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Compte-rendu du CA 

Mardi 22 Mai 2018. 

 
Membres Présents : Aysel Azik, Gérard Crochet, Guy Fournier, Reine Fontan, Martine 

Grenouillet, Marie-Ange Lambert,  

Participante non élue ; Monique Lesieur (ALS)  

Membre excusé : Michel Saubion  

 

1. Section ALS (Accompagnement à la Scolarité)  

 La question se pose toujours de redéfinir plus précisément le rôle de coordinateur 

responsable, assumé en grande partie par Monique Lesieur, salariée de la section.  Inciter les 

intervenants bénévoles à s’investir dans des tâches spécifiques telles que ; liaison avec les 

enseignants, suivi des ateliers, gestion des calendriers enfants et bénévoles … Une nouvelle 

réunion est prévue avec la présidente de l’ALB. 

 Un projet artistique est présenté pour février 2019 : « Poésie et musique » animé par 

Marie Christine Nouel. Apprentissage de chansons, de textes de poètes connus et ateliers 

d’écriture de textes à caractère poétique. Un budget prévisionnel devra être donné.  

 

2. Section OLF.  

 - Le rythme et la fréquentation des sorties locales et hors communes montrent le 

dynamisme de la section. Le nombre de participants au groupe du jeudi progresse, mais on 

constate que cette augmentation est en partie due à des personnes qui participent aux deux 

sorties hebdomadaires. Donc sans effet notable sur l’allègement du nombre de participants au 

groupe du lundi.  

  De nouveaux adhérents se sont pleinement intégrés. Ils  participent activement et 

viennent étoffer l’équipe des « capitaines »  de sorties. Qu’ils en soient remerciés. La 

programmation des sorties et les comptes-rendus sont consultables sur le site tenu à jour 

principalement par Joëlle Pradeau et Guy Fournier qui renouvelle son appel à la formation de 

nouveaux auteurs-contributeurs.  

 Rappel de quelques événements à venir :   

  - sortie à Blaye avec visite des souterrains le  28 mai 

  - Séjour randonnée au Pays Basque du 6 au 9 juin  

  - Sortie à Verdelais / St Macaire le 11 juin 

  - Repas fin d’année le 25 juin à Hostens  

 - Le trésorier, Guy Fournier, nous fait remarquer que le prix au km pour les 

remboursements de frais de covoiturage semble très bas. Le conseil vote à l’unanimité une 

augmentation de 9 à 15 centimes au km à compter du 1
er

 Janvier 2018.  

 

3. Section informatique.  

 Pas de représentant, absence de Guillaume Gravetot.  

 

4. Trésorerie et Gestion du Site.  

 Le trésorier, Guy Fournier nous communique les informations suivantes :  
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Inscriptions 2017- 2018: 

 Total de 152 versus 147, pas de modifications    

Formation  des bénévoles: (prise en charge) 

 Voir le site : gironde.fr 

CEA  Urssaf « chèque emploi association » : 

 Deux emplois, 1 ALS  & 1 INF/ RAS   

MGEN assurance complémentaire santé : 

 MGEN, règlement mensuel / RAS  

MAIF assurance : « pas de hausse »  

 Assurance Educative, 191€ (01/2018) 

 Assurance Loisir, 267€ (01/2018) 

Crédit Mutuel du Sud-Ouest : en date du 17/05/2018 

 Compte courant, pas d’anomalie / RAS 

Pré- bilan : en date du 17 mai 2018 »  

 ALB asso +2343€ / ALB admi solde +183 €  

 ALS solde +3293€ / INF solde +783€ / OLF solde +84€  

Subventions:  

 CAF (sept2017), 1
ER

  acompte de 70%, attribution ALS. 

 DEP GIRONDE (Oct. 2017), attribution ALS. 

 MAIRIE BQFT : 2000€ + 300€ (avril 2018), attribution ALS 63%, solde ALB 850€. 

Site ALB:  

Agenda, un outil de communication et d’interaction, avec PJ ou LIEN sur site (ex Blaye) 

Action : chaque responsable de section ou d’action, doit transmettre aux administrateurs 

l’information, ceci pour l’actualisation de l’agenda. (Joëlle & Guy) 

Gestion et animation du site ALB : le groupe de contributeurs est trop restreint, nous avons 

besoin d’étoffer les savoirs et les compétences. 

Concerne : toute personne motivée et le groupe module 2017 

Action: établir une formation « être autonome dans l’usage du site » en tant qu’auteur(e) ou 

contributeur (trice). 

 

5. Divers. 

 La présidente nous informe qu’un membre du CA, Michel Saubion a participé à l’AG 

de l’Association La Passerelle et qu’elle-même a participé à la préparation de La Semaine 

Bleue, à laquelle l’ALB se joindra pour quelques activités.  

 Appel est lancé pour trouver des adhérents qui prendront en charge la Rentrée des 

Assos : mise en place du stand, présence sur le stand, rangement … 

 Il serait aussi temps aussi d’inciter des adhérents à se présenter à l’élection au futur 

CA qui aura lieu lors de  l’Assemblée Générale de la rentrée.  

 

Aucune question diverse n’est soulevée. Le prochain conseil d’administration se tiendra le  

Mardi 4 Septembre 2018 à 17h30.à La Plantille.  
 

Le secrétaire ; Gérard Crochet.  


