
 

 ASSEMBLEE  GENERALE du 22  FEVRIER  2013 

 

 

 49 adhérents présents  

Personnalités: Jean-Paul LOYER, maire de Château-Thébaud ; Bruno Douillard, responsable départemental 
UFOLEP44; Yves ROUTIER, administrateur FAL44. 

 Pouvoirs : Gisèle BARRE donne pouvoir à Sophie GOULET 

 Excusés : Paulette OLLIVIER – Kevin Le MENAHEZE – Emile BOULIGAND - Ghislaine BOULIGAND 

  

Françoise SIMON, présidente de l' Amicale Laïque, a remercié les présents de leur participation et déclaré 
ouverte la séance à 20H10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1- Rapport moral par Françoise SIMON 

J'ai le plaisir de vous  présenter une Amicale Laïque qui me paraît en bonne santé. 

Pourtant, dans le contexte de crise qui est celui de la France actuellement, les associations sont frappées de 

plein fouet par les  restrictions budgétaires des collectivités territoriales. Mais en ce qui nous concerne, 

nous n'avons pas vraiment eu à en pâtir: l'énergie de nos militants pour lancer de nouveaux projets et leur 

compétences pour bien les présenter, argumenter, etc… fait que nous avons obtenu les subventions 

demandées ; Ce bien être relatif ne nous fait pas oublier que nous devons être vigilants par rapport à nos 

adhérents qui eux peuvent avoir des difficultés financières.  

Au plan politique, si on peut parfois regretter que le nouveau gouvernement n'aille pas aussi vite en 

besogne que nous aimerions, on ne peut nier que les choses avancent néanmoins dans un sens qui nous 

paraît positif. 

Concernant la refondation de l'école qui est l'un des gros chantiers en cours, la modification des rythmes 

scolaires a pris de cours beaucoup d'associations, de municipalités qui  se trouvent un peu démunies, voire 

d'enseignants qui rejettent maintenant les 9 demi-journées de temps scolaire… Mais là non plus nous ne 

sommes pas concernés. A Château-Thébaud,  on est habitué à travailler ensemble, associations, service 

enfance-jeunesse, élus municipaux…, les enseignants sont favorables à ce premier pas vers un mieux être 

des enfants. Donc, même s'il subsiste des interrogations, nous faisons partie des communes où la nécessaire 

coordination des 3 pôles ne devrait pas poser de problèmes.. 

Un bémol: il concerne le renouvellement de notre CA.  3 personnes s'en vont (raisons liées à des 
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déménagements ou un changement d'activité) et nous n'avons pas trouvé 3 remplaçants mais un seul. Cela 

ne remet pas en cause notre fonctionnement qui est élargi avec les membres cooptés. Néanmoins je 

regrette un peu de devoir laisser même momentanément 2 postes libres. 

Dernier point , plus personnel. Je me permettrai de laisser la main aux autres administrateurs pour la 2ème 

partie de cette AG. puisque vous savez que je viens de perdre ma maman….  Période un peu compliquée. 

J'en profite pour remercier ici tous ceux qui ont porté témoignage de leur amitié, d'une façon ou d'une 

autre. C'est toujours un grand réconfort de se sentit entouré dans les moments difficiles. 

Françoise SIMON, présidente 

 2- Rapport d'activité par Pascale GION 

 

Dans l'esprit de l'éducation populaire qui est le sien, l'Amicale Laïque propose à plus de 500 adhérents 

adultes et enfants des activités sportives ainsi que des actions culturelles, d'animation, de formation . 

 

Les sections sportives au nombre de 14 et dont chaque responsable vous parlera ultérieurement : 

• aquagym 

• badminton 

• billard français 

• canoë-kayak 

• école de sport pour les enfants 

• multisports adultes, 

• piscine loisir 

• cours de natation enfants et adultes 

• randonnée pédestre 

• roller 

• Volley 

• VT-Trail     

• yoga 

• et une section USEP qui fonctionne au 

sein de l'école. 6 classes y participent en 2012 

 

 

Les sections culturelles au nombre de 4 

• atelier d’informatique 

• cours d’anglais 

• « lire et faire lire » 

• atelier dessin-peinture pour adultes 

 

Certaines de ces sections connaissent des éclipses comme le volley, d'autres voient le jour  ou prennent de 

l'essor ce qui prouve la vitalité de notre Amicale. 

