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RAPPORT  MORAL de l’Amicale Laïque de Blanquefort  

Notre association, l'Amicale Laïque de Blanquefort (loi 1901) a été créée il y a 33 ans. Son fonctionnement est  assuré par un Conseil 

d'Administration composé de 9 membres dont une présidente, un vice-président, un trésorier, une secrétaire ainsi que les responsables 

des sections. Les membres, tous bénévoles, sont élus pour 3 ans au scrutin secret ; les membres sortants peuvent être réélus. 

Aujourd’hui 2 membres ont donné leur démission, il est donc nécessaire de les remplacer et d’ouvrir le CA à d’autres personnes.  

L'Association est composée de quatre sections. Toute proposition de création de nouvelle section doit être validée par le CA. De même, 

toute modification de planning doit être présentée au CA.  

Nous comptons en cette fin d'année 2015-2016, 144 adhérents.  Ils se répartissent de la 

façon suivante :  

 

• Accompagnement à la scolarité (ALS): 58  

• Informatique (INF) : 8  

• Baladeurs du dimanche (BAL) : 23  

• Objectif la Forme (OLF) :55  

 

 Chaque  section a sa propre organisation  indépendante dans le respect des valeurs de l'Amicale Laïque. Le budget est travaillé par 

section, La gestion, assurée par le trésorier, est positive. C'est un appui pour l’association, tout est budgétisé comme par exemple le 

salaire de Guillaume, notre animateur informatique. Cette section, grâce au dynamisme de son équipe et sa nouvelle implantation à la 

médiathèque, va poursuivre son activité dans les meilleures conditions.  

La section des baladeurs est mise en sommeil depuis le 13 septembre, sommeil ne signifie pas arrêt, de nouvelles perspectives sont à 

envisager.  
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Les subventions du Conseil Général et de la Municipalité nous ont été allouées, nous les en remercions.  

Subvention du conseil général de la Gironde, 1200 €.  

Subvention de la ville de Blanquefort,  3 050 €  (2 850 € de fonctionnement et 200 € pour le projet d’initiation aux arts du cirque).  

Un  dossier très complexe, pour la subvention de la CAF, a été rempli. Un versement de 2 326,68 € est venu compléter le budget de 

l'ALS (Accompagnement à la scolarité). Cette subvention est versée en 2 fois : 70% sont versés en début d'année scolaire, le solde au 

bilan de l'année.   

Nous avons participé à des formations proposées, en particulier « j’élabore mon projet associatif » Le CA s'est rencontré 

régulièrement  dans une  ambiance de travail conviviale. Nous avons essayé de fonctionner en équipe et je remercie chaleureusement 

tous les membres du CA qui, par leur aide en informatique et leur soutien moral, m'ont permis d'assumer mon rôle.  

 Notre site internet est opérationnel depuis le 19 avril, nous y gagnons une meilleure visibilité et communication pour tous.  

L'information sur les manifestations organisées par la ville est toujours adressée aux adhérents par l'ALB, ensuite diffusée par chaque 

section.  

La galette des Rois en Janvier a été l'occasion, pour les adhérents des quatre sections, de se rencontrer. Il serait souhaitable, afin de 

créer davantage de liens entre nous, que ces rencontres soient plus fréquentes et que des projets soient élaborés en commun .Je 

persiste à y croire.  

Je terminerai en remerciant sincèrement tous les bénévoles qui participent à ce "bien vivre ensemble", une des valeurs de l'ALB.  

La Présidente  

Marie Ange Lambert  
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Rapports d’activités 
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L’AMICALE LAÏQUE 
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Rapport d’activité de la section ALS  pour l’année 2015-2016 
 

 
La section ALS comptait 23 adhérents adultes, 14 familles adhérentes et 18 enfants. 
Une responsable et une salariée étaient présentes à chaque séance. 
 
