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Compte Rendu Assemblée Générale de l’Amicale Laïque  de Blanquefort

Du jeudi 13 octobre  2016

Les membres présents à l'assemblée générale sont accueillis par la présidente Marie-Ange Lambert et
le vice-président, Michel Saubion.
Ce dernier remercie les adhérents présents ainsi que l'adjoint au maire pour les associations, Michel
Bret et la représentante de l'ABC, Anne Sarrelongue.

  I)  Rapport  Moral : Marie Ange Lambert, présidente. (cf. texte envoyé pour l'AG).

  II)  Rapport d'activités :
       1-   Accompagnement à la Scolarité : Anne-Claire Ruffat (cf. texte envoyé pour l'AG).
       2-   Informatique : Guillaume Gravetot (cf. texte envoyé pour l'AG).
       3-   Baladeurs du dimanche : Dany Apparicio (cf. texte) envoyé pour l’AG.
       4-   Objectif La Forme : Daniel Soubabere (cf. texte envoyé pour l'AG).

Vote des rapports     : unanimité.

 III)  Rapport Financier: Guy Fournier (cf. documents joints).

Une adhérente pose une question sur l'affectation de la subvention CAF  pour l'ALS ; en effet, celle-ci
concerne uniquement cette activité. Ceci est important, car les administrations concernées ne pourront
continuer  à  subventionner  qu'à  cette  condition :  la  subvention   doit  bénéficier   à  l'ALS.  Après
discussion, il y a une approbation qui sera vérifiée et validée au prochain CA du mois d’octobre.

Vote     :    1 contre  43 pour.

 IV)  Site internet :

Les 13 bénévoles qui ont participé à la mise en place du site sont chaleureusement remerciés par Guy,
qui fait l'historique rapide de ce travail :
En janvier 2016, décision du CA, acceptation de Julien Lopez pour cette création, et mise en place de
l'arborescence en février.
De février à avril : création du contenu et formation des volontaires.
Le 18  avril : ouverture du site.
Il reste à présent à en faire connaître l'existence afin que l'association ait « une vraie vitrine ».

 V)  Projets 2016 :
       Cf. textes envoyés pour l’AG : ALS, INF, OLF.  
       Budget prévisionnel (cf. document joint).
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 Vote     : à l'unanimité.

VI)  Vote du CA :
Un adhérent rappelle que les statuts ne permettent pas l'élection de salariés ; la présidente s'en était
aperçue  mais  après  l'impression  des  bulletins ;  il  est  convenu que  Monique  Lesieur  et  Guillaume
Gravetot seront « invités » au CA et ne pourront pas voter.
Gérard Crochet est élu à l'unanimité.

                   Réunion du CA, le lundi 25 octobre 2016, à la Plantille :  
 

A/ Réponse aux questions des participants de l’AG :

1)Effectif de l’ALB, vérification et identification des doublons (adhérents inscrits dans 
plusieurs sections)
L’écart est identifié, ALS : -2 et OLF : -5
Total ALB : 137 au lieu de 144
Total ALB (uniquement majeurs) : 137 – 19 (enfants) = 118 votants

2)Subvention et répartition au sein de la section ALS.
Attribution budgétaire à l’ALS est de 4050€
Dont la subvention CAF de 2326.68 € (soit 100% de la subvention)
Observation : la section ALS est une branche de l’association ce qui facilite la gestion interne. 
L’ALB est seule responsable juridique, vis-à-vis de nos partenaires.

B/ Election du bureau 2016/2017 :

Présidente : Marie- Ange  LAMBERT
Vice -Président : Michel SAUBION
Trésorier : Guy FOURNIER
Secrétaire : Martine GRENOUILLET
Secrétaire Adjoint : Gérard CROCHET

C/  MAIF assurance individuelle « I.A. sport+ » :
La loi fait obligation aux associations de proposer une assurance complémentaire « sport + » à ses 
adhérents. Celle-ci n'est pas obligatoire (cf. P.J.).
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