
 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 19 OCTOBRE 2007 
 

Présents: M. Pénisson, Y. Toublanc, E. Bouligand, G. Bouligand, G. Gourdon, M. Ménard, J. Ménard., C. 
Moriceau, P. Ollivier, E. Juton, J. Bruneau, MP. Moreau, MT. Bretin, J. Fuselier, C. Ollivier, M. Merlet, N. Evin, C. 
Engler, Y. Routier, V. Sibioude, A. Cormier, JM. Radigois, T. Cochin , F. Simon. 

Excusés: AC. Guérin, N. Cousin, M. Radigois, B. Daniel, M. Barbier, C et JM Robuchon, J et G. Bourgoin, C. 
Paquer, J et H. Hervé, MM Gadebois, D. Couprie, A. Carlotti 

Pouvoirs: M.M. Gadebois, N. Cousin, M. Radigois. 

Soit vingt-sept personnes présentes ou représentées. 

 

F. SIMON, présidente de l'Amicale Laïque, a déclaré ouverte la 47ème assemblée générale à 20 H 15. Elle a 
remercié les personnes présentes de leur participation et a rappelé l'ordre du jour. 

 

1. Rapport moral 

2. Rapport d'activité  

3. Rapport financier et vote du budget 

4. Renouvellement du tiers sortant 

5. Rapport de mandat de Y. Routier, pour la FAL 44 

6. Rapport des sections 

7. Questions diverses 

 

1. Rapport moral 
Le mois d'octobre nous réunit de nouveau pour faire le point de l'année écoulée et envisager notre activité future, 

et je vous salue, vous qui êtes venus partager ce moment institutionnel et amical à la fois. 

Le contexte 2006-2007 a été très "politique": élections présidentielles et législatives, espoirs et déceptions, 
situation internationale inquiétante tant sur le plan politique que sanitaire ou écologique. Le terrorisme ensanglante 
de nombreux pays et chez nous c'est le retour d'un gouvernement musclé, autoritaire, dont on peut se demander 
jusqu'où il osera aller, jusqu'où nous le laisserons aller. 

Pendant ce temps, à Château-Thébaud, l'Amicale Laïque suit son chemin: 

559 adhérents (y compris enfants de l'USEP) en 2006-2007 et 15 sections. Il y en aura 16 en 2007-2008 avec 
l'introduction depuis la rentrée de la section : langues vivantes.(anglais et espagnol) 

Par rapport aux projets annoncés l'an dernier … 

- Celui de rénovation du local Canonnet a été mené à bien grâce au travail d'un groupe de bénévoles que je 
remercie encore. Il reste à terminer l'extérieur avant de lancer l'inauguration mais d'ores et déjà la salle a retrouvé sa 
fonction de salle de réunion avec un confort et une esthétique considérablement améliorés. 

- Le deuxième axe de notre projet associatif allait dans le sens d'une meilleure intégration des jeunes 
(adolescents) au sein de l'Amicale Laïque et d'une meilleure prise en compte au sein de la commune. 

Nous savions qu'il faudrait du temps: les choses avancent même si ce n'est pas très rapide. 

Il y a davantage d'adolescents dans certaines sections (VTT, badminton, billard). Le VTT a même fait entrer un 
jeune au bureau de section.  

Nous avons aussi fait bien avancer la prise en compte des jeunes sur la commune, puisque nous avons obtenu 
une subvention du Conseil Général pour mettre en place une initiation au skate et au roller, d'une part, au graff, 
d'autre part, sous forme de stages pendant les vacances scolaires, dans le cadre du CEL et que, pour permettre ces 
animations, la municipalité ( et je l'en remercie) a débloqué des fonds pour compléter le parc de modules (+ 2 
modules commandés).  