Ces sections permettent aux habitants de la commune de se rencontrer, d'échanger, de partager de la 

convivialité. 

A travers ses sections, l'AL soutient des actions sportives : 

Le Raid Caffino qui a eu lieu les 8 et 9 septembre, organisé par le club VTTtrail, grand temps fort réunissant 

beaucoup de participants et de bénévoles . 

Le Contest tour organisé par l'UFOLEP dont une partie s'est déroulée à Château-Thébaud  le 12 mai avec le 

soutien logistique de l'AL et la participation active de l'accueil jeunes. 

La section rando qui s'est investie dans la manifestation « vignes, vin, rando » du 9 septembre. 

Sans oublier le club Canoë-kayak qui s'illustre dans de nombreuses compétitions. 

Elle soutient aussi des actions culturelles : 

Organisation du concert du groupe « Charienko » le 10 mars 

Organisation d'une fête de la musique originale le 21 juin sous forme de ballade musicale et contée. 

Outre ces sections, l'AL s'investit  en proposant des actions citoyennes 

Un café -citoyen a eu lieu le 31 janvier avec une soirée projection débat sur le thème "De la résistance à 



l’esprit de résistance" animée par Thomas GINSBURGER, président des Amis de la Mémoire de la 

Déportation et François LE MENAHEZE, directeur de l’Ecole Lucie Aubrac de Saint-Lumine-de-Clisson et 

membre du Comité de Résistance Pédagogique. 

Ce café-citoyen s'est prolongé par la projection intégrale du film « Walter » le 24 avril. 

Une soirée a été proposée le 16 mars autour du jeu « Planète-enjeu » afin que chacun puisse mesurer son 

empreinte écologique. 

Une nouvelle commission a vu le jour au sein de l'Amicale Laïque en 2011, son nom : « Mission verte » Elle 

est chargée de se pencher sur les pratiques de notre association en terme de protection de l’environnement 

et sur les projets à mettre en place pour sensibiliser le public au développement durable. 

Les  participants vous en diront plus dans quelques instants 

l'AL participe à l'élaboration du projet triennal 2012-2015 de la Ligue de l’Enseignement et de la FAL. Yves 

Routier, vice-président de la FAL et membre de notre CA nous tient informés des grandes lignes de ce projet 

qui a une incidence sur toutes les Amicales du réseau. 

De plus, Evelyne CORMERAIS a été élue au CA de la FAL où notre Amicale participe au comité de pilotage 

Communication, avec la présence active de Jacques FUSELIER. 

Jean-Michel RADIGOIS a pour sa part été élu au CA de l'UFOLEP où notre Amicale participe au comité de 

pilotage « Agenda 21 » sur le développement durable avec la participation de Annie-Claude RENAUDIN et 

Kévin Le MENAHEZE. 

Les actions citoyennes c'est aussi une épargne solidaire, l'application du quotient familial pour les activités 

enfants, l'aide  financière aux  voyages scolaires des enfants des Amicalistes et le souci de privilégier (dans la 

mesure du possible ) les commerces locaux. 

 

Des actions de partenariat avec d'autres association 

les rencontres inter secteurs des AL 

le soutien à l'association QORD ( don des ordinateurs) 

la participation au Téléthon où l’AL était notamment impliquée dans l'opération de ramassage de sarments, 

associée au Don du Sang sur la collecte de décembre avec une incitation particulière en direction des primo-

donneurs, et concernée par la tenue du bar, 

L'Amicale Laïque a aussi pour objectif de soutenir l'école « Marcel Canonnet » 

Soutien financier : grâce au loto annuel du mois de Janvier, dont les bénéfices vont pour une part 

directement à la coopérative scolaire et dont l’autre part sert  à l'achat de livres pour les enfants à Noël (en 

association avec l’Association de Parents d’élèves) 

Partenariat avec l'association des parents d'élèves pour la réussite de la fête de fin d'année et le carnaval 

des écoles du mois de mars. 

