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Compte-rendu du CA 

Mercredi 3 juillet 2019 

 

Membres présents :  Christiane Crespo, Gérard Crochet, Martine Grenouillet, Marie-Ange 

Lambert, Joëlle Pradeau, Denis Rouanet 

Participants non-élus : Guillaume Gravetot, Monique Lesieur 

Membres excusés : Aysel Azik, Gilbert Pero 

 

1. Section Informatique : 

 L’année s’est terminée le 4 juin avec tous les participants présents. La moitié d’entre eux 

souhaite  revenir l’an prochain. Guillaume Gravetot quitte ses fonctions d’encadrant. Une 

réunion des bénévoles est prévue mi-août pour préparer la rentrée, et soit lui trouver un 

remplaçant ou répartir  la tâche entre bénévoles. Satisfaction de la Présidente sur le 

fonctionnement de la section.  

 

2. Section ALS.  

 Tous les bénévoles étaient présents à la réunion ALS du 14 juin pour l’organisation de la 

rentrée qui se fera le lundi 16 septembre.  

 Une concertation a eu lieu avec les directrices des écoles. 

 Un maximum de 16 enfants serait souhaitable pour assurer un meilleur suivi. 

 Une réunion plénière avec les parents sera organisée le vendredi 13 septembre pour 

expliquer les règles de fonctionnement de l’ALS.  

 Prévision d’ activités :  

  - assister à un spectacle aux Colonnes-Le Carré 

  - atelier de calligraphie avec Nathalie Gardet 

  - Sortie dans le marais avec JP Jouglet et des marcheurs de l’OLF.   

 Construction de nichoirs 

  - mise en place de prêts de jeux de société.  

 

3. Section OLF.  

 Belle réussite du séjour à Montrem . 16 participants du 23 au 26 juin 

 La dernière « grande » sortie a été faite à Andernos le 1
er

 Juillet. (19 participants) .  

 Michel Saubion se propose d’étudier la possibilité d’un séjour dans le Marais Poitevin 

pour l’an prochain.  

 Martine Grenouillet suggère qu’un trombinoscope des membres de l’OLF serait le 

bienvenu. Les photos pourraient être prises lors d’une réunion OLF.  

 

4. Rentrée des Associations : 

 Elle se fera le Samedi 07 septembre.  Marie Ange Lambert se charge de réserver le 

mobilier nécessaire auprès de la Mairie. RV à 10h pour l’installation du stand. ; 

 

Le secrétaire 

Gérard Crochet 

 


