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               Compte Rendu  C.A.  du 5 septembre 2016

Présents   : M.Ange Lambert; Guy Fournier ; Dany Apparicio ; A.Claire
Ruffat ; Monique Lesieur ; J.Jacques Crespo ; Martine Grenouillet.
Excusé : Michel Saubion.

En préambule, J.Jacques Crespo fait part de sa décision de 
démissionner du CA : il y siège depuis longtemps et pense qu'il serait 
bien que d'autres bénévoles s'investissent pour l'ALB.

I )  Retour sur la RENTREE DES ASSOS :

Signalétique à revoir :
    -  le  mode d'installation des panneaux n'était  pas  satisfaisant,  il
vaudrait mieux les mettre tous face au public et non en fer à cheval,
plus d’ouverture, et plus de visuels accessibles aux visiteurs. Mise en
place d’un bandeau par thème : scolarité, informatique, randonnée.

– Le stand lui-même était difficile à trouver : le signaler à l'ABC.
– Beaucoup de passage dans la  journée,  dont  une grande partie

concernait l'informatique .

II ) Débat :

Un adhérent souhaite que l'association organise un débat autour de la
laïcité ; il pense que le nom de notre association ainsi que le contexte
actuel incitent réellement à ce débat.
Le sujet est assez brûlant,et il semble difficile qu'il soit traité par des
néophytes.  Le CA décide de s'adresser à l'ABC afin de le  préparer
ensemble.
Il faudra être très clair et éviter ce qui pourrait  parasiter ce débat.
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III ) Téléthon :

Cette association nous propose de participer au week-end Téléthon,
qui fêtera son 30 ° anniversaire en décembre 2016.
-  M.Ange Lambert  propose d'organiser une petite  marche avec une
participation de 5€, reversée au Téléthon ; pourrait se faire le samedi
matin à partir du marché .

– J.Jacques  Crespo  propose  de  faire  lire,  chacun  son  tour,  des
textes sur le 30° anniversaire, ou autre.

IV ) Formation aux Premiers Secours :

Nous  avons  sollicité  la  Protection  Civile  de  Blanquefort  afin
d'organiser une ou des formations « sur mesure » pour les adhérents
des différentes sections ; on pourrait créer plusieurs groupes : rando,
ALS... A définir.

V ) Section Informatique :

-  un  nouveau  responsable,  Guillaume,  jeune  informaticien  plein
d'idées,a rejoint la section.Il sera épaulé par les « anciens ».
        3 thèmes seront proposés :
               1 - les tout débutants
               2 -  optimisation de l'ordinateur
          3 -  apprentissage de Linux (logiciel libre, ne dépendant pas de
Microsoft).
Des  adhérents  proposent  un  autre  thème :  les  réseaux  sociaux ;
d'autres idées seront les bienvenues, à voir pour une mise en place
ultérieure.
   Il est rappelé qu'une convention avec la Médiathèque de Blanquefort
est  en phase de finalisation,  ce qui  va permettre d'utiliser à  la  fois
l'espace  multi-média  de  celle-ci  avec  ses  10  ordinateurs  ainsi  que
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l'aide de l'animateur informatique , Nicolas.
Les jours et heures sont en négociation.

VI )  Préparation de l'AG du jeudi 13 octobre :

Les rapports qui seront votés  ( rapport moral , d'activités et financier )
seront envoyés, par courriel, à l'ensemble des adhérents début octobre.
La présidente enverra la convocation aux  adhérents , avec appel à
candidatures  pour le CA, car il y a au moins 3 postes à pourvoir :
démission de Dany Apparicio et   de J.Jacques Crespo,  alors même
qu'il y avait déjà au moins un poste vacant.
Dans  le  rapport  financier,  il  serait  intéressant  de  faire  ressortir  la
valorisation du bénévolat.  L'ALS le fait  pour la  CAF, mais pas les
autres sections. A voir si cela est possible d'ici début octobre.
Le jour de AG, la présentation sera plus épurée, par titres et lecture du
texte ; la gestion se fera en histogramme.

    Il est décidé que l'ALB offre un apéritif dînatoire aux participants
de l'AG.

VII )  Baladeurs du dimanche :

Il  est  rappelé que sa responsable démissionne (elle  y est  depuis de
nombreuses années...). Pour l'instant, personne ne s'est proposé pour la
remplacer ; une réunion de la section va avoir lieu le 13 septembre
afin d'envisager la suite.

                                   FIN  DE  LA   REUNION
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