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Association d’éducation populaire 

Inscription en Préfecture : N* W332011323 (2011) 

             

 

AMICALE LAÏQUE de BLANQUEFORT- CAYCHAC 

Compte Rendue de l’assemblée Générale 

du vendredi 2 octobre 2015. 

 
 

 
L’accueil des adhérents a commencé à 18 h 30. Il a été procédé à la vérification des mandats par 

émargements sur la liste des adhérents  de l’association ALB. (Voir documents qui ont été 

transmis pour préparer l’AG)  

 

 

Documents joints (DJ) : rapport de vérification des comptes ; bilan et résultats ; budget 

prévisionnel ; perspectives pour l’association. 

  
 

              Nombre d’adhérents :    135                  

           Présents : 27              

           Ont donné mandat : 13 
 

 

 
Après le mot d’accueil de Marie-Ange Lambert (DJ), présidente de l’ALB, qui a remercié de leur 

présence Marie-Jo Le Rouzic, directrice de l’ABC et Michel Bret, adjoint au maire en charge de 

la vie associative, Michel Saubion rappelle l’ordre du jour, présente les intervenants (DJ), et 

confie la prise de notes à JJ Crespo qui rédigera le compte-rendu (pas d’autre volontaire !).  

 

La présentation de l’AG est animée par un diaporama (textes et photos), ce qui permet aux 

différents intervenants et participants de suivre l’exposé de chacun.  

Le CR reprendra donc essentiellement les interventions et votes hors documents déjà transmis et 

ceux qui sont en annexe. 
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1/ RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE  

 

 
Elle a remercié tout particulièrement Annick Gaillard à qui elle a succédé, celle-ci ayant assuré 

la fonction précédemment pendant trois ans. Annick, qui devait assister à cette AG, s’est excusée 

de son absence en raison d’un empêchement de dernière minute. 

 

Une question est posée à propos des obligations à remplir envers la CAF puisqu’elle nous 

subventionne pour l’ALS. On précise qu’on doit rendre compte, sur la base d’un cahier des 

charges, des projets et des activités. Anne-Claire Ruffat regrette toujours de ne pas pouvoir 

lancer l’informatique à l’ALS pour des problèmes de connexion. Michel Bret propose de 

s’informer à ce sujet auprès du Conseil Départemental. Anne-Claire indique que le projet de 

créer un deuxième espace ALS est toujours valide car il y a des demandes dans le secteur 

Saturne.   

 

VOTE  DU RAPPORT MORAL : UNANIMITÉ 

 

 

 

2/ RAPPORT D’ACTIVITES 

 
 

Anne-Claire Ruffat pour ALS (DJ) 

 

Comme le local de La Plantille se révèle exiguë, Michel Bret fait remarquer qu’on pourrait 

demander à tenir le goûter de Noël dans la salle Annie Aubert ; 

Anne-Claire précise après une question de Daniel  Soubabère que les adhérents adultes de la 

section sont les bénévoles  

 

Michel Saubion pour INF(DJ) 

Ce compte-rendu a été rédigé par le responsable de la section INF Michel Prat. 

 

Dany APPARICIO pour BAL (DJ) 

Elle remercie ses équipiers qui ont permis à la section  de continuer alors qu’elle avait à gérer de 

sérieux problèmes de santé.  

 

Joseph Poirier pour OLF (DJ) 

Il complète le texte en rappelant la journée passée à Bordeaux, à l’initiative d’Annie Commet, 

qui s’est parfaitement déroulée. 

 

VOTE DES RAPPORTS DES SECTIONS : UNANIMITE 

 

 

3/ RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER (DJ) 

 

 
Daniel Soubabère a vérifié les comptes le 1

er
 octobre. Tout est conforme. On peut donner  quitus 

au trésorier pour sa gestion.  
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Plusieurs interventions pour relever le sérieux et la rigueur de la tenue de la trésorerie de 

l’association.  

Le trésorier précise que le « compte de résultats-bilans », support Excel existant fonctionne bien. 

Il a été mis en place d’autres suivis de gestions ; toutefois, il reste quelques optimisations à 

finaliser. Il s’exprime sur la nécessité à terme d’avoir un trésorier adjoint(e). 

 

VOTE SUR LE RAPPORT FINANCIER : UNANIMITE moins une voix (abstention du 

vérificateur)  

 

4/ PRÉSENTATION DES PROJETS 

 
 

 

POUR L’ALS(DJ) 

 

Cette année, les activités liées au projet seront plus physiques que l’an dernier (la gravure). On 

cherche à varier les dominantes. Elles seront menées avec l’association Blanquefortaise 

« Asphyxie ». 

