers. Il reste à compléter 

quelques informations ; démarche en cours. 

 

Justificatifs de l’année comptable ont été enregistrés sur les suivis chéquiers, ils restent à venir 

des justificatifs, démarche en cours. 

 

SUBVENTIONS  > pas de modification 

 

Mairie de BLANQUEFORT, versement en date du 13 mars, d’un montant de 3000€. 

Répartition de 1000 € pour ALB & 2000€ pour ALS, fait OK. 

 

CEA / URSSAF / déclaration rémunération Jean Pascal LAUTRETTE  

 

Déclaration à CEA, à fin JUIN, fait OK. 

 

Clôture de fin de contrat a été réalisée en juillet par la présidente et le trésorier et le solde 

réglé.  

 

CEA / URSSAF / décompte des cotisations  

 

URSSAF, décompte de cotisation à fin JUIN, à vérifier / gf. 

 

FORMATION > pas de modification 

 

Aucune action en cours. 

 

MAIF / assurance > pas de modification 

 

Cotisation 2014, paiement effectué le 13 décembre 2013, conforme OK  

 

BILAN  estimatif au 12 aout de ALB : (hors N-1 & arrondi à €)  

 

ALS : débits 3134€ / crédit 3653€ solde + 519€  

 

INF : débits 127€ / crédit 163€ solde + 36€  

 

BAL : débits 3564€ / crédit 3603€ solde + 39€  

 

OLF : débits 9903€ / crédit 10124€ solde + 221€  

 

ALB : débits 4400€ / crédit 4991€ solde + 591€ (écart de 18€, à voir transfert interne) 

 

 

Guy FOURNIER signale la multiplication des petits remboursements ce qui entraîne de 

nombreux enregistrements comptables à effectuer. Il va falloir que tous les responsables de 

toutes les sections réfléchissent à la simplification pour aboutir à une diminution de ces petits 

remboursements gérés par le Trésorier. De même les retraits d’argent en liquide sont à éviter 

car la justification des sommes au centime près s’avère ingérable. 

 

 

Précision sur la carte bleue, suite compte-rendu du 6 juin 2014 

La Carte bleue n’a pas été reconduite, car la responsabilité en incombe à une personne morale, 

soit  la présidente ou le trésorier, et non l’association ALB directement.  
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Pour information, les chéquiers sont sous la responsabilité de l’association ALB, et non d’une 

personne morale. 

 

 

2) MARMITE AUX ASSOCIATIONS  le 06 SEPTEMBRE 2014 : 

 

La Présidente souhaite avoir pour toutes les sections  les documents de présentations + Photos 

et Bulletins d’Adhésion. 

La banderole a été faite : dimensions 2,5 m x 0,80 m. 

Rendez-vous fixé à 11 heures pour préparer le stand. Les membres du CA et des bénévoles se 

relaieront pour la tenue du stand l’après-midi. 

 

 

RENCONTRE AVEC  Madame LE MAIRE : 

 

Notre Présidente a été sollicitée par Madame Véronique FERREIRA pour faire remonter les 

besoins de l’association. Le maire renouvellera ce rendez-vous tous les ans. 

 

 

COURRIER INVITATION à l’AG du 17 OCTOBRE 2014 : 

 

Annick GAILLARD nous lit une proposition de projet qu’elle adressera aux membres du CA 

pour validation définitive. 

La convocation sera adressée un mois avant l’AG. 

 

Il faudra par ailleurs prévoir comme souhaité lors de l’AG précédente  une vérification 

préalable des comptes pour valider le bilan 2013-2014. 

 Monsieur Daniel Soubabère sera sollicité et une deuxième personne reste à trouver. 

 

Les membres du CA décident d’une clôture des comptes au 31AOUT 2014 pour l’élaboration 

des documents de l’AG qui a lieu plus tard. 

 

S’agissant de l’assurance de l’association, il est convenu qu’avant la date échéance un contact 

sera pris avec la MAIF pour faire le point et deux autres compagnies seront sollicitées pour 

devis. L’activité randonnée est-elle bien prise en compte dans le contrat ? Dans l’éventualité 

d’une section randonnée à vélo, quel sera le surcoût ? 

 

Avant de se quitter un RDV est pris le Mardi 9 Septembre à 14 H  à l’ABC pour compléter le 

dossier bilan de subvention de l’ALS réclamé par le CONSEIL GENERAL : Annick 

GAILLARD,  Anne-Claire RUFFAT, Dany APPARICIO, Marie-France REINOLD y 

travailleront ensemble. 

 

 

 

Le prochain CA est fixé le Lundi 29 Septembre 2014 à 20H30 à La Plantille. 

 

 