 
 

L' an prochain, nous allons continuer et continuer aussi à recentrer nos actions, à leur donner du sens par rapport 
à notre engagement au sein de la Ligue de l'Enseignement.(Café citoyen, information aux adhérents sur ce que sont 
l'Amicale Laïque, la FAL, la Ligue) 

A ce sujet, je vous informe que l'Assemblée Générale de la FAL aura lieu le  24 novembre à Préfailles. Nous y 
serons, bien sûr, mais si quelques-uns d'entre vous voulaient nous y accompagner ce serait encore mieux. 

Françoise SIMON 
Le rapport est mis au vote et approuvé à l'unanimité moins 1 abstention (absent au moment du rapport) 

 

2. Rapport d'activité 2006-2007 
 La saison 2006-2007 s'est ouverte par le forum des associations, le samedi 2 septembre 2006. Les sections de 

l'Amicale Laïque étaient fortement représentées. Il a été moins fréquenté que les années précédentes, sans doute la 
date choisie était-elle trop précoce, la rentrée scolaire n'ayant pas encore eu lieu. Néanmoins, les 15 sections 
sportives et culturelles ont fait le plein. 

 

 L'Amicale Laïque c'est 15 sections sportives et culturelles (16 pour l'année 2007-2008), dont chaque 
responsable vous parlera tout à l'heure. 

 Ces sections permettent aux habitants de la commune de se rencontrer, de faire ensemble, de partager de la 
convivialité. 

 Dans cet esprit, en dehors de l'animation de ses sections sportives et culturelles, l'Amicale Laïque s'est investie 
dans des actions spécifiques. 

 > Le loto, qui a eu lieu le samedi 20 janvier, a permis de récolter des fonds pour la coopérative scolaire et 
d'alimenter les caisse de l'Amicale; 

 > Pour la première fois cette année, un café citoyen a été organisé le 6 mars, au « Pan coupé » sur le thème : 
« la démocratie, quel combat pour le vingt et unième siècle? ». Cette manifestation a réuni de nombreux participants, 
amicalistes et non amicalistes. 

 Dans le même esprit, plusieurs membres du CA étaient présents au débat d'audience nationale, le 23 novembre 
2006, organisé par l'association « 1905 et plus », à Nantes.  

 > La fête de la musique qui s'est déroulée dans les rues du bourg, le mardi 19 juin 2007, a rassemblé de 
nombreux jeunes et moins jeunes, aussi bien parmi les musiciens que parmi les spectateurs; 

 > La « commission jeunes » qui participe aux réunions du CEL, cette année a accompagné les jeunes dans 
l'évolution de l'espace de skate : 

- en les soutenant dans la rédaction d'un projet pour demander les subventions devant servir au recrutement d'un 
animateur qui organiserait des stages de skate et de graff pendant les vacances scolaires ; 

- en les soutenant dans leur démarche de demande de subvention auprès de la mairie de Château-Thébaud, pour 
l'achat de modules supplémentaires, et l'aménagement de l'espace skate.  

 

 > L'Amicale Laïque, c'est aussi de l'action sociale: 

- en prenant en charge les cotisations de section dont certaines familles ne peuvent s'acquitter; 

- en prenant en charge une partie des frais de voyages scolaires pour les amicalistes; 

- en soutenant la famille LIVOSY; 

- en soutenant l'emploi vie scolaire (EVS) 

 > Il y a eu aussi, en 2006-2007, 2 rencontres de secteurs inter amicales. 

 > A noter également l'enquête de besoin ouverte en avril 2007 auprès des habitants de Château-Thébaud qui a 
abouti à l'ouverture d'une section langues vivantes anglais-espagnol, en septembre 2007. 

 > Enfin, la rénovation du local Marcel CANNONET a mobilisé les savoir-faire et les disponibilités de beaucoup 
d'amicalistes, pour un résultat à la hauteur des investissements. 

 

 En dehors de ses actions propres, l'Amicale Laïque participe à diverses manifestations sur la commune. 

 > Participation au Téléthon le 9 décembre: 

Parrainage à l'occasion du don du sang : 5 euros reversés au Téléthon pour les primo donneurs, et 1 euro 
pour les donneurs habituels; 

Participation des sections VTT et danse contemporaine; 

Ramassage et vente de fagots; 



 
 

Tenue du bar. 