Implication des »seniors » de « Lire et faire lire » qui interviennent chaque semaine dans toutes les classes. 

L'action de l'Amicale auprès des jeunes, c'est aussi son implication dans certaines animations du CEL : 

la formation aux premiers secours en direction des 12-16 ans (pour l’obtention du diplôme de PSC1)  a eu 

lieu en février pour 10 jeunes 

Un stage de journalisme radio en février a concerné 8 enfants 

« Bien rouler à vélo » en partenariat avec le Conseil Général s'est déroulé en novembre et a concerné 2 

groupes de 12 enfants de 7 à 11 ans 



Les projets 2013 

Le début de l'année a été marqué par la réflexion engagée sur le temps scolaire où l'AL a pu proposer des 

temps de réflexion. 

Un grand événement en perspective : la tenue à Nantes du Congrès National de la Ligue de l'enseignement 

les 27-28-29 et 30 juin 2013 qui va mobiliser nos énergies. 

 

En conclusion 

Une AL forte d'un CA de 21 membres et de 14 membres cooptés qui s'est réuni 11 fois en 2012 avec une 

participation moyenne de 12 membres. 

Une AL dynamique grâce à des adhérents et à un CA motivés ainsi qu'à une municipalité avec qui la 

collaboration est fructueuse ; 

L'AL peut se féliciter d'avoir une présidente qui lui insuffle son esprit d'entreprendre, son énergie et sa 

compétence, ainsi qu'un trésorier rigoureux, dynamique et investi dans ses fonctions. 

Pascale GION, secrétaire 

 

Intervention d'Yves routier au nom de la FAL 44 pour féliciter l'Amicale laïque de sa bonne santé et souhaiter 
que beaucoup d'Amicales soient aussi dynamiques.  

F. Simon remercie tous les militants . 

 

 3- Remise de la médaille de la ligue de l'enseignement à Marc PENISSON 

• Intervention de Yves ROUTIER 

  Je me dois tout d’abord de présenter les excuses de Gilles CAVE, Secrétaire général de la FAL qui 

souhaitait remettre, comme membre du Bureau National de la Ligue, la médaille d’or de la Ligue de 

l’Enseignement  à MarcPénisson. Des contraintes de dernière heure ne lui permettent pas d’être 

aujourd’hui parmi nous, il le regrette, et m’a demandé de le représenter. 

Est-il besoin, ici, de présenter la Ligue de l’Enseignement, association d’Education populaire, et plus 

importante fédération des Associations complémentaires de l’Education Nationale, qui va bientôt célébrer 

son 150ème anniversaire ? 

Nous allons donc remettre à Marc Pénisson la médaille d’or de la Ligue. 

Loin d’être un hochet  destiné à flatter des appétits de notoriété, la médaille de la Ligue n’est pas non plus 

une décoration particulièrement destinée aux enseignants, pour les récompenser de leur compétence et 

réussite professionnelle… pour cela  il existe d’autres témoignages! 

Par l’attribution de sa médaille, La Ligue de l’Enseignement souhaite remercier ceux qui , durant de longues 

années d’implication constante, ont œuvré  au service de nos idéaux, pour une société laïque et plus 

fraternelle, pour une société d’hommes et de femmes libres et responsables 

Si nombre d’entre nous ont estimé que tu étais digne de recevoir cette médaille, ce n’est pas seulement à 

l’enseignant dans sa classe que nous pensions - quelles qu’aient été tes qualités et ton action comme  

enseignant !   des qualités, que j’ai pu personnellement apprécier comme parent d’élèves…voici un certain 

nombre d’années !  

Le récipiendaire de cette médaille honoré aujourd’hui, c’est le militant, dont l’action a fortement contribué 

à développer notre école publique, à la faire reconnaître comme lieu d’éducation, de culture et de vie par 

les habitants de Château-Thébaud et, je pense pouvoir le dire, par leurs édiles. 