Conformément aux principes de la Charte de l’Accompagnement à La Scolarité, la section ALS a offert aux enfants une aide aux devoirs 
les lundis, mardis et vendredis de 16h à 17h15 et les jeudis de 17h15 à 18h30 (pour permettre aux enfants qui le souhaitaient d'aller aux 
TAP) au local de la Plantille, encadrée par les adultes présents (huit à neuf adultes par séance, un adulte pour deux enfants environ). 
Après les devoirs, un temps était consacré à des activités ludiques (dessins, jeux de société, puzzles, tricot…). 
 
 
D’autre part, l’ALS a proposé aux enfants des activités culturelles et ludiques (Arbre de Noël, goûter de Noël où sont offerts des livres à 
chaque enfant grâce au CE de la SME de St Médard en Jalles, sortie à la grotte Célestine de Rauzan, spectacle de cirque devant les 
familles le 30 juin 2016). 
 
Comme chaque année, la Mairie de Blanquefort a eu la gentillesse d’offrir aux enfants et à leurs accompagnateurs le déplacement en 
bus à Saint-Médard-en-Jalles et à  Rauzan. 
 
Cette année, les enfants ont participé à des ateliers d'initiation aux arts du Cirque avec l'association Asphyxie de Blanquefort. 
Ces ateliers ont débouché sur un spectacle de Cirque au Mascaret en présence de nombreux parents, bénévoles et représentants de la 
mairie et des autres sections de l'ALB, le jeudi 30 juin 2016. 
 
Cette manifestation très réussie s’est achevée avec un goûter au Mascaret, auquel avaient participé toutes les familles en apportant 
chacune un dessert. L’ALB a offert les boissons. 
 
Les enfants qui nous quittaient pour entrer en 6ème ont reçu chacun un montage photo encadré. 
 
Les relations avec les enseignants sont très bonnes ; une rencontre entre enseignants et bénévoles a eu lieu le 11 février 2016 pour faire 
le point et la responsable de l’ALS a des échanges réguliers par courriel avec Mme Guilhem et Mr Dauphin, directeurs d’école. 
Toutes les familles ont exprimé le souhait de réinscrire leurs enfants à l’ALS pour l’année 2016-2017. Les enseignants nous confieront 
les enfants qui ont le plus besoin de notre aide et dont le comportement est compatible avec nos règles de vie. 
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Rapport d’activité de la section » INITIATION à l’INFORMATIQUE de l’ALB 
 
 

 
BILAN 2015-2016 DE LA SECTION INFORMATIQUE 
 
 
 
2015-2016 

 
Cette année, nous sommes revenus sur la formule gagnante des années précédentes, soit le cours de débutants uniquement, de 19h00 
à 20h30 hors vacances scolaires. 
 
Le groupe était constitué de 4 personnes, tous seniors, ce qui nous a permis d'approfondir certaines notions et de pouvoir faire du cas 
par cas. 
 
Nous avons terminé cette session en avril par un repas convivial à 'Côté jardin' à Blanquefort. 

 
En conclusion, cette session courte dans le temps et le nombre de participants nous a permis de cibler les difficultés de chacun, mais 
nous a aussi permis d'affiner la formation et l'organisation. 

 
 

 
 

Guillaume GRAVETOT, responsable de la section informatique ALB 
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 Les Baladeurs du Dimanche (BAL) / responsable Dany APPARICIO 

 
Les 19 adhérents de notre section, au cours de nos sorties dominicales très conviviales et très variées ont pu découvrir les chemins  

et les sentiers de notre département de la Gironde, sans oublier notre commune de Blanquefort où  chacun a le plaisir de nous 

conduire dans des lieux qui nous enchantent à chaque balade. 

 
Nos réunions trimestrielles ont permis que tous les adhérents participent au bon fonctionnement de la section. 
 

- Notre repas de fin d’année toujours très apprécié. Nous nous sommes retrouvés au « lycée Saint Michel »pour une soirée très 
conviviale. 