 

POUR INF (DJ)  

 

Annonce d’une réunion le mercredi suivant 7 octobre pour tout mettre en place. 

 

POUR BAL (DJ) 

 

Le week-end raquette ne sera pas reconduit suite à un manque de participants les années 

précédentes pour cette sortie. 

 

POUR OLF (DJ) 

 

Dans la section, on est en recherche pour faire émerger un nouveau responsable de gestion ; bien 

qu’on penche pour une organisation où les responsabilités seraient partagées. 

Dans le cadre de la semaine « bleue », une randonnée aura lieu le 13 octobre où les membres des 

sections de randonnées de l’ALB sont partie prenante 

 

5/ BUDGET PRÉVISIONNEL (DJ)   

 

 
Dans ses commentaires, Guy souligne la nécessité d’ajuster le Prévisionnel au plus près de la 

réalité. Ainsi, il paraîtra plus crédible auprès des institutions qui nous subventionnent. Il s’appuie 

pour cela sur les comparaisons entre le budget  prévisionnel et la réalisation. (Année 2014-2015 

et 2015-2016).  

 

Sollicitée à propos d’un éventuel vote sur ce chapitre, la Directrice de l’ABC signale que s’il n’y 

a aucune obligation, il vaut mieux qu’il soit soumis au vote.  

C’est aussi l’opinion de JJ Crespo dans la mesure où un budget prévisionnel traduit les 

orientations qui ont été définies en AG. 

 

VOTE SUR LE BUDGET PRÉVISIONNEL : UNANIMITÉ 
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6/ PERSPECTIVES (DJ) 

 
En complément, la Présidente informe d’une action de solidarité avec le Népal lancée par une 

association de Pessac. 

Dans le débat qui suit, plusieurs sujets sont abordés : 

Christian Pourty rappelle les 10 ans de Bistrot citoyen et trouverait intéressant que des adhérents 

ALB participent en plus grand nombre à la préparation des soirées de l’ABC « Des hauts et 

débats » alors même que les valeurs laïques sont fortement posées : Charlie, migrants… 

A la question de Daniel – avons-nous bien l’agrément «Jeunesse et éducation populaire» ?-, il est 

répondu positivement. Un dossier avait été monté, les statuts modifiés pour cela… Mais on va 

vérifier. 

Michel Saubion pense qu’il faut insister sur le «vivre ensemble» plus encore maintenant. 

D’autant que dans notre association, certains font difficilement le lien entre les activités et la 

laïcité. Il se réfère à la loi de 1905 et souligne que la laïcité, ça se pratique et qu’elle n’est le 

monopole de personne. 

Annie Commet s’interroge : est-il possible de se dire laïque sans être rattaché à la « Fédération 

des œuvres laïques »? Elle pense que ça donnerait un sens à l’ALB. D’autres intervenantes ont le 

même souci. Anne-Marie Bonneau cite l’association « Lire et faire lire » et l’intérêt d’être aussi à 

la « Ligue de l’enseignement ». Marie-Jo tient aussi au rattachement à la Fédération des MJC. 

Christian explique pourquoi on n’a pas continué avec la FOL : coût et manque de retour.  

En réponse, on va se renseigner auprès de la FOL pour savoir si les adhésions sont seulement 

individuelles ou s’il peut y avoir adhésion de personnes morales.   

On parle encore de relations entre amicales laïques et de divers projets : s’associer à la marche 

ruban rose, un intervenant « botanique » … 

 

 

7/ RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

 
On rappelle les statuts de l’association et le renouvellement par tiers. C’est pour cela qu’Annick 

Gaillard et JJ Crespo s’étaient déclarés élus pour un an au premier CA de 14/15 sachant que Guy 

Fournier allait être en fin de mandat. Malgré l’appel à candidatures lancé en cette fin d’AG, seuls 

Guy Fournier et JJ Crespo se présentaient au vote des adhérents à bulletin secret. 

 

Monique Lesieur a contrôlé les opérations de vote par émargement : présents et pouvoirs. Ont 

voté : 36 adhérents. 

Anne-Marie Sallenave et Joseph Poirier ont assuré le dépouillement : 36 bulletins comptabilisés. 

 

A l’issue du scrutin,  Guy Fournier et JJ Crespo ont été déclarés élus.  

