
AMICALE LAÏQUE BLANQUEFORT-CAYCHAC  

 
 

 

                   COMPTE-RENDU DU CA DU 24 MARS 2015 
 

 

 

Présents :  

Dany Aparicio, Jean-Jacques Crespo, Guy Fournier, Annick Gaillard, Martine Grenouillet, 

Marie-Ange Lambert, Monique Lesieur, Anne-Claire Ruffat. 

 

Excusé :  

Michel Saubion 

 

En préambule, le CR du CA précédent en date du 12 janvier 2015 est adopté. 

 

 

Points à l’ordre du jour   

 

1/ BILAN DE NOTRE PARTICIPATION AUX DERNIERES FORMATIONS 

   DU CONSEIL GENERAL 

 

Les avis sont pour le moins contrastés. Une majorité d’intervenant-es (Anne-Claire, Marie-

Ange…) pense que ces formations ont manqué d’efficacité en ne se centrant pas sur leur sujet. 

On aurait préféré une formation plus courte mais plus dense avec des objectifs plus précis.  

Précision de JJ : la démarche de l’animateur a pu déconcerter car il cherchait à faire vivre des 

situations et non à donner des solutions toutes faites. Annick souligne un point positif : la 

formation était sur Blanquefort et son secteur. Pour tous, les besoins en formation devraient 

être précisés avec les bénévoles en début d’année. 

 

Le point est fait sur la formation proposée par les CEMEA (Centre d’entraînement aux 

méthodes actives) et celle sur le bénévolat le 17 mars à l’ABC 

 

ALS : le projet culturel de l’année, la gravure, a donné lieu à plusieurs séances qui se sont très 

bien passées. On essaie d’en obtenir une supplémentaire. Elles nous sont facturées 660 € au 

total.  

Pour la sortie de fin d’année, un mercredi après-midi de juin, on s’oriente vers la « Ferme 

exotique de Cadaujac ». 

La Fête de fin d’année est prévue le dernier vendredi de juin avec la présentation des 

réalisations des enfants. On envisage une exposition des gravures à la médiathèque de 

Blanquefort.   
 

BAL : Le voyage à Urrugne est en préparation. Dany précise que le groupe « tourne » (ou 

marche !) même si son animatrice n’est pas encore au mieux de sa forme physique. Des 

encouragements pour sa santé ! 

 

 

 



2/ VALIDATION DE L’EMPLOI DE MONIQUE LESIEUR  A L’ALS 

 

Depuis toujours, nous essayons d’attribuer les heures salariées de l’ALS à un(e) jeune ou à 

une personne en recherche d’un petit emploi. La piste proposée par OLF n’ayant pas abouti, 

on établira un contrat à Monique du 1
er
 avril au 30 juin. Il s’agira pour elle de régler les 

problèmes éventuels de retraite. Aurélia, qui nous quitte et qu’on remercie, doit prévoir les 

démarches à Pôle emploi. Reste la question en suspens de la compatibilité de l’emploi salarié 

avec le statut d’élue au CA. Martine voit avec l’ABC qui devrait nous renseigner. 

 

3/ L’IMPLICATION DE L’ALB 

   DANS LES DIFFERENTES INSTANCES ASSOCIATIVES 

 

Le 25 mars, rencontre des Présidents d’association avec Mme le Maire. Marie-Ange en fera 

un CR. 

L’AG de « La Passerelle » est prévue jeudi. Annick représentera l’ALB. 

Le samedi 28 mars se tiendra l’AG de L’ABC. Annick, élue au CA, usera du droit de vote de 

l’ALB. 

Pour « L’Echappée Belle », on ne donne pas suite à notre participation en titre. Chacune et 

chacun pourra s’investir autrement dans cette manifestation. 

 

4/ LA TRESORERIE 

 

Guy rappelle les principes de fonctionnement et fait état de la situation sur les différents 

comptes. L’association a un solde cumulé positif correspondant aux relevés CMSO. Tout 

comme les différentes sections conformément au suivi des recettes et dépenses.  

Le contrat MAIF assurance, actualisé par rapport aux activités de l’ALB, a été entériné. 

 

Les subventions CAF et CG ont été créditées. Celle de la commune n’est pas encore connue, 

mais on peut d’ores et déjà formaliser les achats prévus, notamment pour l’ordinateur de 

l’ALS.  

 

Concernant la cotisation de base ALB, une étude et simulation, va être présenté par le 

trésorier ; ceci pour être en adéquation avec le nouveau montant de l’assurance MAIF. 

 

5/ LA GESTION DU COURRIER SUR LA BOITE MAIL DE L’ALB 

 

On constate qu’on reçoit peu de courrier sur cette boîte. L’essentiel vient des collectivités et 

organismes : Mairie, Conseil général…  Assurances, ABC… 

 

6/ QUESTIONS DIVERSES 

 

JJ demande l’accord du CA pour solliciter les différentes sections à propos du gardiennage de 

l’exposition « Dessins de Thomas Geve » sur la Déportation organisée à son initiative, avec le 

soutien actif de la Mairie, du 1
er
 au 4 avril aux Colonnes. Le CA donne son feu vert. 

 

Prochaine réunion du CA : le lundi 1
er

 juin. 

 Le secrétaire ne manquera pas de retenir la salle auprès du service municipal 

concerné ! 

                                   

                                        CR validé par les participants 


