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Compte rendu du  CA  du lundi 19  Juin  2017, à la Plantille. 

 

 
Présents : Marie-Ange Lambert,  Gérard Crochet, Guy Fournier, Martine Grenouillet, 
Anne-Claire Ruffat,  Guillaume Gravetot. 
Excusée : Monique Lesieur. 
Invité : Daniel Soubabere. 
 
 POINT SUR LES SECTIONS  

 
OBJECTIF la FORME : Daniel Soubabere, responsable de la section O.L.F., souhaite 
passer le relais ; il a défini différentes responsabilités : 

  -  Fonction Animation :  
> Programmation des sorties extérieures et des 2 séjours annuels (hiver, printemps) 
> Site alb-blanquefort.fr 
> Événementiel (ex : repas)                                     
>Sollicitations extérieures (ex : invitations pour aides aux randonnées) 

   - Fonction administrative : gestion des adhérents, suivi financier... 
  -  Fonction coordination, communication : information par courriel à tous les adhérents... 

Il trouve que pour une seule  personne la charge était  un peu lourde, il a donc 
sollicité différentes responsabilités : « capitaines de sorties » afin d'anticiper 
les trajets, préparation des séjours et des sorties à la journée. Pour les 
sollicitations extérieures et l'événementiel, cela se fait sur l'initiative des 
adhérents. Depuis quelques mois, cela fonctionne très bien. 
En ce qui concerne les marches du jeudi, plusieurs personnes se sont proposées pour 
être « capitaine ».Il semble tout à fait cohérent de garder le « jeudi » au sein de l'OLF, 
les marcheurs passant facilement de l'un à l'autre. 
Les membres du CA acceptent tout à fait  ces différentes propositions. Daniel indique 
qu'il sera disponible pour effectuer le relais avec les nouveaux responsables. 

 
 

INFORMATIQUE : le bilan a été fait en avril. L’équipe de bénévoles fonctionne bien 
(Francis, Michel, Jean et Alain) 
  - Le cours débutant continuera à la rentrée 
  - Linux : pas de nouveaux inscrits, ne devrait pas reprendre 
  - Cours « optimisation »:pas évident, car chacun attend »sa » réponse...Mais depuis 
quelques séances, travail sur Google drive. 

 Pour 2017/2018 : 
- Cours débutant, cours traitement texte, cours Google drive. 
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ACCOMPAGNEMENT à LA SCOLARITE : 
La fête de fin d'année avec l'exposition photos s'est très bien passée, toutes les familles 
étaient présentes et très contentes. Marie Françoise Jay était présente pour Sud-Ouest. 

 Pour 2017/2018 : 
Atelier d'écriture et histoire de l'art avec Frédérique Haure. Le devis est de 1100€, 
matériel compris. 
Les enfants créeront et illustreront leurs propres contes. 
De nouvelles idées sont émises pour des sorties culturelles : ciné-goûter avec les 
parents, Echappée Belle, spectacle jeune public ; à réfléchir. 

 
 

 POINT  SUR  LA  GESTION : 
 

Inscriptions 2016- 2017: 
      Total de 147 

Subventions: 
CAF : 1360 € (oct. 2016), =>100% à ALS. Reste 30% à venir en juillet. 
DEPARTEMENT : 1200€  (nov.2016), =>100 % à ALS 
Mairie de Blanquefort : 3150 € (mai 2017) => 80% à ALS et 20% gestion  ALB. 
Crédit Mutuel du Sud-Ouest : en date du 16 juin 2017 

Compte courant, pas d’anomalie. 
Encaissement en cours, pour le règlement atelier photos/ALS. 
Épargne : ras. 
CEA  Urssaf « emploi association » : 
Emploi ALS  et INF, fin des contrats au 30 juin, soldes et certificats. (À faire) 
MGEN assurance complémentaire santé : 
MGEN, pas de modification, malgré la fin du contrat de Guillaume en juin. 
(Validation) 
Question : la cotisation du 3e trimestre 2017, proposition d’une prise en charge 
par l’ALB, soit 120€.  (À voir, selon budget ALB et ou une proposition de 
Guillaume d’une prise en charge de sa cote part sur le mois d’octobre) «  Sujet 
à l’étude » 

     FIN  DE  LA  REUNION      


