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Compte-rendu du Conseil d’Administration ALB 

Jeudi 29 Novembre 2018. 
 

1. Election du Bureau de l’ALB :  

 

Le Conseil d’Administration de l’Amicale Laïque de Blanquefort réuni ce jour le 29 Novembre 

2018 à 15h,  a procédé à l’élection du nouveau bureau composé comme suit :  

 

Présidente : Mme Marie Ange Lambert  

Vice Présidente : Mme Martine Grenouillet 

Trésorier : M. Gilbert Péro  

Trésorier-adjoint : M. Michel Saubion  

Secrétaire : M Gérard Crochet. 

Responsable section ALS : Mme Christiane Crespo.  

 

2. Suite à l’AG du 22 Novembre 2018, remarques à prendre en compte pour le déroulé de la 

prochaine AG. 

 - Il est décidé que l’émargement commencerait à partir de 18h  afin de pouvoir débuter 

l’AG à 18H30 précises. 

 - La présentation par PowerPoint ne comprendra que  le plan du déroulé : Les rapports 

moraux et d’activités, les projets seront lus par les intervenants.  

 - La partie comptable devra se limiter aux tableaux essentiels. 

 - Ne seront envoyés à tous les membres que les tableaux comptables essentiels.  

 -Les membres du bureau et les responsables de sections recevront quant à eux, 

l’ensemble du déroulé de l’AG.  

 

3. Questions diverses.  

 - Comment gérer les inscriptions tardives ?  Suivre par un moteur de recherche le lien 

direct donné par Guillaume : puis contacter le responsable de section.  

alb-blanquefort.fr/2018/10/01/alb-inscription-2018-2019/ 

1 oct. 2018 - CLOTURE des INSCRIPTIONS, dimanche 4 Novembre à minuit » LIEN DIRECT: 

http://alb-blanquefort.fr/inscription/. 

 - Frais de covoiturage : L’OLF reçoit comme chaque section 12 euros sur le prix de 

l’adhésion. Soit 12X60 = 720 euros. La somme de 0,15 euros par km semble convenable, mais 

au dernier exercice nous étions à 680 euros de budget. Il est donc décidé que seules les sorties 

longues au-delà des communes limitrophes feront l’objet de frais de co-voiturage. Si besoin est, 

une partie de la subvention municipale pourra être attribuée en sus à l’OLF. Cette proposition 

sera débattue lors de la prochaine réunion OLF. 

 - Le CA ne souhaite pas qu’il y ait une subvention particulière pour les séjours organisés, 

autre que le traditionnel « pot de fin de séjour ». 

 - La Trésorerie de l’ALB va basculer sur le logiciel BasiCompta  Gilbert Péro (trésorier), 

Martine Grenouillet (Vice Présidente) et  Marie Ange Lambert (Présidente) participeront le 

mardi 4 décembre à une formation pour l’utilisation du logiciel.  

 La Galette de Nouvel An de l’ALB aura lieu le dimanche 20 Janvier à 16h  à Fongravey 

(Salle à côté des courts de tennis).  

 
Le secrétaire G Crochet 
 

http://alb-blanquefort.fr/inscription/

