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Compte-rendu du CA 
Mardi 06 Mars 2018. 

 
 
Membres présents :  
 Aysel Azik, Gérard Crochet, Guy Fournier, Reine Fontan, Guillaume Gravetot, Martine 
Grenouillet, Marie-Ange Lambert, Monique Lesieur, Michel Saubion 
Excusée : Anne-Claire Ruffat.  
 
1. Section Informatique.  (INF)  
 -groupe débutants ;: 8 participants. Le groupe progresse bien, le programme continue 
jusqu’à la fin de l’année. 
 - Groupe Intermédiaire : 7 participants : le programme se déroule en suivant les 
demandes des participants.  
 Pas de projets particuliers   
 Guy Fournier souligne qu’il est intéressant que les suggestions de sujets à traiter viennent 
des participants. 
 
2. Section OLF  
 - La section compte maintenant 73 adhérents, ce qui démontre le dynamisme et l’attrait 
de la section. Martine Grenouillet soulève le problème que peut poser le cheminement d’un 
groupe élevé de randonneurs, au-delà de 30 personnes ;  convivialité, sécurité …le sujet avait 
déjà été évoqué et avait abouti à la création d’une autre proposition de sortie moins longue (2h) 
le jeudi matin, mais on constate une disparité de participation entre ces deux  groupes. Une 
réunion avec les capitaines de sorties permettra peut être de proposer des solutions pour alléger 
le groupe du lundi ;  deux parcours  ce jour là ? …  
 - Séjour raquettes en mars : 18  personnes sont inscrites.  
 - Séjour randonnée Pays Basque : du 6 au 9 juin. 10 personnes sont inscrites.  
 - Concernant les responsabilités administratives : Martine Grenouillet assure la 
coordination –animation ,  la gestion de la trésorerie (enregistrement des chèques d’adhésion 
notamment) est confiée à Gilbert Pero qui fait la liaison avec le trésorier de l’ALB.  
 
3. Section ALS . (Accompagnement  à la Scolarité) 
 Pour raisons personnelles, Anne-Claire Ruffat a présenté sa démission de toutes ses 
responsabilités ALS.  Elle continuera cependant à faire  la gestion financière de la section 
jusqu’à la fin de l’année. 
 Une réunion est prévue lundi 19 mars avec tous les bénévoles afin de faire un état de 
toutes les activités pour lesquelles il faut trouver de nouveaux responsables.  
 
4. Trésorerie . 
 Le trésorier, Guy Fournier nous communique l’état de la trésorerie à date .  
 
Inscriptions 2017- 2018: 

 Total de 151 versus 147  (+4) 
 

Subventions:  



Amicale Laïque Blanquefort Caychac 
                                      Association d’éducation populaire Siret : 42122138300027 

 
 

Amicale Laïque Blanquefort - Caychac: 8, rue Raymond Valet 33290 Blanquefort 
 Site: http://alb-blanquefort.fr/ Adresse mail: alb.blanquefort@gmail.com Tel. ABC 05 57 93 12 93  

 
 

 CAF 1082 € (sept2017), solde de 44%, exercice 2016/2017, attribution ALS. 

 CAF 1741 € (sept2017), 1ER  acompte de 70%, attribution ALS. 

 DEP GIRONDE 1200€ (Oct. 2017) 100 %, attribution ALS. 
 

Crédit Mutuel du Sud-Ouest : en date du 24/02/2018 
 Compte courant  (pas d’anomalie) 

 Livret bleu 73.78 € intérêts 2017. 
 

CEA  Urssaf « emploi association » : 
 Deux emplois un à ALS  & un à INF, ras.   

 
MGEN assurance complémentaire santé : 

 MGEN, à modifié son échéancier, règlement mensuel et non trimestriel. 
 

MAIF assurance : « pas de modification tarifaire »  
 Assurance Educative, 191€ (01/2018) 

 Assurance Loisir, 267€ (01/2018) 
 

PRE-BILAN : « en date du 3 mars 2018 »  
 ALS solde 2463€ / INF 1266€ / OLF 594€  

 ALB administration -412€ / ALB consolidé 1911€  
 

SITE ALB :  
 A FAIRE, formation INDIVIDUELLE, « l’usage du site, être autonome »  

(Reprendre les participants (es)du module 2017) 
 

FORMATION, protection Civile de Blanquefort :  
 Budget 2018, à disposition. (OLF) 

 
Cette présentation n’amène aucune remarque particulière.  
 
5. Questions diverses 
 Gérard Crochet qui devait se charger d’organiser le stage premier secours en début 
d’année déplore de ne pas avoir pu  mener cet engagement à bien. Le projet  est reporté à la 
rentrée.  
 Une  trousse  de premier secours est maintenant prête, établie par Nicole Saubion. ; reste 
à déterminer combien d’autres sont nécessaires et comment les gérer.  
 
La prochaine réunion du CA est prévue le mardi 22 mai 2018  
 
Le secrétaire  
Gérard Crochet  


