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COMPTE – RENDU : CA du  9 mai 2016 

Présents : Marie-Ange Lambert, Anne-Claire Ruffat, Guy Fournier, Dany Apparicio, Martine Grenouillet. 

Excusés : Jean-Jacques Crespo, Michel Saubion  

Invité : Guillaume (section Informatique) 

I) Section INFORMATIQUE : PROJET 2016/2017 : 

Guillaume a donné son accord pour continuer à animer la section, qui pourra utiliser l’espace informatique 

de la Médiathèque ; celle-ci dispose de 10 ordinateurs qui seront changés à la rentrée. Les créneaux 

proposés sont le mardi matin et un autre à définir (voir la possibilité d’un soir pour ceux qui travaillent). Les 

animateurs actuels de la section (Michel, Daniel et Francis) sont ok pour faire la transition sur l’année ; 

Guillaume a des amis qui sont intéressés, et Michel a également un ami disponible pour étoffer l’équipe, 

car il faut être  3 formateurs pour les 10 postes. 

Le projet est de continuer à accueillir les débutants, et selon les demandes, il y aura la possibilité de créer 

un cours plus évolué. 

Le projet est également de pouvoir proposer cette activité aux associations (dans le cadre de la 

mutualisation des Assises de la Vie Associative), et d’ouvrir un atelier Enfants pour l’ALS afin d’apprendre à 

insérer articles et photos. 

Guillaume doit écrire un article pour le site afin d’expliciter ce projet et de le faire connaitre. 

A propos du site internet, il est reprécisé que les articles doivent être validés par 2 personnes, afin d’éviter 

les fautes (orthographe, grammaire) ainsi que le contenu. 

Guillaume va voir pour simplifier l’inscription des abonnés, car plusieurs adhérents ont eu des difficultés. 

 

II) ACTIVITES  DES  DIFFERENTES  SECTIONS : 

-  Accompagnement à la scolarité :  

La sortie prévue à Plassac (Villa Gallo-Romaine) n’est pas possible. 

Une proposition pour la Grotte Célestine à Rauzan semble très intéressante, et, en plus de la visite de la 

grotte, un atelier « plâtre » avec des fossiles ; le devis est de 105€ pour les 17 enfants et les 

accompagnateurs. Le CA donne son accord. 

Projet  2016/2017 : atelier « photo argentique » avec un photographe professionnel qui propose 12 heures 

de formation réparties sur 2 groupes, avec une exposition  en fin d’atelier. L’idée est de faire une photo de 

la famille de chaque enfant, qui repartiront avec à la fin. Le devis, tout compris, s’élève à 1160€. Le CA 

donne son accord. 
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- Baladeurs du Dimanche : 

Sont  prévues : une sortie de 3 jours en Corrèze à la Pentecôte, une sortie à Cissac le 19 juin, à proposer 

aux adhérents OLF. 

-  Objectif La Forme : 

En prévision : un repas au restaurant du Bistrot-Gare de St Médard, (à vélo pour ceux qui le souhaitent) le 

jeudi 12 mai, une sortie de 4 jours à l’île d’Yeu (du 5 au 8 juin). Les sorties hors Blanquefort 1 fois/mois 

continuent à se faire. 

- Activités communes ALB : 

Un repas « barbecue » à la salle au-dessus des tennis de Fongravey est prévu le samedi 11 juin : l’ALB 

fourni les grillades, chaque participant apporte salade, fromage, dessert, au choix… actuellement, seuls les 

Baladeurs ont répondu. A faire pour les autres sections ! 

 

III)  POINT SUR LA TRESORERIE :  
 

 

Liste des bénévoles et adhérents des sections 2015/2016 

 Total : 144 

 Activité éducative :   66 (-2) (ALS, +4) 

 Activité randonnée : 78 (+11) 

 

Crédit Mutuel du Sud-Ouest :  

 Le chèque débité en date du 15 février 2016 d’une valeur de 270 € ; à bien été régularisé, ainsi que les 

frais bancaires.  

 Participation à l’invitation « portes ouvertes du samedi 2 avril 2016 » 

 Accueil de notre conseiller M. SALAUN, ainsi que M. CHARLOT (directeur) et M. SOLEIL (président et 

membre du conseil d’administration). Par rapport à nos relations et dans le cadre d’un partenariat du 

CMSO, nous avons bénéficié d’un lot : un ordinateur portable, qui sera destiné aux enfants de l’ALS. 

 Remerciements au nom de l’association ALB, de la part de Michel SAUBION, Martine GRENOUILLET et 

Guy FOURNIER. 

 

CEA / URSSAF « emploi association » :  

 Mutuelle complémentaire santé : (en cours) 

 

SUBVENTIONS :  

 CAF, virement effectué le 08/10/2015, pour ALS. 

 Département Gironde, virement effectué le 28/12/2015, pour ALS. 

 Mairie de Blanquefort, virement effectué le 29/04/2016.   
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SITE INTERNET ALB : Lancement officiel le lundi 18 avril 2016. (Réussi) 

 Enregistrement des 140 adhérents dans le site en tant qu’« abonné », ceci permet d’avoir accès aux 

zones privées du site, comme les comptes rendus spécifiques et du conseil d’administration (CA) ou 

assemblée générale (AG). Sachant que l’on y retrouve l’historique de tous les comptes rendus. 

 La charte « fonctionnement dans le site » le bon usage et les responsabilités, ce travail est  en cours 

d’élaboration. 

 2e étape : (à réfléchir)  

 Formation, à finaliser entre administrateurs et par mini groupe, sur le  fonctionnement du site (ceci 

pour les auteurs et éditeurs) 

 En interne ALB, les contributeurs, les thématiques, comment  familiariser et élargir.  

 En externe ALB, mettre en place des liens, avec nos partenaires et associations similaires. 

 

M.G. 

 


