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RAPPORT MORAL de l’Amicale Laïque de Blanquefort  2016-2017 
 

Notre association, l ‘Amicale Laïque de Blanquefort (loi 1901) a été créée il y a 34 ans. Son fonctionnement est  assuré par un Conseil d'Administration 
composé de 9 membres dont une présidente, un vice-président, un trésorier, une secrétaire ainsi que les responsables des sections. 
Les membres, tous bénévoles, sont élus pour 3 ans au scrutin secret ; les membres sortants peuvent être réélus. Aujourd’hui nous souhaitons avoir des 
candidats pour étoffer le CA et l’ouvrir  à d’autres personnes. 
L'Association est composée de trois sections. Toute proposition de création de nouvelle section doit être validée par le CA. 
Nous comptons en cette fin d'année 2016-2017, 147 adhérents, ils se répartissent de la façon suivante : 

 Accompagnement à la scolarité (ALS) : 53 
 Informatique (INF) : 24 

 Objectif la Forme (OLF) : 70  « les randonneurs » 

Chaque  section a sa propre organisation  autonome, y compris dans la gestion de son budget dans le respect des valeurs de l'Amicale Laïque. Le bilan de 
notre trésorerie est positif. 
La section informatique avec son équipe dynamique poursuit son activité à la médiathèque dans les meilleures conditions. 
L’ALS continue un travail remarquable auprès des enfants qui lui sont confiés.   
L’OLF attire de plus en plus de randonneurs. 
 
Les subventions du Conseil Général et de la Municipalité nous ont été allouées, nous les en remercions. 
Subvention du conseil général de la Gironde, 1200€. 
Subvention de la ville de Blanquefort,  3 150 €  (2 850 € de fonctionnement et 300 € pour le projet « Atelier initiation à la photographie argentique »). 
Un  dossier très complexe, pour la subvention de la CAF a été fait, un versement de   2 442 € doit venir compléter le budget de l'ALS (Accompagnement à la 
scolarité). Cette subvention versée en 2 fois, 70% sont versés en début d'année scolaire, le solde au bilan de l'année. 
Nous avons participé à une formation aux gestes de 1° secours. 
Le CA s'est rencontré régulièrement  dans une  ambiance de travail conviviale. Nous avons essayé de fonctionner en équipe et je remercie chaleureusement 
tous les membres du CA qui par  leur soutien moral et leur humour m'ont permis d'assumer mon rôle. Depuis plus d’un an, notre site internet est  un excellent 
outil de communication  nous remercions ceux qui s’en occupent avec tant d’efficacité : Joëlle, Guillaume et Guy. 
Les adhérents de l ‘ALB sont régulièrement informés des manifestations organisées par la ville et par les autres associations. 
La galette des Rois en Janvier a été l'occasion de se rencontrer pour les adhérents des diverses sections, il serait souhaitable afin de créer davantage de liens 
entre nous, que ces rencontres soient plus fréquentes et que des projets soient élaborés en commun .Je persiste à y croire, encore ! 
La Présidente ALB 
Marie Ange Lambert 
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Rapport d’activité de la section  « ALS »  Accompagnement à la Scolarité  2016-2017 
 
La section ALS comptait 23 adhérents adultes, 13 familles adhérentes et 17 enfants. 
Une responsable et une salariée étaient présentes à chaque séance. 
 
Déroulement des séances : 
Conformément aux principes de la Charte de l’Accompagnement à La Scolarité, la section 
ALS  offre aux enfants une aide aux devoirs les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
16h à 17h15  au local de la Plantille, encadrée par les adultes présents (huit à neuf adultes par séance, un adulte pour deux enfants environ). 
Après les devoirs, un temps est consacré à des activités ludiques (dessins, jeux de société, puzzles, tricot…). 
Une bibliothèque est à la disposition des enfants. 
 
Activités culturelles et sorties : 
D’autre part, l’ALS  propose aux enfants des activités culturelles et ludiques (Arbre de Noël le 4 décembre 2016 à l’invitation de la CE de la société Herakles de 
St Médard-en-Jalles, où les enfants ont pu assister à un concert rock et participer à des jeux anciens. Ils ont fait honneur au goûter comme tous les ans). 
Le goûter de Noël de l'ALS a eu lieu au Mascaret. Chaque enfant est reparti avec deux livres : l'un offert par l'Association NVL de la bibliothèque de Bordeaux 
avec laquelle nous avons un partenariat et le second offert par l'ALB. 
Mi-juin, nous avons emmené les enfants au zoo de Pessac. 
Comme chaque année, la Mairie de Blanquefort a eu la gentillesse d’offrir aux enfants et à leurs accompagnateurs le déplacement en bus à Saint-Médard-en-
Jalles et à  Pessac. 
 
