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Compte rendu du CA du  

Vendredi 23 octobre 2020 
 

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

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

Excusée ; Monique Lesieur 

 

1. Section Informatique :  

 Aucun inscrit en début d’année. Il faudra  refaire une campagne de recrutement pour le 

mois de janvier, avec de nouveaux prospectus (flyers) . Les personnes intéressées seront 

interrogées sur leurs attentes.  Les inscriptions se feront auprès de Daniel  Sallenave qui est 

remercié par le CA pour son attachement à la section et son désir de la faire prospérer. 

 

Section ALS :  

 Lors d’une réunion fin septembre, 30 personnes ont manifesté leur désir d’être bénévoles. 

Les circonstances liées aux restrictions imposées par la crise du Covid n’ont pas permis une 

reprise de l’activité, les salles n’étant plus accessibles depuis le 12 octobre. L’espoir d’une 

reprise le 2 novembre est suspendu aux arrêtés préfectoraux qui évoluent sans cesse.  

Des dispositions avaient été prises :  

 - jauge du local de La Plantille limitée à 19 personnes ; sécurité pompiers et restrictions 

Covid obligent.   

 - proposition de faire 2 groupes : 

  - Lundi, mardi : 8 enfants école du Bourg et 8 bénévoles 

  - jeudi vendredi : 8 enfants école La Renney . 

 - l’impossibilité de mettre en place la séquence d’activités jeux qui terminait chaque 

session pourrait entraîner une limitation à 45 mn du temps de soutien scolaire.  

Christiane Crespo souligne que cette période de non activité depuis septembre a permis aux 

responsables de la section d’avoir des contacts plus développés avec les enseignants des deux 

écoles. Christiane  émet aussi le souhait d’inviter ces enseignants à la prochaine AG de l’ALB  

Concernant les parents d’élèves, la CAF, qui subventionne  l’ALS,  incite fortement à les 

impliquer dans les projets pédagogiques et les activités. Christiane  rappelle que ça a toujours été 

la volonté de l’ALS mais que pour différentes raisons, il est souvent difficile d’obtenir la 

participation des familles.  Elle annonce aussi que la CAF peut proposer des formations aux 

bénévoles et que l’on peut demander un soutien pédagogique centré sur un projet particulier.  

 Le projet construction de nichoir reste en suspens .   

 

Section OLF 

  La section remporte un vif succès. Le nombre d’adhérents est en constante augmentation. 

71  inscrits à ce jour. Martine Grenouillet avec l’assentiment du CA, suggère qu’il faut 

maintenant clore les inscriptions au 31 octobre. Au-delà d’un certain nombre, un groupe de 

randonneurs ne peut fonctionner dans des conditions optimales notamment de sécurité. Qui plus 

est, les limitations actuelles de regroupements même en extérieur sont drastiques.  

Rappel : Trois propositions de randonnées sont offertes.  

 - le lundi matin (9h- 12h) et le lundi après-midi  (13h30 – 16h30) pour 3h de marche. Ces 

2 groupes sont maintenus jusqu’à fin novembre 

 - le jeudi matin 9h30-11H 30 pour 2 heures  

Les sorties à l’extérieur de la commune n’ont pas  pu avoir lieu. Une réunion de la section OLF 

aura lieu le lundi 2 Novembre à 17h salle Fongravey pour décider de la suite à donner. 
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 Les séjours : 

  Le séjour à Damvix (Venise Verte) annulé en juin dernier est reporté du 8 au 11 

juin 2021, sous réserve. 19 personnes sont inscrites.  

  Un séjour raquettes dans les Pyrénées du 28 février au 3 mars  est aussi  

programmé sous réserve.  

  Le traditionnel repas fin de saison en juin est de même en suspens.  

 

Trésorerie 

  S’il est indéniable qu’on ne peut se passer de l’outil informatique, force est de 

constater que le processus d’inscriptions par les adhérents eux-mêmes via le site internet n’a pas 

été un long fleuve tranquille, tous les cas de figure se présentant : inscription sur le site mais 

chèque non transmis, chèque transmis mais pas d’inscription, inscriptions multiples, difficultés à 

comprendre ce qu’est et à créer un compte secondaire, etc… après multiples rectifications et 

rappels, nous devrions arriver bientôt à des listes complètes et cohérentes. 

 Nombre d’adhésions basées sur chèques reçus : 84 dont 70 section OLF et 14 ALS .soit 

pour une somme de 1260 euros.  

  Soldes des comptes  ALB :  

  Compte courant : 4162 euros 

  Livret A : 7627 euros  

    Total 11 789 euros   

 

Une AG sera planifiée au premier trimestre 2021 qui prendra en compte la nouvelle répartition 

des comptes en années civiles.  

 
Gérard Crochet 
Jackie Weiss  
 
Nota Bene : Ce vendredi 30 octobre 2020 les restrictions dues à un nouveau 
confinement nous sont imposées. Toutes les activités de l'ALB sont donc suspendues 
pour le mois de novembre. 


