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Compte-rendu du CA 

Vendredi 12 mars  2021 
 

Présents :  Christiane Crespo, Gérard Crochet, Martine Grenouillet, Marie Ange Lambert, 

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

Monique Lesieur , non élue ALS.  

 

Hommage est rendu par la Présidente et le CA à Christian Pourty, décédé récemment. Co-

fondateur de l’Amicale Laïque de Blanquefort,  il en a été la cheville ouvrière par son 

implication indéfectible : créateur et animateur du Bistrot  Citoyen, initiateur de nombreuses    

activités.  Il reste présent à notre souvenir.  Lire sur le site ALB l’historique de l’ALB qu’il a 

écrit et l’article de presse relatant son parcours.  

 

1. Point sur la trésorerie.  

  En conséquence de la décision de passer la comptabilité en année civile,  les trésoriers  

présentent les comptes de résultats et bilan globaux des périodes concernées : 

- Du 01 09 au 31 12 2019 : Fin de l’exercice 2019 

- Du 01 01  au 31 12 2020 : Exercice 2020. 

 Les disponibilités de trésorerie en fin d’exercice sont de 13 467 euros pour cette année 

considérablement perturbée par la crise sanitaire liée au COVID .  

 

2. Organisation de l’AG du 31 Mars 2021 

 Rappel : cette AG se fera en présentiel à la Salle Fongravey de Blanquefort. Un protocole 

a été conclu et accordé par la mairie. Les règles sanitaires y sont détaillées et seront 

scrupuleusement suivies.  

 9h30 : émargement et présentation des procurations de vote ; 

 10h : AG extraordinaire pour vote des modifications de statuts adoptées en CA du 17 

décembre 2020 et pour vote du passage de la comptabilité en année civile adopté en CA du 20 

décembre 2019.  

 10h15 : AG ordinaire : voir ordre du jour sur convocation. 

 

3. Questions diverses 

 - Cette année, de nombreuses activités ont été empêchées par les restrictions dues à la 

crise sanitaire. Les sections ALS et Bureautique  n’ont eu que peu ou aucune activité possible.  

 La section OLF a dû annuler nombre de randonnées mais a pu néanmoins maintenir 

quelques sorties après confinement, en respectant les exigences sanitaires. Considérant ce 

manque d’activité, un adhérent a proposé que la cotisation 2021 à la section OLF soit diminuée 

de moitié. Pour rappel, la cotisation d’un adhérent à la section  OLF de l’ALB se décompose 

ainsi : 5 euros adhésion ALB obligatoire et 12 euros cotisation pour activités OLF, soit 17 euros 

au total. Une réduction de moitié ramènerait la part OLF à 6 euros. La cotisation globale 2021 

passerait donc à 11 euros. Après discussion, une majorité du CA s’est prononcée pour le 

maintien à 17 euros. La décision finale sera adoptée par vote à l’AG du 31.  

 - La présidente rappelle que par solidarité citoyenne et compte tenu de la bonne santé de 

notre trésorerie, elle a fait une demande exceptionnelle de non versement de la subvention 

municipale 2021.  

 - Hébergement du site internet : la surfacturation de la somme payée au serveur INNOS 

(messagerie gmail ALB) était dûe à la nécessité de mettre à jour le « langage PHP » . Cette mise 

à jour a été effectuée, les mensualités d’hébergement doivent revenir à 5 euros mensuels . 
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  - Est évoquée la création d’un forum de discussion sur le site. Se rapprocher de Julien 

Lopez  auto-entrepreneur  qui a créé le site internet ALB.  Coût estimé  autour de 200 euros.  A 

discuter en AG du bien fondé de ce forum, de son fonctionnement (qui assure le suivi ? ) ….   

 - Renouvellement du CA. 3 mandats seront proposés au renouvellement : Martine 

Grenouillet, Marie Ange Lambert, Michel Saubion. Le secrétaire Gérard Crochet 

Le secrétaire adjoint : Jackie Weiss.   

  

 
 


