
                                         

                                    CA       DU  4   OCTOBRE   2019
                                     

Présents:Aysel  Azik,  Christiane  Crespo,  M.AngeLambert,
MoniqueLesieur,  Martine Grenouillet,  Gilbert  Péro,  Joëlle  Pradeau,
Denis Rouanet.
Excusés: Gérard Crochet, Michel Saubion. 
 
I ) BUDGET :

Gilbert présente l’état des comptes au 31 août 2019 (fin de l’exercice)
L’ALB dispose en tout de : 10283,50€.
Sachant que nous touchons les subventions toujours tardivement et
que nous avons des salariés,  il  est indispensable d’avoir une bonne
trésorerie.
DE PLUS : sur cet exercice, le déficit est de 2608€ . 
Cela est dû à plusieurs facteurs:
–  Fort de notre très bonne trésorerie en 2018, nous avons demandé à
la commune une subvention moins élévée que précédemment.
–  Les salaires (avec les charges et la mutuelle) nous ont coûté 5680€.
Les  membres  du  CA  concluent  que  l’ALB  redemandera  l’ancien
montant  de  la  subvention  communale.  De  plus,  cette  année,  les
dépenses  de  salaire  pour  l’informatique  seront  beaucoup  moins
élevées, Guillaume ne restant là que pour des actions ponctuelles.

II ) Accompagnement à la Scolarité :

 inscrits :  18 enfants , 16 familles, 26 bénévoles.
 Chaque soir,  9 adultes bénévoles sont présents:  Il  faudrait  2 ou 3
adultes  de  plus,  car  lorsqu’il  y  a  un  absent,  pas  de  possibilité  de
remplacement. De plus, il y a le problème des enfants ne parlant pas
français, ce qui complique la tâche quand on en a plusieurs à faire



travailler. 
Le point positif est qu’ils progressent très vite.

La section reprend l’abonnement à “Nous voulons lire”, qui donne
 entière satisfaction.

L’atelier  de  cette  année:  calligraphie  japonaise.  L’animatrice  qui
l’animera prendra 6 enfants à la fois;  elle  fournit  le matériel et ne
demande que 600€.

Une  soirée  Contes  est  prévue  en  collaboration  avec  “Les  Amis  de
Boala”,  le  8  novembre  à  18h   à    La  Plantille avec  une  conteuse
burkinabée.

III ) O.L.F.

La section tourne bien: le lundi après-midi (pour 3 h de marche) et le
jeudi matin ( pour 2 h ).
Il est envisagé de faire un autre créneau pour les personnes marchant
peu et lentement, le vendredi matin, pour 1h, 1h1/2. Actuellement à
l’essai.

Les  séjours :  après  celui  d’été  en  Dordogne,  qui  a  remporté  les
suffrages de tous, le séjour  “ Raquettes” est fixée du 8 au 11 mars
2020, à Villelongue (65) , avec Aline en  tant que “guide raquettes”, et
Marcel comme guide pédestre pour notre “mise en forme”.

III ) Informatique

–  Les cours : 11 personnes se sont pré-inscrites, la plupart le jour de
la Rentrée des assos,

Parmi ces 11 personnes :

- TOUTES indiquent connaître l'utilisation de la souris et du clavier.

-  9  sur  11  utilisent  déjà  la  messagerie  et  font  des  recherches  sur
Internet.



- 6 sur 11 n'ont pas ou peu l'habitude d'envoyer et/ou de recevoir des
pièces jointes

Les élèves seront répartis sur 2 cours , la première session aura lieu le
5 novembre, 9h30 

-  Auparavant les  responsables  iront,  vraisemblablement pendant la
période des vacances de Toussaint, à la Médiathèque prendre contact
avec  les  responsables  de  l'informatique  pour  découvrir  la  nouvelle
salle et surtout le fonctionnement des nouveaux outils informatiques
qui seront mis à notre disposition.

 Donc pas d'inscriptions pour le moment sur le site, pas de cotisations
à enregistrer, pas de programme de formation puisqu'on ne connaît
pas la répartition des élèves et leur niveau exact et que le mode de
formation  (inclusion  d'une  dalle  numérique)  modifiera  la  façon  de
présenter un cours en accord avec cette nouvelle technologie.

- Le site     :  Julien Lopez, Guy et Joëlle vont venir  présenter le site aux
membres du CA. La date et le lieu sont à fixer. ( Au jour où j’écris, la
date est le 18 octobre, 18h30, chez Guy)

 

   