 > Participation des sections sportives canoë, VTT, et billard, à la journée « sport en famille », le 30 septembre, 
initiée par le ministère Jeunesse et Sports, et se déroulant sur tout le territoire nationale; 

 > Participation à « Escapades Atlantiques », le 29 avril 07, manifestation sportive organisée par le Conseil 
Général sur tout le département, dont le site de Pont Caffino : 

  le matin, raid multisports, 

  l' AM, diverses animations à Caffino et au skate parc. 

 8000 personnes ont été recensées sur le site. 

 > Organisation conjointe de la manifestation « Jeux Divers en été », le 7 juillet à Caffino, en collaboration avec 
l'Amicale Laïque et la Maison des Jeunes de Maisdon. 

 > Organisation du nettoyage de printemps à Caffino, le 7 avril 07. 

 > Participation au carnaval des enfants, le 17 mars 07, pour la sono et le service d'ordre. 

 > Participation à la fête de l'école, le 2 juin 07. 

 > Participation au CEL (contrat éducatif local), et, dans ce cadre, à l'animation d'une activité, le midi, avec les 
deux écoles. 

 

 En conclusion, une Amicale Laïque dynamique, grâce à des adhérents motivés, et à une présidente compétente 
et énergique. 

 Il y a eu 10 conseils d'administration en 2006-2007, avec une participation moyenne de 17 membres. 

Pascale GION 
 

3. Rapport financier 
Le résultat d'exploitation s 'élève à 4318,14 € et le fonds de réserve à 88 845,65 €.  

Les subventions 2007 : Conseil Général 3962 €, CNDS 3300 € et la Mairie 3668 €. Total 10930  e. Le budget 

prévisionnel prévoit un exercice bénéficiaire de 2 200 €. L'aménagement du local a coûté 3 900 €.Le rapport 
financier est approuvé à l'unanimité. 

L'Assemblée Générale donne quitus à JM Radigois pour la tenue des comptes de l'année et le remercie pour ce 
gros travail. 

A l'unanimité, l'Assemblée Générale approuve le budget proposé pour 2007-2008. 

 

4. Renouvellement du tiers sortant 
E. Bouligand, D. Couprie, T. Dugué, S. Farges, C. Moriceau, P. Ollivier, Y. Routier composent le tiers 

sortant de cette année. Seul S. Farges ne souhaite pas se représenter. Les autres se représentent. 

Nous avons un nouveau candidat: Annie-Claude Guérin .A l'unanimité, les 7 candidats sont élus ou 
réélus. 

 

5. Rapport de mandat d'Y. Routier pour la FAL 44 
Yves Routier nous retrace en quelques mots les tâches qui lui ont été confiées par la FAL, notamment la 
restructuration du réseau en secteurs afin de mutualiser les moyens et de permettre une meilleure 
communication. Ensuite, il présente les objectifs actuels de la FAL et, pour cela, résume le rapport moral 
qui sera présenté par Alain Forest lors de l'AG de la FAL du 24 novembre à Préfailles.  

.



 
 

6.  Rapport des sections 

section BADMINTON 
 

EFFECTIFS     La section compte 47 adhérents de 14 à 43 ans  

2001      38 personnes 

2002     47 personnes 

2003     60 personnes    26 filles   34 garçons   3 jeunes  

2004     64 personnes    25 filles   39 garçons   7 jeunes  

2005     56 personnes    15 filles    41 garçons   11 jeunes   28 de Château-
Thébaud 

2006     43 personnes    13 filles    30 garçons   2 jeunes  27 de Ch. Thébaud 

2007     53 personnes    14 filles    39 garçons   3 jeunes  34 de Ch. Thébaud 

CRENEAUX         le lundi de 19h15 à 20h45 

                       le lundi de 20h45 à 22h  

                       le vendredi de 19h à 20h30 

CHAMPIONNAT 

 La section a inscrit 5 équipes en championnat UFOLEP : 

