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Compte rendu de l’Assemblée Générale de l4Amicale Laîque de 

Blanquefort (ALB) 

Jeudi 22 Novembre 2018. 
 

Adhérents présents : 46 

Pouvoirs de vote : 10. 

 

 

La Présidente Marie Ange Lambert accueille les participants et remercie de leur présence la 

directrice de lABC, Marie Josée Le Rouzic et l’adjoint au maire pour les Associations, Michel 

Bret.  

Le secrétaire de séance, Gérard Crochet, retrace l’ordre du jour. Le texte intégral des rapports de 

chaque intervenant se trouve dans le document de 22 pages annexé à ce compte rendu. Il a été 

présenté sous forme de diaporama à l’assemblée et avait été envoyé à tous les adhérents par 

courriel quelques jours avant l’AG.  

 

Lecture des rapports de sections. 

 

1. Rapport moral de la Présidente :  

 La Présidente tient à souligner le rôle inestimable que jouent les bénévoles. Etre bénévole 

dans une association, c’est être solidaire, c’est penser sa vie avec celle des autres, c’est être utile 

pour faire avancer les choses et parfois les changer. Cet engagement n’a pas de prix.  

 Dans ses perspectives, elle souligne l’importance de partager les valeurs d’accueil et 

d’échanges entre les membres de l’association mais aussi en s’ouvrant aux propositions 

d’associations locales ou autres.  

 Elle remercie chaleureusement Guy Fournier qui a décidé de ne pas renouveler sa 

candidature au CA et met ainsi  un terme à sa fonction de Trésorier.  

 

2. Rapport de la section ALS (Accompagnement  à La Scolarité) 

 Christiane Crespo présente ce rapport qui a été élaboré en concertation avec Monique 

Lesieur. Elle souligne la réussite des différentes activités culturelles et sorties effectuées tout au 

long de l’année grâce à l’implication des bénévoles et de la salariée. Elle se félicite aussi des 

bonnes relations entretenues avec les enseignants et les directeurs des écoles. 

 Rapport approuvé à l’unanimité. 

 

3. Rapport de la section INF (Informatique) par Guillaume Gravetot 

 Bilan positif d’une activité régulière des deux groupes. Guillaume souligne la coopération 

de Nicolas, l’animateur informatique de la médiathèque.  

   Rapport approuvé à l’unanimité. 

 

4. Rapport de la section OLF.(Objectif La Forme , randonnées pédestres)  

 Martine Grenouillet rappelle le dynamisme de cette section qui attire de plus en plus de 

randonneurs et elle salue l’investissement régulier et inlassable des capitaines de sorties.  

 Rapport approuvé à l’unanimité 

 

 

5. Gestion du site internet de l’ALB. www.alb-blanquefort.fr 

 La présentation très complète nous permet de mieux comprendre la complexité de ce 

travail effectué par Guillaume, Guy et Joëlle. Rappel des nouvelles modalités d’inscription qui 

http://www.alb-blanquefort.fr/
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vont énormément faciliter la collecte des données pour le trésorier et les responsables de 

sections.  

 Rapport approuvé à l’unanimité 

 

6. Rapport Financier de l’ALB. 

 Le compte rendu financier, vérifié scrupuleusement par Jean Louis Ledoux, nous est 

commenté dans le détail. Le trésorier est félicité pour tout le travail accompli.  

 Questions : 

 - Une question est posée concernant les modalités de remboursement des frais de co-

voiturage. Après quelques échanges, il est décidé que ce point serait abordé plus longuement en 

réunion de CA et de section OLF.  

 -Suite à une remarque d’une adhérente, la Présidente précise que si une majeure partie de 

la subvention de la mairie est affectée à l’ALS, cela n’exclut pas que l’OLF et l’INF puissent 

dans une moindre mesure en bénéficier aussi.  

 - Quant à subvention CAF, il est clair qu’elle est entièrement dédiée à l’ALS.  

  Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 

 

Perspectives et projets 

 
Section ALS :   

 Christiane Crespo salue à nouveau le dévouement des anciens et nouveaux bénévoles 

ainsi que celui  de la salariée, Monique Lesieur qui contribuent au dynamisme de la section. . 

 Elle rappelle le projet à venir : activité poésie-musique avec Marie Christine Barthaburu, 

ancienne directrice de l’école de musique.   

 Une randonnée avec les enfants sera aussi proposée au printemps par la section OLF.  

 Un adhérent trouve qu’il serait opportun d’inviter à la prochaine AG les instituteurs qui 

proposent les enfants pour la section ALS.  

  

Section INF.  

 Guillaume Gravetot rappelle le début chaotique au niveau des inscriptions. Tout est rentré 

dans l’ordre et les 2 groupes fonctionnent  convenablement. 

 . La fermeture provisoire de la médiathèque n’aura aucune incidence sur le déroulé des 

cours.  

 

Section OLF :  

 Martine Grenouillet présente les projets de séjours, de rencontres conviviales entre 

randonneurs et avec d’autres associations : téléthon, rando dite « du foie gras » à Bergerac, rando 

avec les enfants de l’ALS … Le désir de continuer dans cette voie d’ouverture est manifeste. 

 

Site Internet 

 Guy Fournier se propose de continuer son travail avec Guillaume pour un « remodeling » 

du site internet.  

 

 

 

 

 

Budget prévisionnel 

 Guy Fournier précise qu’il serait souhaitable que son successeur soit assisté d’un trésorier 

ou trésorière adjoint(e).   
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 L’Assemblée à sa demande, accepte à l’unanimité son désir de vouloir accompagner 

durant une année le prochain trésorier.  

 Ce « tuilage » sera d’autant plus nécessaire  qu’il est envisagé de passer la comptabilité 

sur un nouveau logiciel, BASIC COMPTA, au fonctionnement plus simple et qui est utilisé dans 

nombre d’associations. Michel Saubion l’utilise déjà et fera part de son expérience.  

 Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 

 

Mot de la Présidente 

 

La Présidente  insiste sur les Valeurs Laïques qui sont mises en pratique au sein des trois sections 

de l’ALB et qui contribuent à ce « bien vivre ensemble »  que nous partageons tous.  

 

Election au Conseil d’administration 

 
Démission en cours d’année :  

  - Reine FONTAN 

Ne se représente pas à la fin de son mandat : 

  Guy FOURNIER  

Sont Candidats : 

  Christiane CRESPO 

  Gilbert PERO 

  Joëlle  PRADEAU 

  Denis ROUANET  

Résultats du vote à bulletin secret. 

Inscrits : Présents 46, pouvoirs 10. 

Votants 47  

Exprimés 47.  

 Les 4 candidats sont élus à l’unanimité des suffrages.  

 

Le prochain CA se réunira le jeudi 29 Novembre à 15h à l’ABC pour la composition du bureau.  

 

La séance est levée à 20H45 

Le secrétaire  

Gérard Crochet.  

 
 
 


