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Compte-rendu du CA 

Vendredi 3 Mai 2019 
 

Membres présents : Aysel Azik, Christiane Crespo, Gérard Crochet, Martine Grenouillet, 

Marie Ange Lambert, Gilbert Pero, Joëlle Pradeau , Denis Rouanet, Michel Saubion. 

Participants non élus : Guillaume Gravetot  (Section INF), Monique Lesieur (ALS), 

 

1. Section Informatique :  

 Tous les inscrits ont montré une présence assidue durant cette année : 2 groupes ; 7 et 

6 participants. La fin des cours est fixée au 4 juin. A discuter lors de la réunion bilan : mise en 

place de cours « thématiques », par exemple, pratique du logiciel Excel ?  

 Joëlle Pradeau,  qui a participé au groupe de réflexion sur l’évolution du site internet 

avec Guy Fournier et Guillaume Gravetot,  présente le devis de Julien Lopez pour une refonte 

complète du site. Les logiciels utilisés sont devenus obsolètes au fil des années et posent des 

problèmes de compatibilité, de nouvelles règles concernant la confidentialité des données sont 

apparues, et la présentation actuelle  des pages du site demande à être redynamisée : en 

abandonnant la présentation « en tiroirs » des rubriques pour un déroulement sur un bandeau. . 

Avant d’être déployé sur le Net, le futur site sera présenté à un groupe élargi. Marie Ange 

Lambert, Michel Saubion, Gérard Crochet se sont portés volontaires.   Le devis de 595 euros 

est accepté à l’unanimité.  

 

 

2. Section ALS :  

 Christiane Crespo souligne les difficultés ponctuelles auxquelles doivent faire face 

l’équipe d’encadrants et de bénévoles,  difficultés dues principalement à un absentéisme 

fréquent de certains enfants, dommageable par exemple à la bonne conduite du projet en cours 

« poésie et musique » animé par Marie Christine Nouel- Barthaburu qui doit aboutir à un 

spectacle salle Annie Aubert  le vendredi 7 juin à 18h30. Il faudra bien insister l’an prochain  

auprès des familles et des enseignants sur l’engagement des enfants tout au long de l’année. 

 A gérer aussi le souci de l’accompagnement des enfants que le bus dépose devant le 

Collège.  

 A venir : 

 - Rando-pique-nique à la forteresse le mercredi 22 mai, accompagné par Francis 

Chevalot et des membres de l’OLF.  

 - 12 Juin : sortie journée à la Ferme Exotique de Cadaujac 

 -13 juin : réunion bilan avec l’équipe de bénévoles. 

 - 14 juin : goûter de fin d’année. 

 Monique Lesieur constate que des enfants demandent plus facilement à emprunter des 

jeux que des livres de la bibliothèque. Elle suggère la mise en place d’une ludothèque.  
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Section OLF. 

 Sorties du lundi : les capitaines de sorties assurent une belle régularité dans les 

propositions de parcours. Le covoiturage sur des petites distances fonctionne bien et permet 

de varier les randonnées sur les communes proches. 

  Concernant le remboursement des frais pour le covoiturage sur les longues distances, 

le CA autorise la responsable de section Martine Grenouillet à établir la fiche récapitulative 

des chèques émis à faire valoir comme pièces comptables auprès du trésorier.   

 Sorties du jeudi : un rappel est fait auprès des organisateurs pour respecter l’esprit qui 

avait motivé la mise en place de ce deuxième jour de randonnée: sorties moins longues (2h 

maxi) pendant lesquelles on peut prendre le temps d’observations et qui permettent à tous les 

niveaux de marcheurs de suivre.  

 - Séjour de 4 jours en Dordogne du 23 au 26 juin. 

 - Repas de fin d’année au Bistrot de la Jalle à Eysines le jeudi 13 juin  à midi.   

 

 

3. Trésorerie :  

 Le basculement sur le logiciel BasiCompta est toujours en cours. Le CA remercie le 

travail  du trésorier, Gilbert Pero, assisté de Michel Saubion. Une gestion plus simplifiée des 

comptes se met donc en place. Sur la période du 1
er

 Septembre 2018 au 30 Avril 2019, la 

situation financière est en accord avec le budget prévisionnel pour les trois sections de l’ALB.  

A noter qu’à l’avenir chaque section devra proposer son propre  budget prévisionnel qui sera 

approuvé par un CA 

 

Le prochain CA se réunira le mercredi 03 juillet 2019 à 18h à La Plantille.  

 

Le secrétaire 

Gerard Crochet.   
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