       3 masculines de niveau 1 - 2                        

       1 féminine de niveau 1 

       1 mixte de niveau 1                              

( niveau 1 : très bon ; niveau 2 : bon ; niveau 3 : débutant ) 

MANIFESTATIONS PREVUES POUR L' ANNEE : 

TOURNOI UFOLEP : 28/10/07 

TOURNOI INTERNE DE PALET : 10/11/07 

TOURNOI LOISIR BADMINTON : 29/03/08 

 

Tous les ans, nous organisons un tournoi loisir de badminton. Cette journée est 
centrée sur le sourire, la convivialité et le fair-play. Cette année, il aura lieu le 29 
mars 2008 à la salle Omnisports. Nous limiterons les inscriptions à 32 équipes 
mixtes maxi, sous réservation. 

Maryline BARBIER 

Section BILLARD 
En 2006-2007,  augmentation sensible des effectifs: 28 joueurs, 12 de la 

commune, 16 hors commune (Nantes, La Haie Fouassière, St Fiacre, Le Bignon, La 
Chevrolière) 

- Une rencontre sur la journée avec 4 clubs environnants. 

- Dix cours de perfectionnement par un professeur fédéré (champion de France) 

-Une soirée par semaine, cours de perfectionnement en interne, assuré par des 
joueurs du club. 

2007-2008, 25 inscrits pour l'instant dont 2 jeunes de 11 ans. 

Reprise des cours par le professeur et en interne. 

Réflexion autour du projet de salle dans le nouveau bâtiment (position des 
billards, éclairage, chauffage …) 

Rencontre à prévoir avec la section billard de l'Amicale Laïque de Couëron + 
rencontre avec les clubs extérieurs + rencontre interne entre joueurs. 

Michel MENARD 

 

Section ECOLE de SPORT  
 

Pour la saison passée nous avions 42 enfants de 4 à 7 ans d’inscrits à l’Ecole de 
Sport. 

Nous avons dû créer une section Eveil au Sport pour les enfants de 4 ans, 14 
enfants étaient inscrits. 

L’encadrement était assuré par des animateurs de l’UFOLEP qui ont pris en 
charge aussi ce nouveau créneau. 

Il y avait donc deux groupes pour l’Ecole de Sport et un groupe pour l’Eveil au 
Sport. Nous n’avons pu trouver un créneau horaire au sein de la Salle de Sport et 
avons donc dû mettre deux groupes d’enfants dans la salle (un peu bruyant !!!) 

Pour cette année il y a 43 enfants inscrits avec seulement 8 enfants pour l’Eveil 
au Sport, les autres sont répartis en 2 groupes assez importants. 

Les activités ont commencé début octobre avec 2 nouveaux animateurs de 
l’UFOLEP, Vincent et Aurélie ainsi que la participation régulière d’une équipe de 
parents qui à chaque créneau donne un coup de main ; compte tenu du nombre 
d’enfants ça me semble indispensable. 

C. OLLIVIER 

 



 
 

Section CANOE KAYAK  
    Effectifs: *Licenciés 2007 59 personnes dont 17 jeunes. 

    *Licenciés 2008 (pour l'instant) 62 personnes dont 19 jeunes. 

 

    *Manifestations organisées. 

- Course sprint de descente le 15 04 2007.Escapades avec le CG le 29 04 2007. 

- Tournoi de kayak polo, nettoyage de printemps avec l'école publique de 
Château Thébaud 

-Sport en famille. 

 

    *Résultats sportifs. 

      8 Jeunes sélectionnés à la finale challenge jeunes à Sablé sur Sarthe 3 
podiums,inter jeune  

       Ligue à Bourg ST Maurice 5eme place de l'équipe à Camille Jounot. 

       Minimes espoirs à Poses dans le 27. 

       2 sélectionnés Margaux Rat et Camille Jounot. 

       Résultats Margaux k4 500m 5eme, k4 3000m 4eme k1 petite final. 