 
- La visite de Bordeaux en Janvier tant sur le plan architectural, pédestre et même gastronomique n’a plus de secret pour nous 
« Baladeurs » 

 
- Nos escapades plus lointaines comme le week-end à Cadouin en Dordogne en novembre, le séjour au Pays d’Eygurande en Cor-
rèze en mai. 
 

- Nos sorties ont pour but de pratiquer notre sport favori mais aussi elles sont enrichies par des visites sur le plan culturel des 
différentes régions qui peuvent être parcourues et qui sont de thèmes très variés. 

 

 

 

En ce qui concerne ma démission de responsable de section et du conseil d’administration je tiens à préciser que ma décision a été 

prise de façon réfléchie, mais suis désolée que personne à ce jour n’ait voulu reprendre le flambeau et que cette section soit mise en 

sommeil. 

Je garde un très bon souvenir de toutes ces années passées au sein de cette section, j’ai essayé d’y apporter du dynamisme pour la 

faire vivre au maximum mais je souhaite prendre du recul et me projeter vers d’autres horizons. 

Je remercie encore toutes les personnes qui durant toutes ces années m’ont apporté leur soutien. 

Dany Apparicio 

Responsable des Baladeurs du dimanche (BAL) 
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Section OBJECTIF LA FORME 

 

                                                           RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2015/2016 

 Rappel des objectifs et du fonctionnement de l’activité : 

« II y a en chacun de nous un marcheur. Prendre l'air, dégourdir ses jambes, découvrir de beaux paysages, sentir le sol sous ses pieds 
produit un effet à la fois dynamisant et apaisant. La marche, la balade, la promenade, la randonnée, - c'est selon – font du bien au corps 
et à l'esprit surtout lorsqu’elles sont partagées avec d’autres randonneurs. » 
C’est pourquoi le groupe n’a pas souhaité, comme il en a été question à un moment donné,  changer le nom de l’activité. Il a décidé de 
conserver son appellation d’origine : Objectif la Forme. 
Le fonctionnement de l’activité repose sur le principe très simple de responsabilités partagées ,c’est-à-dire que chaque membre de l’OLF 
est invité à  prendre une responsabilité dans l’organisation et le fonctionnement des activités. La réunion trimestrielle que nous avons 
décidé de mettre en place cette année permet de proposer, de suggérer, de prendre des initiatives et des responsabilités pour organiser 
et mener à bien une randonnée, un séjour, un atelier, ou écrire un reportage, avec photos, publié sur le site de l’Amicale. 
De peur d’oublier des personnes je ne citerai pas de nom mais je peux ici témoigner de l’engagement des adhérents dans l’organisation 
et le fonctionnement de cette section. 

 

 Du point de vue quantitatif et qualitatif 

55 adhésions enregistrées 
 Réalisation de 52 randonnées du lundi en demi-journée. Elles ont eu lieu tous les lundis de l’année soit l’après-midi de mi-

septembre à fin juin, soit le matin en juillet, août et septembre. Le nombre de participants varie de 2 le jour de tempête à plus de 

30 les jours de grand soleil. La moyenne de fréquentation se situe autour entre 20 et 25 randonneurs par sortie. Ces randonnées 

longues d’une dizaines de kms sillonnent prioritairement les chemins de notre commune et débordent sur les communes du Pian, 

de Parempuyre, d’Eysines et du Taillan. Le projet de mettre en place un deuxième groupe sur une matinée, sur un rythme de 

marche plus lent et une distance moindre a été posé mais n’a pas, à ce jour, trouvé de responsables pour s’en occuper. 

 
 Des sorties mensuelles à l’extérieur de Blanquefort. En automne et en hiver, une fois par mois une sorties à la demi-

journée à l’extérieur de la commune : Margaux, château Giscours, les gravières d’Avensan, Saint Jean d’Illac, Ludon Médoc.  Au 

printemps et en été une sortie toute la journée : La Sauve Majeur, Barsac, Bourg sur  Gironde, Fontbrune en Dordogne, et Fronsac. 

