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Compte rendu du CA 

Mardi 21 Novembre 2017. 
 

La présidente félicite et remercie les nouvelles élues au CA  

1. Election du bureau : 

 Sont élus :  

 Présidente : Marie Ange Lambert 

 Président Adjoint : Michel Saubion. 

 Trésorier : Guy Fournier 

 Secrétaire : Gérard Crochet 

 Secrétaire adjointe : Martine Grenouillet  

 

 Martine Grenouillet exerçant maintenant le rôle de responsable animation de la section 

OLF laisse sa place de secrétaire à Gérard Crochet.  

 

2. Galette des Rois : 

 Se fera le dimanche 21 Janvier à Fongravey. 

 

3. Section  ALS : 

 Anne Claire Ruffat apporte des informations concernant les projets en cours : 

 - Pour l’atelier écriture, une intervenante Blanquefort aise a présenté un projet intéressant  

 -  La recherche d'un intervenant pour l'atelier Travail Manuel est en cours.  

 - Rappel de date de la séance de cinéma aux Colonnes offerte aux enfants accompagnés 

d’un parent et aux bénévoles de l’Accompagnement à la scolarité ; dimanche 17 décembre.  

 - Les livres qui seront offerts à Noël grâce au partenariat avec NVL (Nous Voulons Lire) 

ont été choisis par trois bénévoles.  

 - La sortie annuelle du mois de juin pourrait se faire au parc d’attractions Kid Park à 

Gujan-Mestras. A confirmer.  

 

4. Formation premiers secours 

 Une séance de formation aux premiers secours par La Protection Civile est prévue pour le 

début de l’année 2018.  8 places seront disponibles à répartir entre les adhérents des   3 sections. 

Gérard Crochet se chargera de la mise en place de cette journée.  

  

5. Section Informatique. 

 - 98% des inscriptions se sont faites par le site internet. Anne Claire Ruffat précise qu’elle 

a dû, elle-même rentré les noms de certains adhérents ALS.  

 -   Suite à une remarque d’un nouvel adhérent, Guy Fournier reconnait  que la présentation 

actuelle de la page d’accueil du site ALB ne met pas clairement en évidence le chemin à suivre  

pour prendre un premier contact avec les responsables ALB et des sections. Un sujet qui peut être 

corrigé. 

La prochaine réunion du CA se fera : Mardi 27 Février 2018. 

Le secrétaire  

Gérard Crochet 


