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Compte rendu  du  Conseil d'Administration  DU  12   DECEMBRE  2016

PRESENTS :  M.Ange  Lambert,  Michel  Saubion,  Guy  Fournier,  Martine  Grenouillet,  Anne-Claire  Ruffat,
Gérard Crochet, Monique Lesieur, Guillaume Gravetot.

I )  Point sur les adhésions et sur la gestion de la trésorerie :
Le trésorier remet les cartes d'adhésions aux représentants des sections, à distribuer.
A ce jour, les adhésions représentent 1377€, 2 inscriptions sont encore en cours. Il serait souhaitable de donner
une date limite pour l'avenir ; le CA s'accorde sur le 30 novembre.
Les subventions   : 
CAF, nous a versé la 1ère partie représentant 70% de la subvention, soit 1360€, il y a une baisse de 
19% (-360€) de dotation.
Département, nous a versé 1200€, identique à l'an dernier. 
Ces 2 sommes ont été créditées à ALS.
MGEN, complémentaire Santé:
La convention a été signée par notre présidente. 
L'ALB prend en charge la moitié de la cotisation du salarié qui a adhéré.

II )  Présentation par Anne-Claire du partenariat ALS –NVL (Nous Voulons Lire).   
Traditionnellement en fin d’année le CE de la SNP distribuait des livres aux enfants de l’ALS.

Ce CE a décidé de diversifier son aide au profit d’autres associations. En conséquence cette année,
l’ALS a offert sur ses fonds propres  un livre par enfant pour un coût total de 200 euros. 
Grâce à une bénévole de l'ALS, nous avons été mis en relation avec le comité NVL de Bordeaux qui a
offert aux enfants un deuxième livre. 
Ce  don  de  livres  devrait  être  reconduit  l'année  prochaine ;  En  contrepartie,   l’ALS   propose  de
s’abonner à la revue mensuelle de NVL pour un coût de 50 euros annuels. 
La SNP continue à inviter les enfants de l'ALS à son Arbre de Noël qui a eu lieu le 4 décembre . La
mairie de Blanquefort nous a offert le déplacement jusqu'à Saint-Médard-en-Jalles.
Le goûter de Noël qui réunit enfants, familles, bénévoles, salariée a lieu à la salle du Mascaret  le
vendredi 16 Décembre. 

III )  Informatique : 
Guillaume :Tout va bien ! c’est l’année de l’informatique pour l’ALB. Les séances se déroulent dans
une très bonne ambiance dans le confortable environnement de la médiathèque de Blanquefort. Les
cours sont complets. Le module d’initiation à Linux devrait se terminer courant janvier et celui sur
l’optimisation de l’ordinateur se poursuivre toute l’année.  Guillaume suggère pour l’an prochain de
revoir la facturation de chaque module selon l’importance du projet : par exemple, facturation module
de base plus éventuellement un surcoût selon l’importance ? 

IV )  Projet pour l’évolution de l’OLF.
 Le nombre de randonneurs d’OLF croit rapidement d’année en année : 65 inscrits à ce jour. L’activité des
« Baladeurs du dimanche » a cessé. 



Y a-t-il un besoin d’envisager une évolution du groupe OLF ? Création d’un autre groupe un autre jour de la
semaine ?  Sous  quel  format ?  Avec  quels  responsables ?  etc..  La  suggestion  du  CA  est  d’envoyer  un
questionnaire à tous les membres. Une synthèse des réponses sera faite par Michel Saubion et proposée à la
réunion du 16 janvier  2017 qui se voudra formatrice  d’un groupe de travail  sur le  sujet.  Le questionnaire
proposé par Guy  est en cours de finalisation pour être renvoyé rapidement aux adhérents. 

V )  Questions diverses :
          

• Il est constaté qu’on ne reçoit plus les notifications lors de la parution de nouveaux 
articles sur le site. 

• Guillaume explique que les mises à jour effectuées sont délicates et peuvent entrainer 
des dysfonctionnements du site.

• Galette de l’ALB
:
Prévue le dimanche 22 janvier à 16h salle Tennis à Fongravey.
La prochaine réunion du CA est prévue le lundi 27 mars 2017

                
MG-GC


