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                  COMPTE  RENDU DU  CA  du  10  AVRIL   2017
         

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

I ) POINT SUR CHAQUE SECTION :

a  –  Accompagnement  à  la  Scolarité   :  l'année  se  déroule  bien,  ambiance
agréable.Il faudra veiller à ne pas dépasser 16 enfants,car dès qu'un adulte est
absent,  cela  devient  compliqué.L'encadrement  idéal  est  d'1  bénévole  pour  2
enfants.
L'atelier photos se passe bien,  les enfants ont bien accroché.  Après avoir  fait
chacun un photogramme, ils vont commencer les portraits.
L'exposition de leurs œuvres est prévue du 10 au 15 juin à la médiathèque de
Blanquefort,  suivie  d'une  exposition  aux  familles  au  local  de  la  Plantille  le
vendredi 16 juin lors du goûter de fin d'année .
La sortie de fin d'année se fera le 14 juin au zoo de Pessac. 
L'ALS s’arrêtera après la fête du 16 juin car il y a un fort absentéisme des enfants
à partir de la mi-juin.

B  -  Objectif La Forme   :  Ambiance positive .3 lundi sur 4 le groupe marche sur
Blanquefort, 1 fois par mois à l'extérieur (Ludon, Bordeaux...).
Un séjour de 4 jours en mars s'est très bien déroulé à côté d'Argelès Gazost,sous
la houlette d'un guide et raquettes aux pieds.
Un autre séjour est prévu en Corrèze durant le mois de juin.
Le repas de fin d'année se fera au restaurant « le moulin de la Jalle »le jeudi 1er
juin à midi.

Rando  du  jeudi :   un  essai,  concluant,est  mené  par  3  ou  4
« capitaines »  pour  une marche de 2  h le  jeudi  après-midi.  Plusieurs  anciens
« Baladeurs » ont rejoint ce groupe, qui se forme en même temps à la lecture
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de cartes et à la boussole. Il reste à définir comment se constituera ce groupe
(réunion très prochaine).

C –  Informatique   : 3 groupes fonctionnent :
> Débutants : beaucoup de participants, très dynamique.
>  Linux :  s'est  terminé  depuis  plusieurs  semaines.Le  souhait  était  plus  la
découverte que l'utilisation  habituelle. Très bons retours.
> «optimisation » participation très variable, donc assez compliqué  et mouvant.
Guillaume , le formateur, s'adapte en fonction des demandes.

Une réunion est prévue pour mettre les choses à plat et ouvrir des perspectives
sur la rentrée : Guillaume ne sait pas du tout s'il sera là et un nouveau formateur
(chez les débutants) est arrivé. 

II )  FONCTIONNEMENT DU SITE -  FORMATIONS

Le  groupe  du  départ  s'est  un  peu  réduit.  Actuellement  6  personnes  sont  en
capacité  de  s'en  occuper.  Une co-animation  se  fait  (Joëlle  et  Guy),ça  marche
bien . Le souhait est de faire des formations individualisées.

I  II ) POINT SUR LA GESTION

Inscriptions 2016- 2017:
 Total de 144 (144 en 2016 )
 Activités Éducatives (ALS et Informatique) : 76 ( 66 en 2016) 
 Loisirs : 68  ( 55 ou 78 en 2016) (dont -23 des BAL)

Subventions: 
 CAF : 1e partie en octobre, le solde en juillet, attribution à l'ALS.
 Département : versement fait en novembre, attribution à l'ALS.
 Mairie de Blanquefort : à venir en avril.

Crédit Mutuel du Sud-Ouest: en date du 7 avril 2017
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 Compte courant : aucune anomalie.
 Epargne : idem AG.

 Urssaf «chèques     emploi association     » :
 Emploi ALS , INF : ras.  

MGEN assurance complémentaire santé     :
 Convention MGEN et ALB signée par la présidente.
 MGEN, bénéficie à Guillaume, carte individuelle reçue.

MAIF assurance :
 Assurance des activités éducatives : 191€, règlement en décembre 2016
 Assurance des activités de loisir : 267€, idem.

FORMATION     : protection Civile de Blanquefort     :   
 3 modules, soit 24 participants, investissement de 960 €.

SITE INTERNET ALB   :
1. Formation au site ALB « être autonome » => co-auteur(e)
2. Nombre participants 6 personnes, animation Joëlle et Guy 

(lieu ABC en direct site)

Dossier à étudier: 
       Histoire de l’ALB, à mettre dans le site. (onglet « en construction »)

IV )  IMPLICATION DANS LA VIE ASSOCIATIVE

– Marie-Ange Lambert siège au CA de la Passerelle : le panier moyen des
bénéficiaires  est  très  faible,  ce  qui  justifie  vraiment  l'utilité  de  l'épicerie
sociale.
– Depuis 2 ans,Marie-Ange participe aux rencontres sur la parentalité ;
elle ne souhaite plus y aller, n'y voyant pas d'utilité,et demande qui peut la
remplacer ; pour l'instant, personne ne se propose. 
– AG  de  l'ABC :  nous  y  étions  représenté.  La  présidente  ayant
démissionné, c'est Virginie Bos (ancienne secrétaire) qui a été élue  ainsi qu'
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une nouvelle secrétaire  : Françoise  Farégniaux.             
– « La  Semaine  Bleue »  aura  lieu  en  octobre.  Nous  participons  à  la
préparation.

V ) QUESTIONS DIVERSES

Il  serait  vraiment intéressant pour l'ensemble des adhérents de connaître
l'histoire de notre association et de pouvoir la mettre sur le site; nous allons
demander à ceux qui connaissent ce début de bien vouloir nous donner un
écrit.

      LE  PROCHAIN CA  AURA LIEU  LE LUNDI 19  JUIN  à  17 h
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