Atelier culturel : 
En 2016/2017, les enfants ont participé à un atelier d'initiation à la photographie argentique. 
Ils ont pu participer à la création d'une photo, de la prise de vue au développement sur papier. 
Un photogramme a également été créé par chaque enfant. 
Cet atelier a donné lieu à une exposition à la médiathèque de Blanquefort, puis à une exposition dans le local de la Plantille lors du goûter de fin d'année qui a 
réuni les enfants, leurs parents et les bénévoles de l'ALS. 
Encore une fois, les familles ont participé en apportant de nombreux gâteaux et l'ALB a offert les boissons. 
Les enfants qui nous quittaient pour entrer en 6ème ont reçu chacun un agrandissement encadré de la photo de toute l'équipe de l'ALS (enfants et 
bénévoles). 
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Merci à Jean-Christophe pour cet atelier qui a permis à chaque enfant de repartir avec deux photos encadrées. Et merci à Marie-Françoise JAY pour l'article 
dans le journal Sud-Ouest. 
Relations avec les enseignants : 
Les relations avec les enseignants sont très bonnes ; une rencontre entre enseignants et bénévoles a eu lieu le 14 février 2017 pour faire le point et la 
responsable de l’ALS a des échanges réguliers par courriel avec Mme Guilhem et Mr Dauphin, directeurs d’école. 
Ce sont les enseignants qui nous confient les enfants qui ont besoin de notre aide. 
 
Anne Claire RUFFAT, responsable de la section accompagnement à la scolarité ALB 
 
 

Rapport d’activité de la section « INF »  INITIATION à l’INFORMATIQUE  2016-2017 

 

 
BILAN 2016-2017 DE LA SECTION INFORMATIQUE 
2016-2017 
 
Cette année fut riche en nouveautés pour la section informatique, puisqu’avec le changement de lieu, deux nouveaux cours ont été proposés : Linux et 
Optimisation, et tous les cours ont eu lieu le mardi matin. 
 
Avec le soutien de Nicolas HENRY de la médiathèque, cette transition s’est passée pour le mieux, avec, pour couronner le tout, des groupes très dynamiques 
et désireux d’apprendre. 
 
Au cours de cette année, nous avons accueilli un nouveau bénévole, Jean SAMOUILLER, qui vient renforcer l’effectif des animateurs de la section informatique, 
maintenant au nombre de 5. 

 
En conclusion, cette session s’est déroulée dans une atmosphère conviviale sans problèmes majeurs ni soucis de gestion vis-à-vis du changement de lieu, 
d’horaire et de formule. 

 
Guillaume GRAVETOT, responsable de la section informatique ALB 
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Rapport d’activité de la section «OLF »  OBJECTIF la FORME 2016- 2017 

 
Le fonctionnement de l’activité : 
 L’activité de l’OLF s’est déroulée, cette année, sur un fonctionnement identique à celui de l’année précédente à savoir : chaque membre de l’OLF est invité à  
prendre une responsabilité dans l’organisation et le fonctionnement des activités de la section. 
 A cela s’ajoute, la réunion trimestrielle qui permet de proposer, de suggérer, de prendre des initiatives et des responsabilités pour organiser et mener à bien 
les différentes activités.  
 Je peux donc dans ce rapport d’activité  témoigner de l’engagement et du dynamisme des adhérents dans l’organisation et le fonctionnement de cette 
section. 

 Point  quantitatif et qualitatif de l’activité 

                             70 adhésions enregistrées dont 47 femmes et 23 hommes 

 Les  randonnées du lundi en demi-journée.  

 Tous les lundis de l’année l’après-midi de mi-septembre à fin juin, le matin en juillet, août et début septembre. Le nombre de participants est très 
variable. La moyenne doit se situer autour d’une bonne vingtaine de randonneurs (plus près de 30 que de 20…) Ces randonnées longues de 12 kms  
sillonnent prioritairement les chemins de notre commune et débordent sur les communes environnantes. 

