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Compte Rendu de l’Assemblée Générale de l’Amicale Laïque de 

Blanquefort.(ALB) 

Jeudi 14 Novembre 2019. 

 

Adhérents présents : 36 

Pouvoirs de vote : 7 

 

Le président de séance  Michel Saubion accueille les adhérents et présente l’ordre du jour.  

Aucun volontaire ne se présentant, le secrétaire de l’ALB Gérard Crochet assure le secrétariat de 

séance.  

 

1.  Rapport moral de la Présidente.  

L’Amicale Laïque de Blanquefort (loi 1901) a 36 ans cette année et se porte bien. Son 

fonctionnement est assuré par un Conseil d'Administration composé de 9 membres dont une 

présidente, une vice-présidente, un trésorier, un trésorier-adjoint, un secrétaire ainsi que des 

responsables de section. 

Les membres, tous bénévoles, sont élus pour 3 ans au scrutin secret, les membres sortant peuvent 

être réélus. Aujourd’hui nous souhaitons avoir des candidats pour étoffer le CA , l’avenir de 

notre association en dépend . 

Notre Association est composée de trois sections et toute proposition de création de nouvelle 

section doit être validée par le CA. 

Nous comptons en cette fin d'année 2018-2019, un nombre encore indéterminé d’adhérents qui 

se répartissent de la façon suivante : 

 

- Accompagnement à La Scolarité (ALS): .41.. 

- Informatique (INF) : les inscriptions seront validées en novembre 

- Objectif La Forme (OLF) : 55 inscrits à ce jour mais la rentrée des cotisations est loin 

d’être terminée !!!! 

 Chaque  section a son organisation autonome, y compris dans la gestion de son budget dans le 

respect des valeurs de l'Amicale Laïque. Le bilan de notre trésorerie sera expliqué par notre 

nouveau trésorier qui fait un travail remarquable de clarté et de rigueur. 

La section informatique avec son équipe dynamique poursuit son activité à la médiathèque dans 

les meilleures conditions. 

L’ALS avec ses nombreux bénévoles et notre salariée continue un travail de qualité auprès des 

enfants qui lui sont confiés.   

L’OLF attire de plus en plus de randonneurs mais aussi de personnes qui s’impliquent pour 

repérer des randonnées hors Blanquefort 

 

Les subventions du Conseil Général et de la Municipalité nous ont été allouées, nous les en 

remercions. 

Subvention du conseil général de la Gironde, 1200€. 

Subvention de la ville de Blanquefort,  2300 €  (2 000 € de fonctionnement et 300 € pour le 

projet artistique «  Poésie et Musique avec l’apprentissage de chansons sur des textes de grands 

poètes. »  Nous avions demandé cette année une diminution de notre subvention.    

Un  dossier très complexe pour la subvention de la CAF a été fait.  Un versement de  2 502,50 € 

doit venir compléter le budget de l'ALS (Accompagnement à La Scolarité). Cette subvention est 

versée en 2 fois ; 70% sont versés en début d'année scolaire, le solde au bilan de l'année. 
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Le CA s'est rencontré régulièrement dans une bonne ambiance de travail. Nous avons essayé de 

fonctionner en équipe et je remercie chaleureusement tous les membres du CA qui par  leur 

soutien moral et leur humour m'ont permis d'assumer mon rôle. Depuis plus de 3 ans, notre site 

internet est un efficace outil de communication. Nous remercions ceux qui s’en occupent  

Guillaume, Guy et Joëlle. Ils y consacrent beaucoup de temps. 

Nous tenons aussi à ce que vous soyez régulièrement informés des manifestations organisées par 

la ville et par les autres associations par e-mail. 

La galette des Rois en janvier, la rentrée des Assos, les séjours, la rando avec les enfants de 

l’ALS, la participation de l’ALB à des événements de solidarité et cette  AG sont  des occasions 

de  rencontre pour les adhérents des diverses sections. 

Il serait souhaitable que ces moments soient plus fréquents et que des projets soient élaborés en 

commun .Je persiste à y croire  encore  cette année! 

 

Le rapport moral est voté par 42 voix pour  (1 abstention)  

 

Rapports d’activités des sections. 
 