                       Camille   k2 500m 4eme k4 500m 5eme k4 3000m 4eme. 

      Polo 

       L'équipe en n2 5eme 

       L'équipe en n3 12eme 

       Championnat d'Europe à Thury Harcourt dans le 14 

       Vice championne d'Europe pour Valérie Sibioude et Elsa Guichard en filles-
21 ans 

       Valérie finit meilleur buteur avec 18 buts. 

       Slalom n2 à Bourg ST Maurice Valérie Sibioude finit 31eme. 

 

    *Prochaine manifestation club. 

       Course de descente à Château-Thébaud le 18 11 2007 et le Téléthon. 

    *AG club prévue dans le mois de janvier. 

Christian MORICEAU 

 

C. Moriceau demande alors à Valérie Sibioude de parler de l'épreuve où elle a 
particulièrement brillé, à Thury sur Harcourt. Cela donne l'occasion à l'Assemblée 
Générale de la féliciter. 

 

Section DANSE CONTEMPORAINE 
En 2006-2007, Effectif : 7 adultes et 17 enfants. 

La danse contemporaine s'est "montrée" à plusieurs reprises: 

Lors du Téléthon 

pendant le week-end Balivernes 

à la Fête de la Musique. 

En 2007-2008, pas d'inscription pour les adultes, 15 enfants. 

On regrette le départ de 9 enfants. En revanche, arrivée de 7 petites nouvelles 

La rentrée a lieu seulement mardi 23 octobre, compte tenu de la nécessité de 
trouver une remplaçante pour assurer l'intérim avant la reprise de J. Baudoint, en 
congé maladie. 

Les mêmes spectacles seront remis en place. Il y aura en plus, 
vraisemblablement, des animations au Quatrain en mai 2008. 

Catherine ENGLER 

Section INFORMATIQUE  
Au total, 37 inscrits sur 4 créneaux./  9 ordinateurs disponibles / Travail à partir 

de logiciels gratuits (Toutou linux, Ubuntu) 

Inscriptions closes le 1er novembre. 

 le lundi et le mercredi : 2 créneaux perfectionnement / le jeudi : 2 créneaux 
débutants successifs. 

La demande la plus importante est enregistrée au niveau des débutants. Notre 
section commence à avoir une réputation qui s'exporte au-delà de Château-Thébaud .  

Pour tout savoir: http://cict44.free.fr 

G. GOURDON 

 

 

 



 
 

Section PISCINE  
Une vie de section comprend  3 étapes : le passé, le présent et l’avenir 

 

LE PASSE  :  tout s’est bien passé, pas d’incident, pas d’interruption, pas 
de noyade 

LE PRESENT :   

SECTION  AQUAGYM  

  La section « Aquagym » a été créée en 1999.  Vu la demande, un 2ème  
créneau a vu le jour en 2001  et un 3ème en 2004. 

   Cette année encore, l'aquagym a fait le plein au forum 

    Toutes les séances ont lieu le jeudi : Une le midi et les deux 
autres le soir 

Nous avons cette année  90 adhérents et 3 maîtres nageurs   

    SECTION LOISIR 

L’effectif est en diminution. C’est comme le linge, ça diminue avec l’eau.  
Nous avons 16 inscrits mais seulement une dizaine  dans l’eau à chaque 
séance !!! .  

 COURS DE NATATION  ENFANTS 

Il reste 3 places en perfectionnement pour la période du 31 janvier au 19 
juin 2008. Avis aux candidats 

L’AVENIR : 

 Au forum, certains adultes voulaient s’inscrire pour apprendre à nager. 
Faute de maître nageur supplémentaire cela n’a pas été possible, mais ce sera 
peut-être pour la prochaine saison en même temps que le créneau « loisir »  

 

Responsables des sections : Aquagym : Nicole Evin et Pascale Gion      

    Loisir…….. : Dany Couprie et Emile Bouligand 

    Natation   : Emile Bouligand 

Maîtres nageurs :          Laurence et Youssef : les Anciens  et une 
nouvelle : Perrine (pas la servante de la chanson) !!! 

