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Compte-rendu du CA 

Vendredi 20 décembre 2019 
 

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

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

Non élus : Monique Lesieur (ALS) 

 

 

Retour après l’AG du 14 Novembre :  

 

 - Il est convenu que dorénavant les rapports d’activités, les perspectives et projets de 

chaque section ainsi que les bilans comptables simplifiés de l’ALB devront être envoyés à la 

Présidente et aux responsables de sections qui les mettront à la disposition des membres pour 

consultation avant leur présentation à l’Assemblée Générale.  

 

- Il est en outre décidé que pour des raisons pratiques et notamment pour ce qui concerne 

les versements des subventions, les comptes d’exercices se feront désormais par année civile. 

En effet, les subventions étant généralement versées pour une année civile, un exercice 

comptable calé sur l’année civile nous permettra d’éviter certaines écritures d’inventaire et de 

faciliter l’établissement du compte d’utilisation des subventions. 

 

Par conséquent, la prochaine AG se tiendra début 2021. 

 

De manière à caler notre calendrier sur l’année civile, les comptes lors de cette AG du 

début 2021 seront exceptionnellement présentés en deux parties : 

1. Comptes de la période Août 2019 -Décembre 2019. 

2. Comptes de l’année civile 2020.  

 

Les AG des exercices suivants seront organisées chaque début d’année.  

 

Afin d’entériner le changement de calendrier, il sera organisé une AG extraordinaire  à la 

même date que cette AG 2021 en préambule à celle-ci. 

 

Formation du nouveau bureau : 

 

 Le bureau actuel est reconduit avec les commentaires suivants : 

  - Aysel Azik n’ayant plus d’enfants fréquentant  l’ALS, signale qu’elle ne se 

représentera pas à la fin de sa mandature. Un appel devra être fait auprès des parents d’élèves.  

  - Christiane Crespo qui assure la coordination de l’ALS aimerait qu’une nouvelle 

personne assure cette fonction. 

  - Gilbert Pero, trésorier, annonce qu’il démissionnera à la fin de l’exercice en 

cours.  

  - Gérard Crochet a proposé de remettre sa fonction de secrétaire à la disposition 

du CA. Aucun membre ne se proposant, il continuera d’assurer le secrétariat et sera assisté de 

Jackie Weiss, nouvellement élu, qui occupera la fonction de secrétaire adjoint. 

 

 

 

Informations  diverses : 
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 Deux associations, Les Orphelins d’Auteuil et La Passerelle avaient récemment lancé un 

appel pour recruter des bénévoles pour enseigner le français. Les membres de l’ALB qui ont 

répondu à l’appel font part des difficultés qu’ils ont rencontrées soit au niveau de l’organisation, 

du suivi pédagogique et de l’évaluation pour la Passerelle, soit concernant le manque 

d’enthousiasme des personnes concernées pour les Orphelins d’Auteuil. Affaire à suivre donc.  

 

 

le dimanche 19 Janvier 

 nous partagerons la Galette des Rois  de 16 à 18 h  

à Fongravey, salle près des courts de tennis. 

 
 

Gérard Crochet 

Jackie Weiss 

 
 
 