2. Rapport de la section ALS : (Accompagnement à la scolarité) .  

Lu par Monique Lesieur, en remplacement de Christiane Crespo, excusée.  

 

1) La section ALS comptait : 

- 18 enfants 

- 15 familles 

- 25 bénévoles et 1 salariée 

 

2) Déroulement des séances 

Les séances se déroulaient de 16h45 à 18h. 

7 enfants étaient récupérés au bus de ramassage en raison du déménagement provisoire de 

l’école du bourg à Maurian. Une maman assurait le ramassage ainsi qu’une bénévole si 

nécessaire. 

 

3) Activités culturelles et sorties 

- Comme tous les ans un arbre de Noël a été organisé. Parents et enfants ont pu assister à la 

projection d’un film au cinéma des Colonnes, suivie d’un goûter et d’une remise de cadeaux par 

le Père Noël. Nous tenons à remercier l’association NVL (Nous Voulons Lire) qui nous a donné 

un livre de qualité par enfant, un deuxième livre a été acheté par l’ALB. 

- Sortie rando avec l’OLF le mercredi 22 mai, départ de la Plantille jusqu’à la forteresse 

pique-nique au lavoir de Blanquefort puis marche jusqu’au parc de Majolan, retour à la Plantille, 

en tout pour les plus courageux 10km de marche. Les enfants et les adultes sont arrivés KO. 

- Sortie de fin d’année à la ferme exotique de Cadaujac le mercredi 12 juin. 

- Le projet culturel « poésie et musique » a été mené à bien grâce à Marie Christine 

Barthaburu. Il s’est clôturé le vendredi 14 juin par un petit spectacle dans la salle Annie Aubert 

aux Colonnes en présence de toutes les familles. 

Nous remercions la Mairie toujours attentive à nous aider notamment en nous faisant bénéficier 

d’un bus gratuitement pour le transport des enfants lors des sorties. 

 

Remarque : A la question posée par un adhérent : « Le nombre de 25 bénévoles est-il 

suffisant ? », Jean-Jacques  Crespo rappelle qu’un bon encadrement se fait avec un adulte par 

enfant (maximum 2 enfants). Les bénévoles n’assurent qu’un jour ou deux par semaine, il faut 

donc une réserve suffisante d’accompagnants pour pallier les absences. Appel à candidature est 
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renouvelé.  Il est important de souligner que la section ALS est celle qui assure l’activité sociale 

la plus importante de l’ALB et reçoit le plus de subventions. L’assemblée remercie les 

responsables et les bénévoles qui assurent le bon fonctionnement de  cette section.  

 

3. Rapport de la section OLF  (Objectif La Forme)  

Lu par Martine Grenouillet.  

 

Point quantitatif et qualitatif de l’activité : 

 62 adhésions enregistrées dont 38 femmes et 24 hommes     

 

 - Les randonnées du lundi en demi-journée. 

Tous les lundis de l’année, l’après-midi de mi-septembre à fin juin, le matin en juillet, août et 

début septembre, à peu près, en fonction de la chaleur! 

 Le nombre de participants est variable. La fourchette se situe entre 3 ou 4 (quand il pleut 

beaucoup!) et 30 à 35. 

 Ces randonnées se font de 13 h 30 à 16 h 45  environ. Longues de 11 à 12 kms, elles sillonnent 

prioritairement les chemins de notre commune et débordent sur les communes environnantes. 

 - Des sorties mensuelles se font à l’extérieur de Blanquefort. 

En hiver, il est proposé, une fois par mois, une sortie à l’extérieur de Blanquefort à la demi-

journée. A l’automne, (en fonction de la météo), au printemps et en été une sortie à la journée. 

Cependant, cette année, l’enthousiasme de nos organisateurs nous a permis de sortir un peu plus 

souvent ! 

Voici un aperçu des sorties proposées et animées par les membres de la section au cours de 

l’année : 

Castets en Dorthe, Lormont, Le Teich, étang de Cousseau, St Laurent et Benon, St Macaire, 

Andernos… 

 - Les randonnées du jeudi matin 

Depuis leur mise en place, il y a deux ans et demi, les balades du jeudi matin sont d’une durée de 

2h sur une distance de 7 à 8 kms, et pas plus ! 

