
        C.R.   DU   CA   DU   29   FEVRIER   2016 

 

Présents : Marie-Ange Lambert, Dany Apparicio, Jean-Jacques Crespo, Guy Fournier, Martine Grenouillet, 

Monique Lesieur, Michel Saubion. 

Excusée : Anne-Claire Ruffat 

   I ) ENVOI  DU C.R. DES C.A. 

Afin de permettre une certaine autonomie des sections et  la possibilité d’attirer l’attention sur un point 

particulier, chaque responsable de section présent au CA, l’enverra (en PDF) à ses adhérents. Pour l’ALS  : 

A.Cl. Ruffat, l’OLF : M.Saubion, les Baladeurs : D.Apparicio, l’informatique : M.Prat. 

   II )  POINT D’ ETAPE DU SITE  WEB. 

Dans l’ensemble, les choses ont bien avancé. Objectif d’ouverture sur le mois d’avril. 

Pour la validation des articles à insérer dans chaque section, une seule personne ne peut valider tous les 

articles : il est décidé d’un binôme par section.  

Pour les photos à mettre sur le site, nous nous rapprocherons de l’ABC pour connaitre la formule d’accord 

de diffusion de l’image, ainsi que la façon de verrouiller tout ce que nous mettrons (textes et photos). 

III )   RENCONTRES ORGANISEES PAR LA MAIRIE 

         Parentalité : M.Ange Lambert et A.Claire Ruffat y ont participé. Une autre rencontre est prévue pour le 

1° mars sur le respect de l’autre, la violence, etc… Une conférence débat aura lieu fin mars. 

        Assises de la Vie Associative : Guy Fournier, Marie-Ange Lambert et Martine Grenouillet en font partie. 

Le débat était centré sur les possibilités de  mutualisation entre les associations. Un petit groupe doit se 

réunir avec l’ABC le 3 mars pour affiner les propositions, à expliciter et à discuter lors de la rencontre 

générale du 10 mars. 

IV )  SECTION INFORMATIQUE 

Michel Prat (responsable de la section) a émis l’idée de la possibilité d’utiliser les ordinateurs de la 

Médiathèque : RV a été pris avec le service AVL (Mairie) afin de préciser les besoins ; la rencontre doit se 

faire le 4 mars. 

V ) POINT FINANCIER 

A ce jour, nous sommes 139 adhérents (plus qu’en 2015) : 75 pour la randonnée, 64 pour les activités 

éducatives.  

L’A.L.B a eu 80€ d’intérêts grâce au livret bleu.  

Les subventions : 1878€  reçu de la CAF, 1200€ du Département. Celle de la Mairie est en attente de 

versement (subvention de fonctionnement) 



Pré-bilan financier en date du 20 janvier 2016 : solde positif à 1201 € 

 

Le Crédit Mutuel propose une petite aide « coup de pouce » pour des projets précis, ou un don 

d’ordinateurs : le dossier est à remplir par l’ALS. 

Mutuelle complémentaire santé : obligation de proposer à notre personnel une mutuelle complémentaire : 

il n’y a pas d’obligation, si le salarié a déjà sa propre mutuelle, une signature suffit. Une demande est faite  

auprès du CMSO et de la mutuelle de l’ABC.  
 

 

VI )  QUESTIONS DIVERSES 

-  L’ABC demande quelques photos de nos activités pour son A.G. du 2 avril. 

-  Parcours du cœur (samedi 3 avril) : les 2 groupes de randonneurs proposent une « balade familiale »d’une 

heure environ, encadrée par M.Ange Lambert, Dominique et Christian Suy, Dany Apparicio et les bénévoles 

qui le souhaitent. 

-  La date du samedi 11 juin est convenue pour une rencontre de l’ensemble des adhérents autour d’un 

barbecue. Comme proposé en assemblée générale, le CA espère resserrer les liens entre les adhérents des 

différentes sections dans un échange convivial. Nous demanderons la salle au-dessus des tennis. 

- Date du prochain CA : 9 mai à 17h30. 

 

 

 