Emile Bouligand 

 

 

Section randonnées Pédestres 
 

Rappel de sorties :  

Le 9 Septembre : devait être une sortie sur La Turballe, mais comme l’on 
dit chez nous « il faisait un temps à ne pas mettre un chien dehors », et donc 
fut annulée. Elle sera reportée à la saison prochaine. Muriel et Pierre l’avaient 
toutefois reconnue. 

Le 15 Octobre :  cette fois par un temps très ensoleillé, c’était la 
découverte de Saint Philbert de Grand-lieu. Nous avons emprunté le circuit 
du petit train, jolie ballade reconnue par Marie-Thérèse et Joël. 

Le 12 Novembre : Mouzillon,  très joli sentier reconnu par Josette, par un 
après-midi agréable. 

Le 17 Décembre : Les Reigners-La Bareille-Le Chêne-Portillon et retour 
aux Reigners, randonnée reconnue par Marie-Thérèse, Dany, Mimile et moi. 

Le 14 Janvier : circuit de tous les ans en hommage à notre ami Bernard, 
Château-Thébaud/Saint-Fiacre par tous les randonneurs. 

Le 11 Février : étant donné l’état de sentiers, le circuit de La Bernardière, 
reconnu par Josette, fut remplacé par Clisson « La Garenne Lemot » , 
promenade toujours aussi plaisante. 

Le 18 Mars : décidément, le beau temps boudant, la randonnée Chavagnes 
en Paillers, reconnue par Domnain, n’aura pas lieu et sera reportée au 
calendrier prochain. 

Le 22 Avril : Champtoceaux-Oudon nous accueille enfin par une belle 
journée avec ses sentiers abrupts dominant la Loire, reconnaissance par 
Marie-Thérèse et Joël. 

Le 13 Mai : journée VTT et rando organisée par les membres de 
l’Amicale . 

Le 27 mai : Moisdon-la-Rivière par temps pluvieux a tout de même 
rassemblé quelques courageux, reconnaissance de Denise et Yves. 

Le 24 Juin : la saison se termine par une très jolie ballade reconnue par 
Danielle et Marc, au départ du village de Lyorne entre Bourgneuf en Retz et 
Les Moutiers, tout en suivant les pêcheries du Collet jusqu’à Pornic le long du 
rivage. Superbe promenade le long de la mer. 

Le calendrier 2007/2008 est bien sûr à votre disposition si vous voulez 
marcher avec nous.(cf annexe) 

Bonne randonnée à tous. 

Paulette OLLIVIER 



 
 

Section USEP 
- 7 classes ont participé, de la grande section au CM2 

- Un effectif de 169 élèves (89 filles et 80 garçons)  

- 17 rencontres pendant le temps scolaire ont eu lieu autour des thèmes 
suivants : 

athlétisme, 

raquettes, 

gymnastique, 

jeux collectifs, 

jeux d’opposition, 

 

rollers 

activités aquatiques, 

randonnée 

rugby 

 

Les écoles participantes étaient celles de Vertou (les Reigniers, Les 
Treilles, L’Enclos et Henri Lesage) et celle de Château-Thébaud. 

2 rencontres hors temps scolaire avec l’opération Scolarugby  à Nantes et 
Angers ; 10 élèves qui ont participé à ces rencontres ont été invités au match 
de la coupe du monde Pays de Galles / Fidgi. 

 

Cette année, 6 classes sont inscrites (143 enfants) et de nouvelles écoles 
participent (St Fiacre, La Haye Fouassière et Monnières). 

Le secteur va se structurer en créant une association de secteur 
indépendante dont le siège sera à l’école de Château-Thébaud. 

Marc PENISSON 

Section VTT 
La section VTT  entame sa 4ème saison avec cette année une forte 

progression de licenciés. Nous passons de 13 à 21 adhérents, ce qui nous 
permet de faire  2 groupes de niveau différent mais avec 1 départ pour tous à 
9h chaque dimanche ou plus tôt en cas de sorties extérieures. 