 - Les séjours : 

Hiver : Un séjour raquettes dans les Hautes Pyrénées en mars, à Villelongue près d’Argelès 

Gazost, comme depuis plusieurs années : Satisfaction générale tant du point de vue de 

l’hébergement que de l’animation raquettes. Pourquoi changer une « équipe qui gagne » ? ... Et 

toujours une excellente ambiance. 

Été : Un séjour en Dordogne.  Beaucoup de chaleur, autant à l’extérieur qu’au niveau de 

l’ambiance, excellente ! Cette année, le groupe s’est ouvert à des marcheurs un peu moins 

expérimentés qui ont pu profiter du magnifique parc de l’établissement (et de la piscine!) 

 

 - Regroupements festifs et conviviaux 

Nous profitons de nos réunions trimestrielles pour partager gâteaux et boissons réconfortantes 

dans la convivialité et la bonne humeur ! 

Comme tous les ans, nous avons fêté l’été par un déjeuner au « Bistrot de la Jalle », lieu très 

agréable en été, où nous nous sommes retrouvés à une quarantaine. 

Notons également la présence des adhérents à la galette des rois organisée par l’ensemble de  

l’Amicale Laïque. Toutes ces rencontres viennent renforcer les liens et génèrent des échanges 

amicaux et conviviaux entre les membres. 

  

 

 - L’image de l’OLF 
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Des membres de l’OLF alimentent régulièrement le site de l’ALB par des reportages et des 

photographies des différentes balades ou séjours. Même si vous n’avez pas participé 

physiquement aux sorties, les photos et les commentaires vous permettent de saisir, non 

seulement, les découvertes environnementales des sorties mais aussi l’ambiance qui règne dans 

les groupes. Rien n’échappe aux paparazzis de l’OLF !!! 

 

4. Rapport de la section INF (Informatique).  

Lu par Michel Prat.  

16 élèves  répartis en 2 groupes répartis à 9h30 et 11h. 

  Les cours se sont étalés d’octobre à juin tous les mardis hors vacances scolaires. 

  Les niveaux et intérêts élèves étaient différents mais programme initial effectué. 

 Ces cours étaient assurés par Guillaume Gravetot + 3 "assesseurs" 

 Les derniers cours furent assurés dans la salle informatique de la médiathèque avant 

changement de salle en novembre 2019 

  Dépenses : 20,20 € pour participation à un repas avec quelques élèves 

 

5. Rapport Financier.  

Le trésorier Gilbert Pero remercie son adjoint Michel Saubion et l’ancien trésorier Guy Fournier 

pour leur aide et leur expertise dans le passage de toute la comptabilité d’un système de gestion 

Excel au logiciel de trésorerie BasiCompta créé par le CDOS (comité départemental olympique 

et sportif) du Département de la Vienne à destination des associations.   

Les tableaux de suivi présentés ont été élaborés à partir de ces deux systèmes, ce qui explique 

leur complexité. L’année prochaine la présentation de notre trésorerie pourrait être faite sur la 

base d’un tableau plus simple et surtout plus « parlant » tel que vous le trouverez en pièce jointe. 

(Attention !  les données de ce tableau ne sont pas actualisées). 

Quelques commentaires : 

- L’activité des sections représente à ce jour environ 6400 euros soit 48% des dépenses, ce qui 

traduit le dynamisme de notre association.  

 - Les cotisations adhérents s’élèvent à 1600 euros soit 18% du total des recettes 

-  Concernant l’OLF pas de dépenses majeures puisque les sorties sont auto financées. 

-  La subvention de la CAF s’élève à 2500 euros et couvre l’activité de l’ALS qui est de 2100 

euros,  le salaire de la salariée étant pris en charge par l’ALB (2000 euros de salaire pour 2300 

euros de subventions mairie). 

- Guillaume Gravetot, salarié de la section informatique, quitte son emploi. Il en résultera donc 

une économie d’environ 2500 euros (salaire, mutuelle et charges). 

Les contrôles de cohérence ont été réalisés par Jackie Weiss et Michel Saubion 

Vous trouverez en annexe 3 documents comptables. 

 - le compte de résultat global (extraction Basicompta). 

