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CR du CA du mardi 13 avril 2021. 

 

Présents : MA Lambert, M. Saubion, J. Pradeau, C. Crespo, G Crochet, C Bret Lépine, J. Weiss, 

D Rouanet  

Invitée : M Lesieur 

Excusés : G Pero, M Grenouillet 

 

 

1. Trésorerie . 

 

Le vérificateur des comptes pour l’AG du 31 mars, Daniel Soubabère, avait constaté  un écart de 

310,81 euros entre les soldes bancaires (compte + livret CMSO) et le bilan de l’exercice 2020 .   

Les trésoriers Gilbert et Michel ont procédé à la vérification approfondie des comptes et saisi en 

bonne place les intérêts oubliés du livret épargne. 

Principalement, les effets de ce rétablissement d’imputation comptable ont abouti à une parfaite 

concordance des avoirs en comptabilité basicompta et banque, sauf comme indiqué dans leur 

conclusion ci-après un écart inexpliqué de 10€ aux bilans 2019 " et 2020. 

  
VERIFICATION  APRES AG SITUATION BANQUE/BASICOMPTA 

Banque BasicomptaBanque Basicompta

Compte courant 2957,33 2957,33 5957,01 5957,01

Livret 6627,78 6627,78 7652,51 7652,51

TOTAUX 9585,11 9585,11 13609,52 13609,52

Trésorerie/disponibilités

Bilans 19 et 20

soit 10€ d'écart ???

 

Le trésorier et le trésorier-adjoint  Gilbert Pero et 

Michel Saubion

Après vérification des comptes et de la cohérence entre comptes banque et 

logiciel comptable Basicompta, il s’avère une parfaite compatibilité entre les 

chiffres Banque, Livret et Basicompta,
Seul subsiste un écart de 10€ inexplicable au bilan 2019, reporté sur 2020 

(sans doute sur le montant de l’avoir reporté de gestion  antérieure)  tel que 

31/12/2019 31/12/2020

9595,11 13619,52

 
 

Rappels:  

  Il faut un budget prévisionnel par section, proposé et suivi par les responsables de 

section. 

 La subvention municipale est attribuée à l’ALB qui la distribue aux différentes sections  
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2. Les inscriptions année 2022.  

 

 Les nouveaux adhérents pourront s’inscrire à partir de septembre 2021, ainsi que les 

parents et bénévoles de l’ALS. Les chèques seront imputés sur une ligne « produits constatés 

d’avance » et reportés sur l’exercice 2022.   Le renouvellement des anciens adhérents se fera 

début 2022..  

 

 

3. Election du bureau.  

 

 Le bureau est reconduit à l’identique pour l’année 2021.  

Présidente : Marie Ange Lambert (réélue 31/ 03/2021) 

Vice présidente et responsable OLF : Martine Grenouillet (réélue 31/03/2021) 

Trésorier : Gilbert Pero 

Trésorier adjoint : Michel Saubion (réélu le 31/03/2021)  

Secrétaire : Gérard Crochet 

Secrétaire adjoint : Jackie Weiss 

Responsable ALS : Christiane Crespo  

 

Le trésorier a exprimé son désir de cesser ses fonctions à la fin de ce mandat (AG 2022). Il est 

demandé à chacun de rechercher dès maintenant des personnes susceptibles de le remplacer afin 

de pouvoir faire un « tuilage »  

 

4. Trousses de secours.  

 Suite à la suggestion d’un adhérent, nous allons vérifier l’état des trousses de secours 

actuelles (médicaments périmés) et proposer d’en acheter au moins deux nouvelles, considérant 

la multiplicité des groupes de marche due aux contraintes  Covid.  

 Il serait bon aussi de programmer pour l’an prochain des stages de Premiers Secours  

avec la Protection Civile de Blanquefort comme cela avait été fait en 2018. 

 

5. Message de la présidente à l’ABC.  

 Ce texte apparaitra dans le journal de juin .  

 

 « Quelques nouvelles de l'ALB   Amicale Laïque de Blanquefort Caychac.  

Nous avons eu la chance de nous retrouver dans  la salle Fongravey  le Mercredi 31 Mars pour 

notre AG. Nous remercions nos adhérents qui se sont déplacés ainsi que tous ceux qui nous 

avaient remis leur pouvoir. En début de séance un hommage a été rendu à Christian Pourty co-

fondateur de l ' Amicale Laïque, militant de l'Éducation Populaire, initiateur du Bistrot Citoyen 

qui pourrait retrouver une nouvelle jeunesse  si des bonnes volontés se manifestent. 

Aujourd'hui compte tenu des contraintes sanitaires il est impossible de reprendre l'activité ALS  

(Accompagnement à la Scolarité) . Elle a cessé depuis Mars 2020, nous espérons la réouverture 

des salles municipales en Septembre, la section Bureautique elle aussi est arrêtée.  Seule l'OLF  

(randonnées)  a pu continuer ses marches autour de Blanquefort. 

Nous recherchons des  bénévoles pour animer la Bureautique à la rentrée, si vous êtes intéressés 

merci de contacter le 06 10 11 58 61 ou bien de nous envoyer un courrier  à 

alb.blanquefort@gmail.com . 

Dans ces moments difficiles pour toutes les associations de Blanquefort, nous essayons de rester 

optimistes , nous attendons des jours meilleurs pour retrouver toute la convivialité du bien vivre 

ensemble à Blanquefort » 
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6. Forum. 

 

  Nouvelle discussion sur l’utilité d’un forum de discussion sur le site. Majoritairement, 

l’intérêt ne se manifeste pas au sein du CA. Il faudrait que l’adhérent ayant évoqué cette 

proposition en prenne la charge et on fait appel à candidature  pour rencontrer Julien Lopez.   

 

7. Trombinoscope pour la section OLF.  

 

  L’idée est retenue. Il reste à obtenir l’accord de chaque adhérent, trouver le photographe, 

le lieu des prises de photos.  

Les prénoms, noms, photos pourront soit être accessibles dans l’intranet du site, soit être  

adressés sous forme de fichier pdf aux adhérents ayant donné leur accord.  

 

Le 26 avril 2021 

Gérard Crochet 

Jackie Weiss  
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