La saison passée nous avons activement participé à la journée 
« Escapades » du 29 Avril en gérant la partie VTT du raid qui était organisée 
le matin avec 25 équipes au départ. Le 14 Mai notre 3ème Rando a réuni 510 
participants, marcheurs et rollers inclus contre 480 l’année précédente. Malgré 
un temps maussade, 60 Castelthébaldais ont quand même participé à cette 
rando. 

Enfin début Septembre nous avons passé 2 jours à Huelgoat (en Bretagne) 
avec nos familles. Le club VTT de Huelgoat nous a fait découvrir de 

magnifiques balades et souhaite à son tour faire une rencontre dans notre 
région. 

Pour la saison à venir nous allons d’abord participer au Téléthon en 
organisant un "fil rouge" avec tout ce qui roule mais non motorisé (vélo roller 
trottinette monocycle skate brouette etc.…) sur un circuit de 400m. Le but 
sera qu’il y ait toujours quelqu’un sur ce circuit de 14h à 19h. Comme vous 
avez tous quelque chose chez vous qui roule, vous pouvez dès aujourd’hui 
vous inscrire. (vtt.chateauthebaud@yahoo.fr ou Eric au 02 40 06 57 98) . 

Notre 4ème rando « La Sèvre et Maine » aura lieu le 18 Mai prochain.  

Une deuxième manifestation aura lieu cette année. En partenariat avec la 
section canoë, nous organisons un RAID baptisé « Raid nature Caffino » qui 
se déroulera le 14 Septembre 2008 à Caffino. L’épreuve sera ouverte à tous et 
comprendra du VTT, du canoë, de la course d’orientation de l’escalade et du 
rappel.  

En deux mots, pour la section, «  ça roule ». 

Eric JUTON 

Section VOLLEY 
2006-2007 : grosse baisse de l'effectif, Nous sommes passés de 27 à 15 

joueurs mais avons obtenu de bons résultats. L'équipe 1 termine 1ère sur 18 
du championnat UFOLEP pour la troisième saison de suite. L'équipe 2 finit 
15ème suite à des problèmes de blessures et de motivation. Participation à 6 
tournois (Clisson, Basse-Goulaine, Rouans, Vieillevigne, UFOLEP et 
Château-T. Le souci principal de cette saison fut le recrutement et nous avons 
lancé une campagne d'affichage au printemps et ça a payé.  

2007-2008 : Recrutement de 7 joueurs expérimentés et 2 ex pratiquants. 
Nous repasserons donc au dessus de la barre des 20 joueurs. Nous avons 
engagé deux équipes en championnat UFOLEP et une dans le championnat de 
l'Entente Sud. 

Pour la saison 2008-2009 nous nous orientons même sur trois niveaux. J'ai 
déjà pris contact avec le président d'un autre championnat (Nantes Volley-ball 
Loisirs) qui a un niveau plus élevé que celui de l'UFOLEP, ce qui nous ferait 
un engagement de trois équipes : 1 en NVBL, 1 en UFOLEP et 1 en ES. Nous 
n'avons toujours pas de groupe débutants. 

Un grand merci à Xavier Gorin et Emmanuel Racineux pour leurs 
entraînements « maison » efficaces et gracieux. 

Cette saison nous organiserons deux tournois : en mars notre tournoi 
UFOLEP et fin juin un tournoi inter-villages.  Jean-Michel RADIGOIS 



 
 

Section SPORT ET CULTURE JEUNES 
Cette année, la section a exclusivement travaillé autour du projet 

d'aménagement de l'espace skate( dossiers de demandes de subventions à 
Jeunesse et Sport, au CG , à la région, à l'Agence de l'Education par le Sport, à 
la MSA … Aboutissement: subvention de 2500 euros du Conseil Général, 
complément d'aménagement de l'Espace Skate par la commune, 2 modules 
6500 euros, inscription, dans le cadre du CEL, de stages d'initiation au roller, 
au skate et au graff avec réalisation d'une fresque sur l'espace skate. 