 - le bilan ALB Gestion  (extraction Basicompta)  

 - un tableau  simplifié de l’exercice de sept 2018 à août 2019  proposé par le trésorier 

Gilbert Pero  

 

Vote du budget :  

 Contre : 0 

 Abstentions : 2 

 Pour : 41 

Le budget prévisionnel présenté à l’écran est adopté à l’unanimité.  

 

 

Projets des sections pour 2019-2020. 
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1. Projets ALS . 

Cette année nous accueillons 18 enfants des écoles du Bourg et de la Renney, dont 15 familles et 

comptons 25 bénévoles et 1 salariée. 

Nous avons participé au forum des associations. 

Peu de changement d’organisation par rapport à l’année dernière sauf que cette année la maman 

qui était chargée d’amener à la Plantille les enfants qui prennent le bus n’étant plus disponible 

nous avons établi un tour de rôle pour ce faire parmi les bénévoles. 

- Thérèse Giboin anime toujours un atelier manuel après les devoirs. Les enfants réalisent 

de jolies cartes et autres travaux manuels à l’occasion de fêtes comme Noël ou Nouvel An, fête 

des mères, fête des pères etc… Nous tenons à la remercier pour cette activité créative fortement 

appréciée des enfants. 

- Vendredi 8 novembre rencontre avec une conteuse, Ange Sabine BAMBARA, de 

l’association « Bras solidaires », association qui œuvre pour la protection, l’éducation,  la 

formation et la réinsertion d’enfants vulnérables (essentiellement les enfants des rues de 

Ouagadougou ). Les enfants, leurs familles et les bénévoles sont invités au petit spectacle qui a 

été possible grâce aux amis de Boala,association de Blanquefort. 

- Nous projetons un moment de découverte à la réserve naturelle de Bruges ainsi qu’une 

promenade découverte dans les marais, (Jean Pierre Jouglet). 

- Nous aimerions amener les enfants au muséum du jardin public 

- Pour Noël nous envisageons d’amener les enfants soit au cinéma, soit au Carré des Jalles 

pour un « spectacle vivant » sans parole qui aura lieu le mercredi 11 décembre. 

- A partir de Janvier début de l’atelier culturel, cette année le thème choisi sera la 

calligraphie japonaise 

 

2 Projets OLF.  

Continuité de nos activités : 

.    marches des lundis et jeudis, participation aux randos solidaires (Téléthon, AC2F, Amis de 

Boala, etc.) et festives ( rando « foie gras »... )    

.   Séjours : 

Les séjours s’ouvrent aux adhérents des 2 autres sections qui le désirent. 

 -   hiver : raquettes à Villelongue du dimanche 8 au mercredi 11 mars 2020 

  -  été : Marais Poitevin, du 8 au 11 juin 2020 à Damvix.  

  .  Sensibilisation par rapport aux chiens rencontrés : séance avec une éducatrice canine, le lundi 

9 décembre après midi.  

 

3. Projets INF.  

- Le but de nos interventions étant de montrer l’utilisation personnelle d’un micro-

ordinateur, nous avons donc changé l’intitulé de la section qui devient BUREAUTIQUE, terme 

qui correspond mieux aux contenus des cours. 

- Nous avons changé de salle, nous sommes donc au sous-sol de la médiathèque. 

- Les cours seront toujours les mardis hors vacances scolaires mais à 9h15 et 10h45. Ils ont 

débutés le 5 novembre. 

Cette nouvelle salle comporte 6 postes fixes et 3 portables. De plus nous avons une dalle, style 

France tv info, bien pratique pour illustrer nos propos car nous pouvons l’utiliser comme une très 

grande tablette ou comme un rétro-projecteur.  

Il y a 12 inscrits pour l’instant. 

Nous sommes trois intervenants cette année, Guillaume ayant un emploi. Un renfort serait le 

bienvenu 
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Le nouveau Site internet. 

 
Guy Fournier, au nom du groupe de travail, présente à l'Assemblée le nouveau site internet, 

entièrement remanié pour lui donner une navigation et une interactivité plus simple et plus 

dynamique grâce à la présentation  des rubriques  et des points d'actualités sur un bandeau 

déroulant. 

