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Mardi 19 Septembre 2017 

 

Compte rendu du CA de l’ALB 
 

Présents : Gérard Crochet, Guy Fournier, Guillaume Gravetot, Marie Ange Lambert, Monique 

Lesieur, Anne-Claire Ruffat, Michel Saubion. 

Excusée : Martine Grenouillet.  

 

1. Point sur La Marmite aux Assos du samedi 9 septembre. 

 

Elle s’est tenue au Complexe Sportif de Fongravey. L’espace alloué à chaque association était 

plus restreint, mais les documents des différentes sections ayant été parfaitement préparés par 

Guy, nous avons pu les afficher dans de bonnes conditions.  

 

Section ALS : 2 nouvelles personnes  se sont présentées, ce qui porte à 22 le nombre de bénévoles 

pour un effectif d’enfants actuellement de 14 sur 16 places disponibles. Anne Claire annonce que 

pour raisons familiales, elle  ne reprendra pas la responsabilité de l’ALS à la prochaine rentrée ; il 

faudra donc préparer la succession, soit sur un nouveau mandat unique ou sur une répartition des 

tâches. Questions soulevées : 

 - L’école du Bourg va être délocalisée dans les locaux du CESI laissés vacants. Cela risque 

de créer des difficultés de déplacement des élèves pour venir à La Plantille.  

 - A l’avenir, un projet de réforme du ministère prévoit que les devoirs seront faits dans les 

écoles avant la sortie des classes. Comment notre structure ALS s’adaptera-t-elle ? 

 

Section OLF : Plusieurs personnes ont laissé leurs coordonnées ; il faudra les recontacter après la 

réunion de rentrée de la section, lundi 2 octobre à 16h30 à la MSP Caychac. Le programme des 

sorties du lundi et jeudi est d’ors et déjà disponible sur le site. 

 

Section INF : Le cours débutant est complet ; 9 personnes. Il reste encore quelques places pour le 

cours Optimisation, suite Google. Réunion de rentrée mardi 3 Octobre. 

 

2. Préparation de l’AG : 

 

 L’Assemblée Générale se tiendra à 18h 30 le Jeudi 9 Novembre 2017 dans la salle MSP 

de Caychac.  

Il sera procédé au renouvellement partiel du CA, plusieurs membres arrivant en fin de mandat. Les 

représentants de l’OLF étant en majorité, il serait bon que des candidats des deux autres sections 

se présentent.  

 

3.  Site ALB.  

 

 Afin de faciliter la gestion des quelques 150 adhérents de l’ALB, Guillaume nous présente 

le nouveau bulletin d’adhésion sur le site ; La répartition des adhérents par section se fera alors 

automatiquement. La spécificité de l’ALS qui compte la gestion des enfants nécessitera de 

conserver des documents papiers, plus directement accessibles.  
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4. Questions et réflexions diverses.  

 

 * Concernant la boite mail ALB, un transfert automatique des courriers est à l’étude vers 

les boites personnelles des responsables de section. 

 *Dépenses annoncées : 

  -ALS : Renouvellement de l’abonnement à la revue NVL. (partenariat avec la 

Bibliothèque de Bordeaux)  52 euros 

  - INF : reconduction de la somme de 100 euros pour l’achat de cahiers et clefs 

USB. 

 * Guy suggère l’achat d’une carte d’adhérent au magasin  Top Office (58,80 euros) afin de 

pouvoir bénéficier de rabais importants pour l’achat de fournitures bureau. 

 * Suggestion de Michel : faire faire des T-shirts avec le logo ALB . Cela permettrait entre 

autres d’être plus visibles lorsque nous participons à des activités organisées par d’autres 

associations. Marie Ange souligne à ce propos l’intérêt de cette « transversalité » entre 

associations, qui est dans le droit fil des valeurs de l’ALB ; Les amis de Baola, Marche du Ruban 

Rose, rando Téléthon …  

 * Etudier aussi la création de Cartes de visites avec les coordonnées de l’ALB. Des sites 

dédiés existent sur internet. 

 -* Plusieurs personnes sont intéressées par une nouvelle session de secourisme, premier 

secours. A étudier donc le renouvellement des stages faits l’an passé.  

 * Le CA, a validé la reconduction en  CDD (du 3 octobre 2017 au 30 juin 2018)  du contrat 

de formateur de Guillaume Gravetot au sein de la section Informatique. L’ALB prendra en charge 

la complémentaire santé à 100% au lieu de 50/50% (du 3e trimestre 2017) . Guillaume est 

encouragé à continuer ses initiatives dans la gestion du site, de la boite mail et de toute autre 

proposition. 

 

Le prochain CA est fixé au jeudi 26 Octobre à 16h.  

 

Gérard Crochet 

Secrétaire Adjoint.  

 

   
 