 Les randonnées du jeudi matin 

Cette année, à partir du mois de janvier, sous la houlette de 3 « capitaines de route » expérimentés, a été mis en place, à titre d’essai, les balades du jeudi matin pour 
une durée de 2h et une distance de 7 à 8 kms. Cette nouvelle activité, sur un fonctionnement similaire à celui du lundi, fait suite à un sondage effectué auprès des 
adhérents. Cette offre a été très bien accueillie puisque, aujourd’hui, elle est inscrite dans le programme d’activité de l’OLF. 
 

 Des sorties mensuelles à l’extérieur de Blanquefort. 

En automne et en hiver, il est proposé, une fois par mois, une sortie à la demi-journée. Au printemps et en été une sortie à la journée. 
Voici un aperçu des sorties proposées et animées par les membres de la section au cours de l’année. 

 Septembre : Villegouge dans le Fronsadais 

 Octobre : Budos dans le sauternais 

 Novembre : Arsac dans le médoc. 

 Décembre : Visite du musée National de l’Assurance Maladie et  balade dans le vieux Lormont- Marche solidaire pour le Téléthon à Blanquefort. 

 Janvier : Bois du Taillan. 

 Février : Bordeaux les 2 ponts avec départ en tramway. 
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 Mars : Paloumey  dans le médoc et un dimanche foie gras en Dordogne. 

 Avril : Bordeaux «à la recherche des remparts » -  Bois de Bordeaux - Parcours du cœur à Blanquefort 

 Mai : Roque de Thau et ses maisons troglodytiques en bordure de l’estuaire de la Gironde - l’eau bourde et lac vert à Cestas. Parcours Imagym 

sur les quais de Bordeaux. 

 Juin : les marais autour du château Giscours avec pique-nique au port de Lamarque dans le médoc. 

 Septembre : Loupiac dans le canton de Cadillac – participation au Challenge du Ruban Rose à Bordeaux. 

 Octobre : le domaine de Certes Bassin d’Arcachon. 

 Novembre : Cadillac en Fronsadais. 

 
 les séjours :  

Un séjour raquettes dans les Hautes Pyrénées (du 6 au 9 mars 2016) à Villelongue près d’Argeles Gazost. Il a regroupé 17 participants. Satisfaction 

générale tant du point de vue de l’hébergement que de l’animation raquettes. Excellente ambiance. 

Un séjour en Corrèze à Ayen du  juin au  juin 2017. Il a rassemblé 18 participants. Satisfaction générale et excellente ambiance.   

 
 Regroupements festifs et conviviaux 

 Après l’effort…le réconfort. Une fois par trimestre, après la réunion trimestrielle, nous nous octroyons le droit de partager une petite collation dans 

une ambiance sympathique à laquelle sont conviés tous les adhérents de l’OLF. Nous avons également partagé un déjeuner dans un restaurant turc à 

Lormont et au bistrot de la Jalle à Eysines (36 participants). Notons également la présence des  adhérents à la galette des rois organisée par l’Amicale 

Laïque. Toutes ces rencontres viennent renforcer les liens et génèrent des échanges amicaux et conviviaux entre les membres. 

 
 L’image de l’OLF 

Des membres de l’OLF  alimentent régulièrement le site de l’ALB par des reportages et des photographies des différentes balades ou séjours. Même si 

vous n’avez pas participé physiquement aux sorties, les photos et les commentaires vous permettent de saisir, non seulement, les découvertes 

environnementales des sorties mais aussi  l’ambiance qui règne dans les groupes. Rien n’échappe aux paparazzis de l’OLF !!! 

 La formation  aux premiers secours 
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Cette année, l’Amicale Laïque a proposé aux membres de l’OLF une formation aux premiers secours dispensée par la Protection Civile de Blanquefort.   
16  Personnes réparties en 2 groupes ont suivi cette formation qui a fait l’unanimité dans la découverte et l’approche des gestes de premiers secours. 
Tous les participants ont passé, avec succès, le test délivrant un diplôme.  

 

 Point  financier : 

La section OLF présente cette année un résultat financier excédentaire de 153,65 €.  
Dépenses : 8076,53 €.  
Recettes :   8230,18 €. 
Auquel s’ajoute le solde positif de l’année n-1 : 1137,34 €. 
 

Daniel SOUBABERE, animateur de la section des randonneurs OLF. 
 

