
    COMPTE- RENDU DU CA DU 12 JANVIER  2015  

 

Présents :  

Dany Apparicio, Francis Chevallot, Jean-Jacques Crespo, Annick 

Gaillard, Martine Grenouillet, Marie-Ange Lambert, Anne-Claire 

Ruffat, Michel Saubion. 

 

Absents excusés : Guy Fournier, Monique Lesieur. 

 

 

Points à l’ordre du jour : 

 

1) L’organisation de la galette du 17 janvier 

 

La Présidente M-A Lambert et les responsables de section font le 

point des adhérents ayant annoncé leur participation. Toutes les 

sections ont été informées en temps utile. Pour l’ALS : 20 ; pour 

OLF : 10 ; pour les BAL : 15 ; pour l’INF, le nombre n’a pas été 

communiqué.  

 

On répartit les tâches entre les membres du CA pour assurer les achats 

et la bonne marche de cet après-midi festif. Une adhérente des BAL 

interviendra pour un conte et Marie-Ange souhaite qu’on puisse 

chanter aussi. Sur cette dernière proposition, les avis sont partagés.  

 

2) Le contrat de la salariée ALS  

 

Aurélia Ruffat assurera le deuxième trimestre de l’année scolaire 

comme elle l’a fait pour le premier. Anne-Claire informe le CA du 

salaire versé au cours de ces premiers mois : 474 € avec la prime de 

précarité (10% sur le salaire brut). Pour la fin de l’année scolaire, nous 

sommes dans l’incertitude. C’est pourquoi, il faut déjà rechercher un 

permanent salarié. Plusieurs pistes sont évoquées : du côté de 

« Rustines et cambouis » ainsi que des BAL car une ancienne 

adhérente pourrait être intéressée. 

 



3) La formation pour les équipes d’ALS proposée par le CG 

 

Elle démarre le jeudi matin 22 janvier avec 7 inscrits de l’ALB et se 

poursuivra le 31 mars. Au total, 11 bénévoles de l’ALS-ALB y 

participeront . On se demande si la structure ALS de l’ABC est 

concernée car il serait intéressant de partager et de confronter nos 

expériences. 

 

4)Le parcours du cœur organisé par l’ABDS  

 

Il aura lieu le 29 mars. Notre association est sollicitée pour organiser 

un parcours. L’an dernier, ce sont les BAL qui s’en sont chargé. On 

s’oriente cette année vers une collaboration OLF/BAL pour un 

cheminement familial en centre-ville accessible aussi à des 

handicapés. 

 

Autres sujets abordés : 

 

Dany rappelle le succès du repas de fin d’année des BAL : 19 

participants au restaurant « L’Endroit ». 

 

Anne-Claire fait un rapide point sur les Nöel de l’ALS : Spectacle et 

goûter au Carré des Jalles le 8 décembre et Fête à La Plantille le 19. 

Beaucoup de monde, près de 60 personnes : parents, enfants… et deux 

responsables du Comité d’Entreprise qui a invité les enfants à Saint-

Médard et offert les livres.  

 

La section OLF a prévu un repas au printemps au restaurant du lycée 

Saint Michel. 

 

Martine indique, au sujet du site internet de l’ALB, qu’une personne 

de l’AMAP pourrait nous aider. Michel et Guy comptent  le contacter 

pour former un petit groupe de travail. 

 

            Prochaine réunion du CA : le lundi 16 mars 2015 

Compte-rendu rédigé par JJ Crespo à partir de ses notes. 

Validé par les participants. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 