Cette formule de balades, une fois par mois, est très appréciée des adhérents. 
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 les séjours : 

Un séjour raquettes dans les Hautes Pyrénées (du 6 au 9 mars 2016) à Villelongue près d’Argeles Gazost. Il a regroupé 17 participants. 
Satisfaction générale tant du point de vue de l’hébergement que de l’animation raquettes. Excellente ambiance. 

Un séjour oxygénation sur l’Ile d’Yeu du 5 juin au 8 juin 2016. Il a rassemblé 20 participants. Egalement satisfaction générale et 
excellente ambiance.   

 Atelier lecture de cartes et utilisation du GPS : 

Il a été proposé aux adhérents, un programme de lecture de cartes en 4 séances  suivi  d’une séance d’utilisation du GPS sur portable et 
GPSMAP appartenant à l’Amicale et affecté à l’OLF. 

1. apprendre à lire une carte IGN 1/25000 
2. préparation sur carte d'une sortie 
3. reconnaissance sur le terrain du parcours préparé 
4. animation sur le terrain de la  sortie proposée à tous les adhérents 

 
 Regroupements festifs et conviviaux 

Après l’effort…le réconfort. Une fois par trimestre, après la réunion trimestrielle, nous nous octroyons le droit de partager un petit goûter 
bien sympathique auquel sont conviés tous les adhérents de l’OLF. Nous avons également partagé un déjeuner au restaurant (gare de 
St Médard) qui a réuni 36 adhérents. Notons également la participation de quelques adhérents à la galette des rois organisée par 
l’Amicale Laïque. Ces rencontres viennent renforcer les liens et les échanges entre les membres de l’OLF et des autres sections. 

 L’image de l’OLF 

Des membres de l’OLF alimentent régulièrement le site de l’ALB par des reportages et des photographies des différentes balades ou 
séjours. Dès la mise en ligne d’un reportage, chaque adhérent est invité à s’y rendre pour revivre ou découvrir la balade effectuée. 
 

 Du point de vue financier : 

Débit Crédit Résultat 

9 939,38 € 9 937,75 € -1,63 € 

 Rappel (n-1) 1 138,97 € 

 Bilan 1 137,34 € 

Un équilibre presque parfait……entre les dépenses et les recettes. 
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Rapport  FINANCIER  de l’Amicale Laïque de Blanquefort   
 

o Préambule : 
 

Retour sur l’année écoulée, par rapport aux objectifs fixés. (AG2015) 
 
MAIF : Renégociation avec notre assureur. Nous avons deux contrats, l’un « éducatif » et l’autre « loisirs » ; nous avons économisé 30% 
par rapport à l'année dernière. 
CMSO: Optimisation de notre partenariat  qui a abouti au don d'un ordinateur portable pour les enfants de l’Accompagnement à La 
Scolarité. 
BUDGET prévisionnel : Mise en place d’un support avec historique sur 2 ans. 
SITE: Un enjeu défini par notre présidente, ce projet a été développé et réalisé. Le  lancement a eu lieu le 18 avril.  alb-blanquefort.fr 

                                                                                       
o ETUDE du compte de résultats 2015- 2016 

 

 Le compte de résultats laisse apparaître un solde créditeur de 1243 €. (bon pilotage des sections) 
 Contrôle des comptes de résultats et du compte bilan 2015/2016 ; a été effectué le 7 octobre, par …….……….. 

 

1) Structuration des charges : (dépenses) 

 
 CEA (chèque emploi association) : Un emploi à l’Accompagnement à La Scolarité, soit  toutes charges => 2570 € 

 MAIF assurance : Nous avons deux contrats distincts, à la suite d’une renégociation et une mise en concurrence avec un autre 
assureur ; gains de +/- 200 € 

 SITE internet : Création d’un site et la formation des personnes pour le fonctionnement du site ALB => 1160 € (versus budget de 
800€) 

 MUTUELLE complémentaire santé, une obligation vis-à-vis de tout emploi. Dossier non abouti à budgétiser => +/- 180 € (1 emploi) 