 Le nouveau site permet aussi d’enregistrer les inscriptions et les chèques  des adhérents de 

toutes les sections ce qui simplifie la gestion de la trésorerie  Ce projet avait été présenté et voté 

lors du CA du Vendredi 3 mai 2019. Il a été mis en ligne  dans le courant de la semaine du 21 

Octobre 2019.  Des adhérents font part de certaines difficultés ou anomalies rencontrées lors de 

leur inscription sur le site. Soucis inévitables lors d’un démarrage informatique et d’une prise en 

main mais qui se règlent quand on arrive à reproduire l’anomalie. 

 Merci à Guillaume qui intervient alors qu’il a quitté l’Amicale  

Une discussion s'engage quant à accepter ou non la présence d’icônes - liens vers les réseaux 

sociaux sur certaines pages du site. Un vote a finalement lieu : pour la suppression 27 voix / 

Abstentions : 11 voix  / maintien ; 1 voix.  

Ci-dessous une synthèse des autres points  soulevés.  

 

DECISIONS suite  AG : 

·         Tous les libellés à mettre en français (en cours de traitement) 

·         Compte Rendu AG, CA et réunion (à activer, fait ) 

·         Inscriptions  à finaliser ALS et corriger les anomalies OLF (en cours) 

( les inscription sont nécessaires pour communiquer auprès de tous les adhérents)  

 

RESTE à FAIRE : 

·         Contenu des PAGES 

·         OU, via le menu « Qui sommes-nous et les trois sections » 

·         COMMENT, relire les contenus, valider ou actualiser les pages. 

·         QUI, membre du CA et chaque responsable de section 

·         ACTUALISATION du site, selon les retours, par Guy Fournier Joëlle Pradeau.  

 

Election au Conseil d’Administration. 

 

Se représentait pour un nouveau mandat : Gérard Crochet 

Etait nouvellement candidat : Jackie Weiss. 

 

Inscrits : 43  

Votants : 39 

Exprimés : 39 

Ont obtenu :  Gérard Crochet 39 voix 

  Jackie Weiss : 39 voix.  

Les deux candidats sont élus au Conseil d’Administration qui se réunira le Vendredi 20 

décembre pour élire le nouveau bureau.  
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Perspectives de la Présidente. 

 

La présidente, Marie Ange Lambert, clôture la séance en énonçant les perspectives pour 

l’Amicale Laïque.  

 

Les valeurs laïques d'accueil, de savoir et d’échange sont les objectifs de notre association 

d’éducation populaire dans laquelle les 3 sections ALS, OLF, et INF les mettent en pratique. 

 

Comment pouvons-nous renforcer les liens entre les différentes sections ?   Certains d'entre vous 

le font très bien puisqu’ ils sont inscrits dans deux,  parfois 3 sections. 

Participer chaque année à l’AG, à la galette de janvier, à la rentrée des Assos, aux séjours nous  

permet de nous rencontrer. Consulter le site est aussi une occasion de mieux connaître ce qui se 

passe dans chaque section 

  

Comment pouvons-nous développer nos valeurs de « laïcité » ? 

En nous investissant d’une manière transversale sur des projets événementiels: 

Ex: La marche avec ACV2F, la rando du foie gras en Dordogne, la participation à la semaine 

bleue et au Ruban Rose 

En nous ouvrant aux propositions faites par d’autres associations locales. 

Celle de l’ABDS  (don du sang) , du téléthon, des amis de Boala, de l’ABC, de la Passerelle. 

Nous avons aussi la possibilité pour ceux qui veulent aller plus loin dans l’implication de 

l’association, de bénéficier de modules de formation par le département de la Gironde. 

 

Comment pouvons-nous mieux communiquer? 

Notre site internet est un bel atout : il crée du lien entre nous et nous permet de nous faire 

connaître, de voir les activités de chaque section.  Néanmoins rien ne vaut les vrais contacts 

humains. En privilégiant les rencontres trimestrielles dans chaque section nous définissons 

mieux nos attentes  et nous finalisons nos projets. 

Et bien sûr  nous rencontrer pour des occasions festives  reste une excellente option. 

  

Toutes ces implications, ces partages donnent du sens et dynamisent notre association, notre 

ville. 

Nous pouvons imaginer d’autres projets, voire d’autres sections pour continuer « ce bien vivre 

ensemble » 

 
Le secrétaire 
Gérard Crochet 