 

LE  SITE INTERNET de l’AMICALE LAÏQUE de BLANQUEFORT 
 

 « Notre espace de communication et d’informations » 
  Son adresse : alb-blanquefort.fr  

  Quelques chiffres :  

a)  Ouverture : Avril 2016  

b)  Visites   : 18150, soit une moyenne de 1500 vues mois. 

c)  AKISMET : 233 indésirables (protection du site) 

d)  Contenants : 38 pages (ALB et les sections) 

e)  Contenus    : 119 articles  

f)  Photos : des centaines… voire un millier… ! 

g)  Abonnés : 30  (initiative individuelle) 

h)  Commentaires : 60 (vous pouvez prendre la parole, lors d’un article) 
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  Formation (mars 2017) : «  être autonome sur le site ALB » (OK fait) 

Un groupe de six participant(e)s, l’idée,  d’étoffer le nombre d’auteurs et contributeurs, pour la réalisation de vos articles. (Jp-gf) 

  Formation individuelle : « être auteur(e), d’articles » (2017-2018)   

  Création de votre page, à vous, pour le «Tchat» (2017- 2018)  

Exemple de partage : découverte, sorties, spectacles, recettes de cuisine, jardinage, bricolage, etc….  

 Remerciements à toute l’équipe du site. 

Le groupe d’animation et de gestion du site ALB  

 

Rapport  FINANCIER  de l’Amicale Laïque de Blanquefort 

 

Que s’est-il passé depuis notre dernière présentation d’octobre 2016, c’est l’histoire que je vais essayer de vous raconter…. ! 

D’un point de vue général, au sein des sections et de l’administration ALB, il y a eu un bon niveau de rigueur et de respect des procédures. 

Point fort de cette année 2016/2017, un bon pilotage de gestion par rapport aux budgets prévisionnels. (Écart de 3.50% entre recettes et dépenses)  

Quelle présentation : 

1.  Objectifs de la trésorerie de l’année antérieure.  

2.  Budgets prévisionnels, notre atterrissage   

3.  Résultats chiffrés de l’ALB (les sections et l’administration ALB) 

4.  Compte de bilan 2016/2017. (Crédit Mutuel Sud-Ouest, notre solde €) 
 

o Rappel des Objectifs 2016-2017 : 
 

 CEA, (chèque emploi association) :  

 Emploi rémunéré de la section « Accompagnement à La Scolarité », prévisionnel de 130 heures, réalisation 147 heures, nous sommes dans le 
budget, résultat toutes charges de 2250  €. 

 Emploi rémunéré de la section « Informatique», prévisionnel de 60 heures, réalisation 81heures, nous avons donc un déport de 21 heures,  
validé en CA de l’ALB.  Autre décalage non identifié, la charge patronale URSSAF, plus importante que prévue, de 200 €. Le résultat du poste 
toutes charges est de 2330 €, soit un déport de 800 €. 
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 MGEN « assurance complémentaire santé - mutuel »:  

 Confirmation d’un contrat, (au lieu de 2, car non obligatoire),  le résultat sur 9 mois est    d’un coût net de 130 €. (versus budget 360 €) 
(mécanisme 45% employé, 55% employeur) 
 

 FORMATION «  Protection Civile de Blanquefort » :  

 Module PSC1, « Prévention et Secours Civique Niveau1 »  

 Vingt-quatre personnes se sont inscrites et ont participé à cette formation.  (8 bénévoles ALS, 16 adhérents OLF). Nous sommes restés dans le 
budget, soit un investissement de 960 €. (versus budget 1100 €) 

 
o Analyse des résultats par rapport aux BUDGETS 2016-2017 : 

 
                                         DEPENSES              RECETTES               BUDGET  (annexe page 12) 

 ALB :                 24902 € -9.9%          24048 €   -13%       27650 €  

 Admi :                9024 €  -8.8%             8660 €  -12 %       9900 €  

 ALS :                   4826 € -5%                 5064 €  -1%          5110 € 

 INF :                   2408 € +9.9%             2094 € -4.4%        2190 € 

 OLF :                   7809 € -25 %              8230 € -21%       10450 € 

 BAL :                      835 €                         0 €                         0 € 
 

o Résultats des comptes 2016-2017 : 

 

 Résultats des CHARGES :   (annexe page 13)  

 Total Dépenses : 16 791 € (-15 % A-1)   

 

 Résultats des RECETTES :   (annexe page 14) 

 Total Recettes : 14 440 € (-31 % A-1) 