…………………………………………………………………………………… 

 

L’AG s’est terminée par un pot fraternel apprécié de toutes et de tous. 
 
Rédigé et réalisé par le secrétaire : Jean Jacques Crespo. 
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RAPPORT DE VERIFICATION DES COMPTES DE L’AMICALE LAIQUE DE BLANQUEFORT 

EXERCICE 2014-2015 

 

J’ai procédé le mercredi 1 octobre 2015 de 14h30 à 16h dans les locaux de l’ABC à l’examen 

des opérations financières de l’Amicale Laïque de Blanquefort (ALB) pour la période du 1 

septembre 2014 au 31 août 2015. 

Ces opérations m’ont été soumises à la vérification par Monsieur Guy Fournier trésorier de 

l’ALB. 

Les investigations entreprises ont débuté par la vérification,  des écritures se rapportant aux 

comptes des différentes sections consolidées dans le compte général de l’ALB. 

Il a été constaté que les soldes de ces comptes présentaient une parfaite concordance avec les 

situations produites au 31 août 2015, par l’établissement bancaire Crédit Mutuel tant pour le   

compte courant que le compte de placement. 

A noter que l’association ne possède pas d’existants détenus en numéraire. 

Par sondage les opérations décrites dans la comptabilité de chaque section ont été comparées 

avec les pièces justificatives détenues par le Trésorier. Les recherches effectuées n’ont pas fait 

apparaître d’irrégularités.  

Par rapport à l’année passée j’ai pu constater qu’un effort a été fait dans la tenue des pièces 

comptables par les responsables des différentes sections. Cependant, je me dois  de rappeler  

qu’un bon de commande n’est pas une facture, qu’un acompte versé doit faire l’objet d’un reçu 

et qu’on ne peut pas sur une même facture faire apparaître des moyens de paiement différents. 

Au vu des documents qui m’ont été présentés, j’estime donc pouvoir conclure à l’approbation du  

compte de résultat de l’exercice 2014/2015 et j’invite, en conséquence,  l’Assemblée Générale à 

donner quitus au trésorier pour sa gestion concernant cet exercice.  

  

Fait à Blanquefort le 1 octobre 2015 

Daniel SOUBABERE   
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Période : 1-sept.-14 31-août-15

code crédit mutuel  ALB OLF BAL ALS INF

Autres (à préciser) >> transfert interne 600 0,00 € interne 364,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Achats de matériels, équipements et travaux 605 1 501,21 € 118,00 € 407,28 € 0,00 € 975,93 € 0,00 €

Achats non stockés de matiéres et fournitures 606 65,90 € 0,00 € 0,00 € 65,90 € 0,00 € 0,00 €

Fournitures d'entretien et de petit équipement 6063 19,99 € 19,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Fournitures administratives 6064 252,77 € 80,75 € 0,00 € 75,58 € 96,44 € 0,00 €

Achats de marchandises (alimentations / activités) 607 337,80 € 108,00 € 49,05 € 0,00 € 180,75 € 0,00 €

Autres (à préciser) >> transfert interne 610 0,00 € interne 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Locations (matériel / activités) 613 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Primes d'assurances 616 614,20 € 614,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Divers 618 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Documentation générale 6181 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Frais colloques, séminaires 6185 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Autres (à préciser) >> transfert interne 620 0,00 € interne 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Personnel extérieur à l'entreprise 621 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 622 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Publicité, publications, relations publiques 623 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Transport de biens et collectifs du personnel (activités) 624 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Déplacements, missions, réceptions (activités) 625 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Frais postaux et télécommunications 626 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Services bancaires et assimilés 627 29,04 € 29,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Autres (à préciser) >> transfert interne 640 0,00 € interne 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Rémunérations du personnel 641 1 698,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 698,25 € 0,00 €

Charges de sécurité sociale et de prévoyance 645 820,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 820,00 € 0,00 €

Autres charges de personnel 648 53,00 € 53,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Subvention de l'ALB vers section  >> transfert interne 650 0,00 € interne 5 718,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Quotes-parts, participations des activités de la section 655 5 260,36 € 69,00 € 2 474,06 € 2 194,22 € 390,58 € 132,50 €

Charge diverses, (cotisation section à ALB)>>  interne 658 0,00 € interne 0,00 € 200,00 € 100,00 € 170,00 € 60,00 €

Autres charges financiéres 668 150,00 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total des dépenses 10 802,52 € 7 325,04 € 3 130,39 € 2 435,70 € 4 331,95 € 192,50 €

total hors transfert interne 10 802,52 € 1 241,98 € 2 930,39 € 2 335,70 € 4 161,95 € 132,50 €