 Activités éducatives : Section Accompagnement à La Scolarité, réalisation d’un atelier cirque avec Asphyxie (association 
Blanquefort aise) => 940 € 

 Activités loisirs: Deux sections de randonnées => 12 858 € 
 

 Total des dépenses de 24 903 €   
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2) Structuration des produits : (recettes) 

 

 Les subventions : CAF (8 octobre 2015), Dép. Gironde (28 décembre 2015), Mairie de Blanquefort (29 avril 2016)  => 6676 €                            
« Subvention  similaire à l’année antérieure » 

 

  Adhésions à l’Amicale Laïque : 144 adhérents => 1607€ 

 

 Activités des sections (loisirs) => +/- 12 400 € (participation des adhérents) 

 

 Bénévolat (Contribution importante, que nous avons chiffrée, mais non comptabilisée) 

 

Section informatique 4 personnes => +/- 1500 € 

Section Accompagnement à La Scolarité 23 personnes => +/- 22 000 € 

 

 Total des recettes est de 26146 €   
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Produits / Recettes code  ALB OLF BAL ALS INF
ALB ASSO 

total

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

Subvention de l'ALB  >> transfert interne 740 interne 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 050,00 € 0,00 € 0,00 € 4 050,00 €

Subventions Municipale 741 3 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 150,00 €

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

Subventions CAF 7422 2 326,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 326,68 €

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

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

Produits divers gestion  >> transfert interne 750 interne 767,50 € 12,00 € 50,85 € 213,30 € 0,00 € 0,00 € 1 043,65 €

Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun 755 0,00 € 9 027,75 € 3 363,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 391,25 €

Produits divers de gestion "activités"  (adhésions) 758 0,00 € 898,00 € 403,00 € 223,00 € 0,00 € 83,00 € 1 607,00 €

Autres produits financiers 768 378,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 378,01 €

total recettes 7 822,19 € 9 937,75 € 3 817,35 € 4 486,30 € 0,00 € 83,00 € 26 146,59 €

total hors transfert interne 7 054,69 € 9 925,75 € 3 766,50 € 223,00 € 0,00 € 83,00 € 26 146,59 €

7 822,19 € 9 937,75 € 3 817,35 € 4 486,30 € 83,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

COMPTE de RESULTATS  ALB OLF BAL ALS INF
ALB ASSO 

total

recette 7 822,19 € 9 937,75 € 3 817,35 € 4 486,30 € 0,00 € 83,00 € 26 146,59 €

dépenses 6 909,59 € 9 939,38 € 3 731,68 € 4 199,01 € 0,00 € 123,90 € 24 903,56 €

0,00 €

bilan année 912,60 € -1,63 € 85,67 € 287,29 € 0,00 € -40,90 € 1 243,03 €

0,00 €

Report  année n-1 7 068,45 € 1 138,97 € 750,12 € 3 292,23 € 0,00 € 461,25 € 12 711,02 €

0,00 €

Solde ALB 7 981,05 € 1 137,34 € 835,79 € 3 579,52 € 0,00 € 420,35 € 13 954,05 €

13 954,05 €

7 981,05 € 1 137,34 € 835,79 € 3 579,52 € 420,35 0,00 €

compte consolidé => 

différence 

compte consolidé =>  ALB 

Produits / Recettes

COMPTE de RESULTATS 
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Section ALS « Accompagnement à La Scolarité » Projets pour l’année 2016-2017: 
 
 

Les horaires de l'ALS du jeudi changent ; Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, nous accueillerons les enfants de 16h à 17h15. (Et non 
plus à 17h15 le jeudi comme l'année dernière). 
Formation de bénévoles aux gestes de premiers secours : Cette formation concernera 8 bénévoles et aura lieu au lycée Saint-
Joseph le samedi 22 octobre 2016. Elle sera assurée par la Protection civile de Blanquefort et sera prise en charge financièrement par 
l'ALB. 
 