 BILAN recettes – dépenses =  - 2354 €   

 Report N-1 (2016) : 13 954 €,  soit un solde (2017) + 11 600 €  
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 Vingt-cinq BENEVOLES au sein de l’ALB, soit une contribution indirecte de +/- 21 000 €. (non comptabilisée) 

 
o Résultats COMPTE de BILAN 2016-2017 : 

 

 ACTIF   =   11 711,41 €   

 PASSIF  =  11 600,05 €   

 Chèque N° 5391973 non débité = 35.10 €  

 PASSIF  NET   =  11 635,15 € 

 ACTIF  (CMSO)   =  11 711,41 € 

 Ecart net = – 76, 26€  (erreur d’écriture, non solutionnée) 

 

Guy FOURNIER, gestionnaire de la trésorerie ALB 
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PROJET de la section « ALS » Accompagnement à la Scolarité  2017-2018 
 
Projets pour l’année 2017-2018: 
 
La société HERAKLES souhaitant  faire profiter d'autres associations de leur invitation à l'Arbre de Noël, nous n’y participerons donc pas cette année. 
Nous avons donc décidé d'organiser une séance de cinéma à laquelle seront invités les enfants, un membre de leur famille et les bénévoles, le dimanche 17 
décembre 2017. 
La projection du film  sera suivie du goûter de Noël qui aura lieu salle Annie Aubert. 
L'association NVL (Nous Voulons Lire) de la bibliothèque de Bordeaux offrira un livre à chaque enfant avec l'aide du Père Noël. 
 
Le projet culturel de l’ALS pour l’année 2017-2018 : 
 
L'atelier initialement prévu (Arts plastiques et Histoire des Arts) ne pourra malheureusement pas avoir lieu car l'animatrice est souffrante. 
Nous avons été prévenus trop tard pour solliciter l'aide d'un nouvel intervenant extérieur. 
Nous avons donc décidé d'encadrer nous-mêmes deux ateliers :- le premier, avec les plus grands : création d'une histoire dont chaque enfant sera le héros. 
Nous en ferons un livre illustré que nous exposerons en juin. Nous mettrons à profit la formation sous forme d'ateliers d'écriture que plusieurs bénévoles ont 
suivie il y a quelques années. 
 -Le second, encadré par une de nos bénévoles, Thérèse, aidée par tous les bénévoles qui le souhaiteront, sera un atelier de travaux manuels qui permettra 
aux enfants de créer des petits objets qui seront également exposés en fin d'année. 
Le budget initialement prévu pour l'atelier Arts Plastiques et Histoire de l'Art servira à l'achat du matériel nécessaire à ces deux ateliers. 
 
13 Juin 2018 : Une sortie sera organisée à la mi-juin comme tous les ans. 
22 juin 2018 : Goûter de fin d'année autour de l'exposition des travaux des enfants. 
 
Anne Claire RUFFAT, responsable de la section accompagnement à la scolarité ALB 
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PROJETS de la section « INF » INITIATION à l’INFORMATIQUE de l’ALB 

 

 
PREVISIONS 2017-2018 DE LA SECTION INFORMATIQUE 
2017-2018 
 
Pour 2017-2018, nous continuerons dans la lignée de l’année précédente avec d’une part le maintien du lieu et de l’horaire, le mardi matin à la médiathèque 
de Blanquefort, et d’autre part avec le maintien du cours débutant aux mêmes horaires, soit de 9h30 à 11h. 
 
Les deux seules modifications majeures sont la suppression du cours Linux, et le sujet du cours Optimisation, qui portera cette année sur l’utilisation des 
outils de la suite Google. 
 
Le cours optimisation se tiendra le mardi matin de 11h15 à 12h30, après le cours débutant. 
Il n'y aura aucun cours pendant les vacances scolaires. 
Les cours ont débuté le mardi 3 octobre à la médiathèque de Blanquefort.  
 
Guillaume GRAVETOT, responsable de la section informatique ALB 
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PROJET de la SECTION « OLF »  OBJECTIF la FORME » 
 Les perspectives 2017/2018 

 

Après cette Assemblée Générale va s’effectuer un changement de responsable de la section. 
«  Après 2 années passées à la tête de l’OLF,  je  passe donc le relais à Martine que je tiens à remercier. En juin 2017 j’ai présenté au CA de l’Amicale un 
fonctionnement de l’OLF sur le principe d’une gestion partagée qui repose sur 3 fonctions : 

 Fonction animation : la préparation des parcours,  l’organisation et la gestion des séjours, la gestion des sorties ponctuelles ou évènementielles, les reportages 
photos, l’organisation des moments festifs…. 