10 802,52 € 7 325,04 € 3 130,39 € 2 435,70 € 4 331,95 € 192,50 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ALB - Bilan des sections  :

Charges

compte consolidé => 

différence 
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Période : 1-sept.-14 31-août-15

code crédit mutuel  ALB OLF BAL ALS INF

Produits des activités annexes (adhésions- dons) 708 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Subvention de l'ALB  >> transfert interne 740 0,00 € interne 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 718,55 € 0,00 €

Subventions Municipale 741 3 050,00 € 3 050,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Subventions divers 742 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Subventions CAF 7422 2 318,55 € 2 318,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Subventions Conseil Général 7423 1 200,00 € 1 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aides privés 7425 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Produits divers gestion  >> transfert interne 750 0,00 € interne 530,00 € 49,05 € 93,80 € 221,66 € 0,00 €

Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun 755 4 662,29 € 285,29 € 2 185,00 € 2 097,00 € 95,00 € 0,00 €

Produits divers de gestion "activités" 758 1 499,00 € 0,00 € 774,00 € 340,00 € 205,00 € 180,00 €

Autres produits financiers 768 68,11 € 68,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

total recettes 12 797,95 € 7 451,95 € 3 008,05 € 2 530,80 € 6 240,21 € 180,00 €

total hors transfert interne 12 797,95 € 6 921,95 € 2 959,00 € 2 437,00 € 300,00 € 180,00 €

12 797,95 € 7 451,95 € 3 008,05 € 2 530,80 € 6 240,21 € 180,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

crédit mutuel  ALB OLF BAL ALS INF

recette 12 797,95 € 7 451,95 € 3 008,05 € 2 530,80 € 6 240,21 € 180,00 €

dépenses 10 802,52 € 7 325,04 € 3 130,39 € 2 435,70 € 4 331,95 € 192,50 €

bilan année 1 995,43 € 126,91 € -122,34 € 95,10 € 1 908,26 € -12,50 €

rappel année n-1 10 715,59 € 6 941,54 € 1 261,31 € 655,02 € 1 383,97 € 473,75 €

Solde ALB 12 711,02 € 7 068,45 € 1 138,97 € 750,12 € 3 292,23 € 461,25 €

12 711,02 € 7 068,45 € 1 138,97 € 750,12 € 3 292,23 € 461,25

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

compte consolidé => 

différence 

compte consolidé =>  ALB 

différence 

Produits / Recettes

COMPTE de RESULTATS 

ALB - Bilan des sections  :
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PERIODE de L' EXERCICE 1er SEPTEMBRE 2015 AU 31 AOUT 2016

Comptes de CHARGES / "Dépenses" 
Prévisionnels  

2014-2015

Situation au 

31 août 2015

écarts 

budget

BUDGET 

2015-2016

écarts        

N-1
feuille en LIAISON

Chap. 60 : Achats , matériels, marchandises,fournitures 2 120 € 2 223 € 103 € 1 280 € -42% réatribution code compta

Chap. 61 : Services extérieurs, locations, assurances ….. 1 140 € 614 € -526 € 1 650 € 169% ART du CIRQUE / SITE ALB

Chap. 62:  Autres services, banque, réception, activités des sections 2 710 € 29 € -2 681 € 1 490 € 5031% projet  ALS / réattribution code 

Chap. 63 : Impôts, taxes  et versements assimilés 0 € 0 € 0 € 0 € #DIV/0!

Chap. 64 : Frais de personnel 2 800 € 2 571 € -229 € 2 800 € 9% période compléte 

Chap. 65 : Autres charges gestion courante 14 080 € 5 215 € -8 865 € 7 610 € 46%

Chap. 66 : Autres charges financiéres 0 € 150 € 150 € 0 € -100%

total 22 850 € 10 803 € -12 047 € 14 830 € 37%

VERIF 22 850 € 10 803 € -12 047 € 14 830 €

-53%

Comptes de PRODUITS / "Recettes"
Prévisionnels  

2014-2015

Situation au 

31 août 2015
écarts

BUDGET 

2015-2016

écarts        

N-1
feuille en LIAISON

Chap. 74 :   Subventions Conseil Général 1 200 € 1 200 € 0 € 1 200 € 0%

Subventions CAF 2 270 € 2 319 € 49 € 2 200 € -5%

Subventions Commune 3 000 € 3 050 € 50 € 2 850 € -7%

Chap.75 Autres produits de gestion courante 1 050 € 285 € -765 € 130 € -54%

Chap. 75.5 : Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 13 550 € 4 377 € -9 173 € 6 800 € 55% participation  activtés adéherents