Avec la discrétion que nous te connaissons, tu as montré que le rôle d’un enseignant ne s’arrêtait pas à la 

porte de sa classe, ou de son école pour le directeur que tu as été pendant de nombreuses années. Tu as su 

donner de ton temps, de ton énergie pour faire comprendre que le temps de l’enseignement est une étape 

dans la longue lutte pour l’éducation populaire et la formation  du citoyen. 



N’est-ce pas là le message que porte la Ligue de l’Enseignement ? 

Je ne reviendrai pas sur ton parcours à Château-Thébaud, comme enseignant, puis directeur de notre école 

publique et comme militant constant de notre amicale…  

Claude Paquer le fera, mieux que moi. 

  Je ne suis ici, je le rappelle, que par délégation, au nom de la FAL, fédération départementale de la 

Ligue, pour transmettre cette médaille à  la présidente de l’Amicale, Françoise, dont tu as été le constant 

partenaire au service de nos idéaux communs. 

En attendant, et pour tout cela, merci Marc et bonne route dans cette nouvelle étape de ta vie ! 

Yves Routier, membre du CA de l'Amicale Laïque et vice président FAL44 

 

• Intervention de Claude PAQUER 

Marc, l'Amicale Laïque de Château-Thébaud ne pouvait pas rester indifférente aux valeurs laïques et 

d’éducation populaire que tu as su donner aux élèves tout au long de ton activité d’enseignant de l’école 

publique Marcel CANONNET comme instituteur au départ et puis pendant plus de vingt ans en assumant 

aussi la fonction de directeur. 

Tu t’es engagé pratiquement dès ton arrivée à Château-Thébaud au sein de l’Amicale en acceptant le poste 

de vice-président de l'Amicale Laïque de Château-Thébaud qui reprend son essor. Depuis tu es un des plus 

fidèles administrateurs. 

Tu as su faire la promotion auprès de tes collègues de l’utilité de la mise en place d’une section USEP pour 

développer le sport à l’école comme facteur de bien être et d’apprentissage de la relation à l’autre dans le 

respect de soi-même et d’autrui. La plupart des classes de l’école sont engagées dans ce dispositif 

aujourd’hui. 

C’est sur ton impulsion que le CEL a fait son entrée à Château-Thébaud. Là encore tu as su convaincre la 

municipalité, tes collègues, les parents, l'Amicale Laïque du bien fondé de la mise place de ce dispositif 

fédérateur d’action autour de jeunesse de Château-Thébaud. Non seulement tu as impulsé cette action, 

mais tu n’as pas hésité à mettre les mains dans la terre pour encadrer l’activité jardin sur la pause 

méridienne. Aujourd’hui grâce à cette expérience la commune de Château-Thébaud peut envisager 

sereinement la mise en application dès la rentrée de 2013 des nouveaux rythmes scolaires. 

Tu as également su mettre en place avec l’appui de l’Amicale le dispositif national de Lire et faire lire qui est 

aujourd’hui une section de l’Amicale. 

Tu as toujours su associer l’Amicale Laïque et ses militants dans toutes les activités autour de l’école, fête de 

l’école, fête de Noël etc…. Tu as toujours marqué par ton engagement et ta présence les diverses 

manifestations organisées par l’Amicale, les diners dansants, les soirées cabarets, les lotos etc… 

C’est pour toutes ses bonnes raisons que le CA de l’Amicale Laïque  de Château-Thébaud a sollicité la FAL 

pour te remettre la médaille de la Ligue de l’Enseignement afin de faire reconnaître ton esprit militant 

défenseur de la laïcité. 

Claude PAQUER, ex-président de l'Amicale Laïque de Château-Thébaud, Délégue Départemental de 

l'Education Nationale. 

 

• Intervention de Monsieur LOYER, maire de Château-Thébaud , rappelant la remise des Palmes 
Académiques à M. PENISSON le 15-02-2013 à la préfecture de Nantes. 

• Remise de la médaille à Marc PENISSON par Françoise SIMON 

• Mot de remerciement de Marc PENISSON. 