 Fonction gestion administrative et financière : suivi des inscriptions et du budget de l’OLF 

 Fonction coordination générale : animations des réunions trimestrielles, communication aux adhérents, liaison avec les responsables de l’animation, de la gestion et 
le CA de l’ALB. 

                 Si les fonctions animation et coordination générale sont donc aujourd’hui assurées, celle de la gestion administrative et financière, malgré mes nombreuses 
relances, est en attente d’un(e) candidat(e). 
               J’ose espérer que parmi les 60 randonneurs qui ont, à ce jour, renouvelé leur adhésion, une personne acceptera d’assurer cette tâche en lien étroit avec Martine et 
Guy (trésorier de l’Amicale Laïque). Cette fonction est  indispensable pour le bon fonctionnement de la section». 
 
             Pour ma part, je reste disponible pour apporter un soutien aux nouvelles idées et activités de cette section qui doit garder en ligne de mire la Forme de ses adhérents 
mais aussi les valeurs de l’Education Populaire. » 
 
 Daniel SOUBABERE, animateur de la section des randonneurs OLF.  

 

BUDGETS  PREVISIONNELS de l’Amicale Laïque 2017 - 20108 
 

 Gestion via le site ALB : « développement de l’automatisation des procédures » 

          "Afin d'alléger la charge de travail des responsables des sections et de la trésorerie"  

a) Enregistrements de vos inscriptions (OK fait)  

b) Enregistrements de vos chèques, lors de l’adhésion (à faire, janvier 2018)  

c) Enregistrements de vos séjours, inscription et chèques (à faire, janvier 2018)  

 

Guy FOURNIER, gestionnaire de la trésorerie ALB 
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Des Projets pour l'Amicale Laïque de Blanquefort 
 
 Il n’est jamais inutile de rappeler que les objectifs de notre association d’éducation populaire sont le développement d'activités qui favorisent les valeurs 
laïques d'accueil de partage de savoir et d’échange 
 Elles sont vécues au sein de nos 3 activités «  Accompagnement à La Scolarité, Informatique  et Objectif la forme ». 
 
Comment faire vivre l'Amicale Laïque de Blanquefort en renforçant les liens entre les différentes sections ?   (Certains d'entre vous le font très bien, ils sont 
inscrits dans deux, trois  sections). 
En participant chaque année à l’AG et à la Rentrée des ASSOS   afin de mieux connaître ce qui se passe à l’ALB. ‘   
Comment développer nos valeurs de « laïcité » ? 
C’est mon interrogation et aussi mon souhait, pour l'Amicale Laïque de Blanquefort  encore cette année. 
 

 En s'investissant d'une manière transversale sur des projets événementiels et en s’ouvrant à d’autres associations 

 La journée du cœur en avril avec l'ABDS à Blanquefort. 

 La rentrée des "ASSOS"  début septembre à Fongravey. 

 Des randonnées solidaires ….. le Téléthon en décembre, pour le Népal en juin, en septembre pour les Amis de BOALA 

 Marche sur les quais avec IMAGYN  et  Le RUBAN ROSE.  

 La Randonnée du foie gras en Dordogne.  

 En nous formant : 

 Nous avons la possibilité pour ceux qui veulent aller plus loin dans l’implication de l’association, de bénéficier de modules de formation par le 
département de la Gironde. 

 Suite à la formation aux gestes de premiers secours, nous envisageons de la reconduire l’année prochaine. Cette formation assurée par la Protection 
Civile de Blanquefort  est prise en charge par l’ALB 

 En communiquant, qui sommes-nous, que faisons-nous ? 

 Notre site internet, est  un bel atout, il crée du lien entre nous et nous permet de nous faire connaître. 

 En nous rencontrant davantage pour des occasions festives, toutes  sections confondues, il serait sympathique que les adhérents fassent des 
propositions. 

Toutes ces implications, ces partages  donnent du sens et dynamisent notre association, nous pouvons imaginer d’autres projets, voir d’autres sections pour 
continuer « ce bien vivre ensemble » 
 
Marie Ange LAMBERT, la Présidente de l’Amicale Laïque de Blanquefort-Caychac 