Chap. 75.8 : Produits divers de gestion - Adhésions - 1 680 € 1 499 € -181 € 1 650 € 10%

Chap. 76 : Produits financiers 100 € 67 € -33 € 0 € -100%

Total 22 850 € 12 797 € -10 053 € 14 830 € 16%

VERIF 22 850 € 12 797 € -10 053 € 14 830 €

-44%

Prévisionnels  

2014-2015

Situation au 

31 août 2015
écarts

BUDGET 

2015-2016

écarts        

N-1

Comptes de CHARGES / "Dépenses" 22 850 € 10 803 € -12 047 € 14 830 € 37%

Comptes de PRODUITS / "Recettes" 22 850 € 12 797 € -10 053 € 14 830 € 16%

ECARTS ( charges & produits ) 0,00 € 1 994,32 € 1 994,32 € 0,00 €

   ALB  /  BUDGET  PREVISIONNEL - 2015 / 2016 Amicale Laïque Blanquefort-Caychac
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Perspectives  de l'Amicale Laïque de Blanquefort 

 
 Les Perspectives : 

o Nous savons tous, que l'Amicale Laïque de Blanquefort, est une association qui a pour 

but : l’Education Populaire.  

o Les fondamentaux, sont le développement d'activités favorisant l'épanouissement de 

l'individu.  

o La tolérance, liberté de conscience, toutes choses par lesquelles se construit la laïcité,  

l'échange, le partage, le savoir et l'accueil, sont vécus au sein de l’activité éducative «  

accompagnement à la scolarité et de l’informatique »  et  l’activité sportive   « les 

baladeurs et l’objectif la forme ». 

o Comment faire vivre l'Amicale Laïque de Blanquefort ? 

o  En renforçant les liens entre les différentes sections.   

(Certains d'entre vous le font très bien, ils sont inscrits dans deux sections). 

 Comment développer nos valeurs de « laïcité » ?  

 C’est mon interrogation et aussi mon souhait, pour l'Amicale Laïque de Blanquefort 

 

 En s'investissant d'une manière transversale sur des projets événementiels :  

o La journée du cœur le 29 mars avec l'ABDS à Blanquefort. 

o La marmite aux associations le 5 septembre à Fongravey. 

o La semaine bleue le 13 Octobre avec la RPA de Blanquefort. 

o Journée randonnées solidaire le 17 octobre, (Blaye) «  aide aux sinistrés du Népal »  

o  

o Le Challenge du Ruban Rose le 18 Octobre, à Bordeaux.  

 

 En s'ouvrant à d'autres associations : 

o OLF, l’a réalisé récemment en recevant et rencontrant les randonneurs de Cissac. 

o ALS travaillera cette année avec l'association » Asphyxie », dans son projet spécifique 

sur les arts du cirque. 

o Projet « randonneur », (2
e
 trim. 2016) de recevoir une association d’Izon à la 

découverte du Médoc.  

 

 En nous formant : 

o Nous avons la possibilité pour ceux qui veulent aller plus   loin dans l’implication de 

l’association, de bénéficier de modules de formation par le département de la Gironde. 

 En communiquant, qui sommes-nous ? que faisons-nous ?  

o Un site internet, serait un bel enjeu à développer, qui créerait du lien entre nous et nous 

permettrait de nous faire connaître. Je sollicite l’informatique avec deux ou trois volontaires, 

pour faire aboutir ce projet. 
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o Et aussi, en nous rencontrant davantage pour des occasions festives, toutes les 

sections : 

o La galette en janvier. 

o La fête de l’association en mai ou juin, autour d’un barbecue…. 

 

 Le projet ALB : 

Il nous faudra formaliser et redéfinir notre projet associatif, se poser des questions sur 

nos actions et notre identité propre pour assurer l'avenir de l'ALB. (À mettre en place 

un groupe transversal sections)  

Toutes ces implications, donnent du sens et dynamisent l’Amicale Laïque, ceci peut 

nous permettre d’imaginer d’autres projets, voir d’autres sections.  

Restons confiants dans l’avenir et favorisons le partage et l’implication en petits 

comités ; le conseil d’administration n’a qu’un rôle de validation et d’accompagnant.  

 

 La Présidente  

 

Marie Ange LAMBERT         

 