Le projet culturel de l’ALS pour l’année 2016-2017 : 
Les enfants participeront à un atelier d'initiation à la photographie. 
Photographie argentique pour les plus grands qui pourront découvrir le développement des négatifs et photographie numérique pour les 
plus jeunes qui développeront leurs photos à partir d'une imprimante. 
 
Noël 2016 : Nous sommes toujours invités à l'Arbre de Noël de la société Herakles à Saint-Médard-en Jalles. 
En revanche, la société souhaite que d'autres associations profitent de leur générosité et n'offrira plus de livres aux enfants. L'ALB offrira 
donc un livre à chaque enfant avec les fonds propres de L'ALS. 
 
Juin 2017 : Une sortie sera organisée à la mi-juin comme tous les ans. 
 
Fin juin 2017 : L'exposition des photographies réalisées par les enfants lors de l'atelier photo et le goûter de fin d'année avec les 
familles auront lieu vers le 23 juin à la salle Annie Aubert. 
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PROJETS de la section » INITIATION à l’INFORMATIQUE de l’ALB 
 
PREVISIONS 2016-2017 DE LA SECTION INFORMATIQUE 
 
2016-2017 
Pour 2016-2017, nous avons réussi à obtenir auprès de la mairie, grâce à notamment  Michel PRAT et Marie-Ange LAMBERT, un chan-
gement de lieu pour la section. 
Cette année se déroulera donc à la médiathèque de Blanquefort, ce nous qui permettra d'utiliser du matériel et logiciel plus récent et plus 
adapté. 

 
Deuxième changement pour la section l'année prochaine : la structure : 

 
- Guillaume GRAVETOT sera en charge de la section informatique pour cette prochaine année, toujours appuyé par l'équipe des années 
précédentes (Michel PRAT, Daniel SALLENAVE et Francis PEYRE). 

 
- Nous profiterons de cette prochaine année et de ce changement de lieu pour mettre en place deux nouveaux modules, en plus de celui 
d'initiation des années précédentes : 
 

 
 Le module Linux, qui traitera du système d’exploitation méconnu du grand public. 

 Le module Optimisation, qui permettra un approfondissement des connaissances sur les ordinateurs en général. 
 

La médiathèque nous permet gracieusement d'utiliser ses locaux, avec l'aide et l’expertise de Nicolas HENRI, le mardi matin. Nous 
avons donc placé les cours comme suit : 

 
– Le cours d'initiation se tiendra de 9h30 à 11h toutes les semaines 
– Le cours Linux se tiendra de 11h15 à 12h30 une semaine sur deux, en alternance avec le cours optimisation. 
– Le cours Optimisation se tiendra le mardi de 11h15 à 12h30, une semaine sur deux. 

 
Il n'y aura aucun cours pendant les vacances scolaires. 
Le premier cours d'initiation se tiendra le mardi 4 octobre, de même que le premier cours du module Linux. Le module Optimisation 
commencera quant à lui le 11 octobre. 

 

Guillaume GRAVETOT, responsable de la section informatique ALB 
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Section OLF, les perspectives 2016/2017 

 

 Création d’une bibliothèque de cartes et autres documents de randonnées mis à la disposition des adhérents de l’OLF avec  prêt 

du GPSMAP géré par l’OLF. 

 Formation, un samedi ou un dimanche, par la Protection Civile  aux gestes des premiers secours. Cette formation est ouverte 

pour cette année à 16 adhérents de l’OLF et est prise en charge financièrement par l’ALB. 

 Séjours raquettes à Villelongue du 12 au 15 mars 2017. 

 Déjeuner au bistrot de la Jalle à Eysines au mois de mai. 

 Un séjour oxygénation début juin dont le lieu reste à trouver 

 
• TRESORIER /  BUDGET PREVISIONNEL 2016 - 2017 

 

• CEA, (chèque emploi association) : Reconduction du poste à l’Accompagnement à La Scolarité, « Monique », prévoir 130 heures, 
soit en provision de frais de personnel, dont charges de 2600  €. 

