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Compte-rendu du CA 

Mardi 4 Septembre 2018 
 

Membres Présents : Aysel Azik, Gérard Crochet, Guy Fournier, , Martine Grenouillet, Marie 

Ange Lambert.  

Participant non élu : Guillaume Gravetot (section Info)  

Membre Excusé : Michel Saubion 

Participante non élue excusée : Monique Lesieur. (section ALS)  

 

La présidente nous fait par de la lettre de démission de Reine Fontan, représentante des parents 

d’élèves de l’ALS.  

Aysel Azik, bien que n’ayant plus d’enfants fréquentant l’ALS, reste membre élue du CA et 

assurera la liaison avec les nouveaux parents.  

 

 1. Section ALS (Accompagnement à la Scolarité)  
 - Les dossiers de demandes de subventions ont été faits. La CAF accorde 2450,50 euros . 

 - Rappel : le CA avait demandé que la subvention de la mairie soit exceptionnellement 

diminuée de 1000 euros . Nous n’avons donc logiquement pas fait de demande de subvention 

auprès du député comme il était possible de faire.  

 - Bénévoles : Deux articles concernant l’activité  de ALS et la recherche de bénévoles ont 

été diffusés dans le journal Sud Ouest (le 28  juin et le ??  septembre )  . De nouvelles personnes 

devraient se joindre à l’équipe en place. 

 - Inscriptions : 17 élèves sont proposés par les professeurs d’école. Les inscriptions se 

feront le mardi 11 septembre au local de la Plantille.  

 

2. Section Informatique.  

  Guillaume Gravetot  nous informe que seul le cours débutant est prévu cette année le 

mardi de 9h30 à 11h. 7 participants sont déjà inscrits. Il n’est pas prévu de module 

supplémentaire faute de pouvoir proposer un contenu dont l’intérêt  rassemblerait les désirs de 

tout un groupe d’apprenants. Le CA déplore  que la section ne va pas utiliser le créneau horaire 

alloué par la médiathèque jusqu’à 12h 30. Il incite fortement les responsables  à trouver une offre 

de cours qui puisse combler cette tranche horaire. Suggestions :  augmenter le nombre de places 

niveau débutant de façon à faire un deuxième groupe ?  Scinder le premier groupe ? S’efforcer 

de trouver un contenu pour une nouvelle offre ?...  

  

3. Section OLF . (randonnées)  
 - La section a fonctionné tout l’été à effectif réduit certes . 

 - les deux rendez vous sont maintenus : le lundi après-midi 13H30  ( le matin en saison 

chaude) et le jeudi de 9h30 à 11h30.  

 - précision : la sortie-repas de fin d’année a eu lieu le 25 juin  à Hostens . Le CA convient 

que la destination était un peu éloignée pour permettre aux membres de l’OLF qui ne 

randonnaient pas de se déplacer uniquement pour le repas. Il sera tenu compte de cette remarque.  

 

4. Trésorerie et Gestion du site  
 Le trésorier Guy Fournier communique les informations  suivantes  
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Inscriptions 2017- 2018: 

 Total de 152 versus 147, pas de MODIF   

Crédit Mutuel du Sud-Ouest : en date du 31/08/2018 

 Compte courant, pas d’anomalie 

 Epargne, pas de modification  

COMPTES CMSO / pré-BILAN exercice  en date du 31/08/2018  

 ALB total  + 1017€ / ALB admi +811 €  

 ALS solde +346 € / INF +371€ / OLF -521€  

Pré-BILAN par rapport aux BUDGETS 2018 : en date du 31/08/2018 

 ALB solde 22364€ à 86% 

 ALB admi   8945€ à 94% 

 ALS solde   5353€ à 94%  

 INF solde   1879€ à 67%  

 OLF solde   6187€ à 76% 

Subventions:  

 CAF (sept2017), 1
ER

  acompte de 70%, attribution ALS. 

 DEP GIRONDE (Oct. 2017), attribution ALS. 

 MARIE BLQ 2000€ + 300€ (avril 2018), attribution ALS 63%, solde ALB 850€. 

 CAF 708.90 € (10/08/2018), 1
ER

  acompte, gestion 2018/2019 

CEA  Urssaf « emploi association » : 

 Deux emplois, 1 ALS, 1 INF solde des contrats, fait début juillet 2018 + prime de 

précarité + contrat de travail / FAIT 

 OUVERTURE pour 2018/2019 de deux contrats : (à FAIRE)  

Me Lesieur à compter du 10 septembre 2018. 

M Gravetot à compter du 1
e
 octobre 2018.    

MGEN assurance complémentaire santé : 

 MGEN, prise en charge par ALB à 100% sur juillet, aout et septembre. 

 MGEN, mise en place d’un prélèvement SEPA à partir de septembre.  

 

SITE ALB :  

Projet de refonte sur la présentation plus intuitive, ceci avec Julien  

Les inscriptions 2018-2019 se feront via le site .  

 

5. Divers :  

 - Le CA prépare la participation de l’ALB à La Rentrée des Assos qui aura lieu samedi 8 

Septembre .  

 L’Assemblée Générale est prévue pour le jeudi 22 Novembre 2018 .  

 Un CA de préparation se réunira le Jeudi 11 Octobre 2018 à 17h30 à La Plantille. 

 

Le secrétaire : Gérard Crochet 