D'autres pistes seront à explorer l'an prochain. 

 

Section YOGA 
En 2006-2007, le nombre d’adhérents de la section yoga a augmenté de 

façon importante, puisque nous sommes passés de 21 adhérents à 31. Les deux 
cours hebdomadaires du lundi de 19 h 00 à 20 h 00 et du jeudi de 10 h 45 à 11 
h 45 étaient donc complets. 

22 personnes sur 31 habitent Château-Thébaud. 

Le début de la saison 2007-2008 a été difficile car Jacqueline Baudoint a 
subi une opération importante cet été. Elle est actuellement remplacée jusqu’à 
la mi-novembre. Le cours du jeudi matin a dû, pour cette nouvelle saison, être 
déplacé au mardi après-midi, de 15h30 à 16h30. 

Compte-tenu des conditions de rentrée cahotiques, je ne serai pas en 
mesure de fournir les documents et règlements en temps voulu à notre 
trésorier, et je le prie de m’en excuser. 

Bertrand DANIEL 
 

Section LANGUES VIVANTES 
Suite à la proposition d'un professeur d'anglais et après réalisation d'une 

enquête de besoin, nous avons décidé d'ouvrir une section Langues vivantes. 

ANGLAIS: apprentissage de la langue sur 2 niveaux (débutants et 
perfectionnement) Les 2 créneaux sont pleins (12 participants). Le choix est 
donné aux participants entre l'achat du manuel et la location de celui-ci. 
L'achat du cahier d'exercice est obligatoire. L'investissement au départ est 
assumé par l'Amicale Laïque. 

ESPAGNOL: Il s'agit davantage de travailler sur l'oral et la conversation. 
Les séances sont assurées par des animateurs bénévoles. Il reste de la place 
(créneau le lundi soir, 20h-21h). 



 
 

 

7. questions diverses 
Les contrôleurs aux comptes, P. Janneteau et C. Paquer sont reconduits dans leurs fonctions. 

Maintien de l'enveloppe subvention voyages en collège et lycée public à 32 € par voyage. 

Prix de la carte FAL + Amicale : adultes 17 € et enfants 3,60 €. Accepté à l'unanimité. 

 

L'Assemblée Générale est levée à 22h30. 

 

Le secrétaire adjoint        la présidente 

P. JOUNOT         F. SIMON 

 

Calendrier RANDONNEES 2007/2008  

Date Lieu ou circuit Responsable 

Rendez-
vous 

Place de 
la Mairie 

à 

A noter 

14-oct. -07 St Philbert de G.Lieu 
Circuit des marais Marie-Thérèse & Joël 14H   

18-nov. -07 Boussay Anne 14H   

16-déc.-07 Les parcs de Nantes Jean-Pierre, Nicole, 
Dany, Danielle 14H   

13-janv. -08 
Circuit "Bernard" 
Château-Thébaud 

 St Fiacre 
Randonneurs 14H   

17-févr. -08 Le Chêne-Vertou- 
Les sorinières Marie-Thérèse & Joël 14H   

9-mars -08 Chavagnes en Paillers Domnin 14H   

6-avr. -08 Moisdon la Rivière Denise & Yves 8H* 
**Prévoir 2€ pour la  visite du 

site et  du musée de la 
"Forge-neuve".  

4-mai -08 Notre Dame de Monts Dany 8H*   

8-juin -08 Mesquer Nicole & Jean-Pierre 8H*   

28-sept. -08 Faymoreau 
(sud vendée) Danielle & Marc 8H* 

** Prévoir 7,50€ pour la visite 
de la 
    mine 

     

 Dates à retenir  : 20 janvier 2008 : Loto de l'amicale & 18 mai : J ournée VTT  

* Pour les randonnées à la journée, si la météo n'est pas "optimiste" nous vous conseillons de contacter le 
responsable la veille en cas d'un éventuel changement de programme. 