 

 CEA, (chèque emploi association) : Création d’un emploi à l’Informatique, « Guillaume », prévoir 45 à 60 heures, soit en provision 
de frais de personnel, dont charges de 1700 €. 

 

 MAIF, reconduction de nos deux contrats, soit 400 €. 
 MGEN (complémentaire santé) : Contribution de l’employeur, à provisionner pour les deux postes, soit 360 €. 
 
 

 FORMATION : Protection civile de Blanquefort, volonté de former 30% des adhérents des sections. Dans un premier temps, 
formation des sections  Accompagnement à La Scolarité (8 personnes) et les randonneurs OLF (16 personnes). La formation aux 
gestes de premiers secours sera prise en charge par l’association Amicale Laïque de Blanquefort, soit 1200 €. 

 

 Site ALB : Abonnement mensuel  d'un montant de 44 €. Maintenance « exceptionnelle » de 400 €. 
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   ALB - total  association -
PERIODE de L' EXERCICE 

Comptes de CHARGES / "Dépenses" 
Budget  

2014-2015

Cloture 31 

août 2015

écarts 

budget

Budget  

2015-2016

Cloture 31 

août 2016 

liaison 

sections

écarts 

budget

Budget  

2016-2017

Réalisation 

2016-2017
écarts budget feuille en LIAISON

Chap. 60 : Achats , matériels, marchandises,fournitures 2 120 € 2 223 € 103 € 1 280 € 1 427 € -42% 1 700 € participation achats sections & AG 

Chap. 61 : Services extérieurs, locations, assurances (création site ALB) 1 140 € 614 € -526 € 1 650 € 1 624 € 169% 1 200 € maif, mgen, site 1&1 & maintenance excep

Chap. 62:  Autres services, banque, réception, activités des sections 2 710 € 29 € -2 681 € 1 490 € 246 € 5031% 3 010 € Formation 1e geste et atelier Argentique 

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

Chap. 64 : Frais de personnel 2 800 € 2 571 € -229 € 2 800 € 2 620 € 9% 4 355 € 2 postes toutes charges 

Chap. 65 : Autres charges gestion courante (activités sections) 14 080 € 5 215 € -8 865 € 7 610 € 18 688 € 46% 17 350 € transfert section als & inf / sorties sections

Chap. 66 : Autres charges financiéres 0 € 150 € 150 € 0 € 299 € -100% 35 € cmso abonement

total 22 850 € 10 803 € -12 047 € 14 830 € 24 904 € 37% 27 650 € 0 € 11%

VERIF 22 850 € 10 803 € -12 047 € 14 830 € 24 904 € 168% 0 €

Comptes de PRODUITS / "Recettes"
Budget  

2014-2015

Cloture 31 

août 2015

écarts 

budget

Budget  

2015-2016

Cloture 31 

août 2016 

liaison 

sections

écarts 

budget

Budget  

2016-2017

Réalisation 

2016-2017
écarts budget feuille en LIAISON

Chap. 740 Subvention de l'ALB  >> transfert interne 4 050 € 9 360 € 2 postes, atelier, animations  > transfert alb

Chap. 741 Subventions Commune 3 000 € 3 050 € 50 € 2 850 € 3 150 € -7% 3 000 € Subventions

Chap. 7422 Subventions CAF 2 270 € 2 319 € 49 € 2 200 € 2 327 € -5% 2 200 € Subventions

Chap. 7423  Subventions Conseil Général 1 200 € 1 200 € 0 € 1 200 € 1 200 € 0% 1 200 € Subventions

Chap.75 Autres produits de gestion courante 1 050 € 285 € -765 € 130 € 1 044 € -54% 0 €

Chap. 755 : Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 13 550 € 4 377 € -9 173 € 6 800 € 12 391 € 55% 9 500 € activités, séjours, sorties 

Chap. 758 : Produits divers de gestion - Adhésions - 1 680 € 1 499 € -181 € 1 650 € 1 607 € 10% 2 140 € total adhésion ALB- section, dont alb 550€ 

