
                 COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

                          DE L’ALB- CAYCHAC DU 16 OCTOBRE 2015 

 

PRESENTS : Dany Apparicio, Jean-Jacques Crespo, Guy Fournier, Martine 

Grenouillet, Marie-Ange Lambert, Anne-Claire Ruffat, Michel  Saubion.  

EXCUSEE : Monique Lesieur 

 

1/ Premier point à l’ordre du jour : validations des CR 

Les présents valident le CR du CA du 8 septembre rédigé par Martine 

Grenouillet. Celui de l’AG du 2 octobre de l’AG est approuvé après quelques 

modifications.  

 

2/ Deuxième point : élection du Bureau  

Le Bureau de l’association est ainsi constitué : 

Présidente : Marie-Ange Lambert 

Vice-président : Michel  Saubion 

Trésorier : Guy Fournier 

Secrétaire : Martine Grenouillet  

Secrétaire adjoint : Jean-Jacques Crespo

3/ Troisième point : les activités de l’association 

A la suite des sujets qui ont été soulevés au cours de l’AG, un échange 

s’installe parmi les membres du CA.  

Guy rappelle qu’il faudrait avoir le souci de doter l’ALB d’un trésorier adjoint.  

Pour Michel, le fonctionnement de l’association n’est pas connu, l’engagement 

laïque passant au second plan. Martine Grenouillet va dans le même sens. 

Anne-Claire se demande comment fédérer les sections de l’ALB. Jean-Jacques 

évoque un projet fédérateur déjà abordé : le rallye… et Martine la possibilité 



d’un barbecue. D’autres suggestions : un 2 pages de présentation de l’ALB, des 

stylos marqués (déjà fait !)…  

Guy pense qu’on peut s’adresser aux adhérents et faire remonter les bonnes 

idées : on doit rechercher tout ce qui favorise la transversalité.  Martine et Guy 

proposent de se rapprocher de l’ABC qui dispense des formations au projet. 

Même préoccupation pour le site : comment le monter, comment le faire 

vivre… aide de l’ABC, s’adresser directement à quelqu’un ? 

Michel avance qu’on pourrait établir un questionnaire en direction des 

adhérents pour qu’ils puissent préciser leurs attentes et faire des propositions.  

Section INF : Guy était présent à leur réunion qui a rassemblé six personnes. Ils 

fonctionneront le mardi de 19 h à 20h 30. 

Section ALS : Anne-Claire a été sollicitée pour l’accueil de quatre jeunes du 

Lycée Jean Monnet. Leur stage  se ferait sur quatre demi-journées. J-J rappelle 

qu’il y a eu dans le passé des expériences de ce type, toujours positives.  Le CA 

donne son accord. 

 

4/ Divers 

On regrette aussi que la section « Informatique » ne soit pas représentée au 

CA. D’autre part, on a besoin du dossier « Jeunesse et éducation populaire », 

notamment pour compléter le logo. Le dossier pour le changement de la carte 

Métro est à constituer. 

 

CR rédigé par JJ Crespo. Validé par les participants. Approuvé au CA du 7 /12/15  

    

 


