
AMICALE  LAÏQUE  BLANQUEFORT 
CA du jeudi 13 novembre 2014, la Plantille 

 
 Présents : Dany Apparicio, J.Jacques Crespo, Guy Fournier, Annick Gaillard, Martine Grenouillet,                
M.Ange Lambert, A. Claire Ruffat, Michel Saubion. Francis Chevallot  (responsable de l’OLF) 
 
Absent : Monique Lesieur 
 
Après quelques échanges sur l’Assemblée Générale, il est décidé de travailler sur les statuts afin 
que notre fonctionnement soit en conformité avec eux. En attendant, et dans cet esprit de 
conformité, J.J Crespo et Annick Gaillard verront leur mandat renouvelable dans un an. 
 
Après un tour de table où chacun s’exprime franchement, le nouveau bureau est élu : 
 
 
COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU (qui va adopter une direction collégiale) 
 
Présidente:   Marie Ange Lambert 
Vice- Président: Michel Saubion 
Trésorier:     Guy Fournier   
Secrétaire:   Jean-Jacques Crespo 
 
LES OBJECTIFS 
 
Les statuts, revoir le mode de fonctionnement pour l’adapter au besoin de l’ALB. (Michel Saubion) 

 

Le projet, de l’association ALB, à construire et actualiser dans un esprit de laïcité pour favoriser 
l'éducation populaire et lier davantage les sections. (Guy Fournier, Francis Chevallot, Martine 

Grenouillet,Dany Apparicio,Michel Prat, Anne Claire Ruffat) 
 

 Blog ou site, réactivé le projet avec la constitution d’un groupe de travail. 
 (A voir pour se faire aider: ABC, AMAP ?) 

 
POINT TRÉSORERIE 
 
Il a été fait de façon très  précise  (voir mail de Guy) 
 
QUELQUES INFOS 
 
Les dossiers subventions seront traités aux dates prévues. 
En Mai un compte rendu d'activités sera fait à la demande de la CAF afin de justifier la subvention. 
Si le projet d'ouverture d'un second espace ALS (aide à la scolarité) demandé par les parents 
d’élèves de Saturne  voit le jour, un 2° salarié(e) et de nouveaux bénévoles ainsi qu'une 
augmentation de la subvention de la Municipalité seront  indispensables. 
 
Le SAMEDI 17 JANVIER à 16H a été retenu pour notre 1° RENCONTRE FESTIVE de 
l'année: »galette des rois" avec des galettes et du cidre; nous souhaiterions y ajouter une petite 
animation. 
 Merci d'en informer vos adhérents et de fournir une réponse avant le 10 JANVIER. 
La prochaine réunion du CA aura lieu le MARDI 6 JANVIER à 20H30 
 
Amicalement vôtre 
 
Marie Ange Lambert 


