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                              C.A.  du 25  octobre  2016 

 
Présents : Gérard Crochet, Guy Fournier, Guillaume Gravetot, Martine 
Grenouillet, Marie-Ange Lambert, Monique Lesieur, Anne-Claire Ruffat, 
Michel Saubion. 
 
 
1 -  Réponse aux questions des participants de l’AG : 
 

 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 – 18 (enfants) = 119 inscrits 
 
 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 l’association ce qui facilite la gestion 
interne. L’ALB est seule responsable juridique, vis-à-vis de nos partenaires. 
 
2 -  Election du bureau 2016/2017 : 
 
Présidente : Marie- Ange  LAMBERT 

Vice -Président : Michel SAUBION 

Trésorier : Guy FOURNIER 

Secrétaire : Martine GRENOUILLET 

Secrétaire Adjoint : Gérard CROCHET 

 
3 -  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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4 -  Projets  2016 – 2017 : 
 
Informatique : Mise en place de 2 nouveaux modules : optimisation de l'ordinateur et 
initiation à Linux ; le module « débutants » continue. 
Une demande a été faite pour l'initiation aux réseaux sociaux: cela demande réflexion, 
car il est très difficile de s'initier sans avoir accès aux données personnelles. 
 
CA : Actualisation des statuts. 
A ce propos,  Michel  fait remarquer qu'il a fait des recherches concernant l'élection de 
salariés au CA et que cela était possible : la seule restriction étant de les faire sortir si des 
questions les concernant étaient abordées.  
 
Baladeurs : Il avait été convenu qu'un petit groupe réfléchirait à une nouvelle 
proposition ; Marie Ange contactera les anciens Baladeurs pour leur proposer de s'y 
joindre. 
 
5 – Questions diverses : 
 
 Droit à l'image : depuis la nouvelle formulation sur le bulletin d'inscription, 
certains parents et bénévoles de l'ALS ont refusé de signer. Le CA décide d'établir une 
« charte » (rédigée par Guillaume et qui sera mise sur le site), qui reprendra les 
obligations faites par la loi, et le bulletin d'inscription fera référence à cette charte. 
 Il faut modifier le mot de passe du courriel ALB, car cela fait très longtemps qu'il 
n'a pas changé. 
 
Date du prochain CA : Lundi  12 Décembre à 17h30 à la Plantille. 
Ordre du jour : Reprise des Projets. 
                              Préparation de la Galette. 
 
 

 

 

 

  