Chap. 768 : Produits financiers 100 € 67 € -33 € 0 € 378 € -100% 250 € épargne cmso & dotations

Total 22 850 € 12 797 € -10 053 € 14 830 € 26 147 € 16% 27 650 € 0 € 6%

VERIF 22 850 € 12 797 € -10 053 € 14 830 € 26 147 € 176% 0 €

Budget  

2014-2015

Cloture 31 

août 2015

écarts 

budget

Budget  

2015-2016

Cloture 31 

août 2016

écarts 

budget

Budget  

2016-2017

Réalisation 

2016-2017
écarts budget

Comptes de CHARGES / "Dépenses" 22 850 € 10 803 € -12 047 € 14 830 € 24 904 € 37% 27 650 € 0 € 11%

Comptes de PRODUITS / "Recettes" 22 850 € 12 797 € -10 053 € 14 830 € 26 147 € 16% 27 650 € 0 € 6%

ECARTS ( charges & produits ) 0,00 € 1 994,32 € 0,00 € 1 243,03 € 0,00 € 0,00 €

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017

  Budgets prévisionnels et  Réalisations 
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Des Projets et Conclusion pour l'Amicale Laïque de Blanquefort 

 
 Les objectifs de notre association d’éducation populaire sont le développement d'activités qui favorisent les valeurs laïques d'échange, 
de partage, de savoir et d'accueil. 
 Elles sont vécues au sein de l’activité éducative «  Accompagnement à La Scolarité et de l’Informatique »  et de l’activité sportive «  les 
Baladeurs du dimanche et Objectif la forme ». 
 
Comment faire vivre l'Amicale Laïque de Blanquefort en renforçant les liens entre les différentes sections ?   (Certains d'entre 
vous le font très bien, ils sont inscrits dans deux, trois  sections).   
 
Comment développer nos valeurs de « laïcité » ? 

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

• En s'investissant d'une manière transversale sur des projets événementiels : 
• La journée du cœur le 3 avril avec l'ABDS à Blanquefort. 
• La marmite aux associations le 3 septembre à Fongravey. 
• La semaine bleue le 4 Octobre avec la RPA de Blanquefort. 
• Journée randonnée solidaire ….. le Téléthon en décembre 

• Et autres causes… à venir 
 

• En s'ouvrant à d'autres associations : 
• Les BAL l’ont fait en rencontrant les randonneurs de Cissac. 
• Nous avons aussi apprécié en Dordogne la Rando du foie gras. 
• l’ALS travaillera cette année avec un photographe local, dans son projet spécifique sur « la photographie argentique et 

numérique. » 

 
• En recherchant une nouvelle impulsion pour les Baladeurs dont l'activité est momentanément mise en sommeil. 
• En nous formant : 
• 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. 
• Certains vont recevoir une formation aux gestes de premiers secours, dans un premier temps l’ALS et OLF, ensuite d’autres 

sections. Cette formation sera assurée par la Protection Civile de Blanquefort et prise en charge par l’ALB. 
 

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

• Notre site internet, est  un bel atout à développer, il crée du lien entre nous et nous permet de nous faire connaître. Notre section 
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informatique va connaître cette année un bel essor grâce au dynamisme de son équipe, épaulée par Nicolas Henry animateur à la 
médiathèque. 

 
• En nous rencontrant davantage pour des occasions festives, toutes  sections confondues, toutes suggestions venant des 

adhérents sont les bienvenues. 
         La galette en janvier. 
         La fête de l’association en mai ou juin, autour d’un barbecue …???     Un souhait non réalisé l’an dernier  je le regrette !! 
            
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. (Mettre en place un groupe transversal sections) 
 
Toutes ces implications, ces partages  donnent du sens et dynamisent l’Amicale Laïque, ceci peut nous permettre d’imaginer d’autres 
projets, voir d’autres sections pour continuer « ce bien vivre ensemble » 

 
 
La Présidente 

Marie Ange LAMBERT 

 

  