 Françoise SIMON, en raison du contexte personnel qui est le sien, regrette de ne pouvoir rester plus 
longtemps et laisse à ses coéquipiers la charge de conduire la suite de l'AG.   



4- Rapport financier par Jean-Michel RADIGOIS. 

 Jean-Michel  Radigois rappelle en introduction qu'il n'est pas tout seul, qu'il y a une équipe autour de 
lui attachée à la trésorerie : 

 Cécile Ollivier Marchand, trésorière adjointe et missionnée sur les salaires, contrats de travail ( nous avons 8 
salariés en CDI). 

Jacques Fuselier, chargé quant à lui de la gestion de toutes les adhésions ( plus de 500 adhérents). 

Nadia Courant, trésorière de la grosse section Canoë Kayak et Pierre Yves Choimet, trésorier de la section 
Billard... 2 trésoreries séparées tout au long de saison et regroupées dans celle de l'Amicale au 31 décembre 
chaque année. 

Enfin Thierry Cochin, trésorier  de la section VTTrail, prépare les écritures sur les grosses animations comme 
le RAID. 

Jean-Michel Radigois indique que nos comptes ont été vérifiés  le 24 janvier 2013, comme chaque 
année, par nos 2 contrôleurs de comptes : Claude Paquer et Patrick Jeanneteau... Il remercie toute l'équipe. 

 Le compte de résultat 2012 ( en annexe) est  présenté avec un montant  des produits à 142.702,74€ et 
un montant des charges à 129.471,41€. Ce qui fait un solde  positif pour l'exercice de 13.231,33€. Ce solde 
est fort par rapport aux années passées ( plutôt autour de 2 à 3.000€ ) mais il est dû à des montants de charges 
de l'année 2012 qui ne seront imputées que dans l'exercice 2013 : En effet l'URSSAF a omis de prélever  près 
de 6.000€ sur 2012 et ces prélèvements se feront en début 2013... Et puis coïncidence, nous n'avons pas pu 
saisir nos salaires de décembre  ( 3000€), le site de Chèques Emploi Associatif étant en travaux fin 
décembre.   

 Ensuite, Jean-Michel présente le budget prévisionnel 2013... Un prévisionnel équilibré à 142.000€ de 
charges comme de produits... et il rappelle que notre « vocation » n'est pas de faire de l'argent, mais de gérer 
au plus juste afin de présenter des tarifs ouverts au plus grand nombre. 

 Il informe aussi que l'Amicale a en fond de réserve 52.981,09€ placés sur un livret solidaire au 
Crédit Coopératif, compte moins rémunéré qu'un livret A et avec des intérêts imposables, mais avec 
l'avantage que cet argent, mis de côté en cas de coup dur, est 100% prêté à taux privilégiés pour des 
investissements  respectueux de l'environnement. 

 Il rappelle qu'il existe à l'Amicale depuis 1988 «  l'aide aux voyages d'études » . Il n'y a eu aucune  
demande cette année ! Il en explique les modalités et  propose de maintenir l'enveloppe globale à 150€ ainsi 
que le maximum par participant à 35€ sachant que ces 2 montants ont été relevés en 2011. 

 Enfin il soumet à l'approbation de l'assemblée le choix du CA en juin 2012 de maintenir les tarifs  de 
notre carte FAL inchangés pour 2012/2013 ( 17,80€ pour les adultes et 3,75€ pour les -16ans).  

  

Votes : 

• Le rapport moral est adopté à l'unanimité moins 1 abstention 

• Le tarif d'aide aux voyages d'études est adopté à l'unanimité 

• le tarif de la cotisation FAL est adopté à l'unanimité 

• Les 2 contrôleurs aux comptes Claude PAQUER et Patrick JEANNETEAU sont reconduits à 
l'unanimité. 

• Le rapport financier est adopté à l'unanimité 

• Le budget prévisionnel 2013 est adopté à l'unanimité. 

Yves ROUTIER demande que l'année prochaine les comptes puissent être consultés 8 jours avant l'AG. 

 

 5- Compte-rendu de la commission « Mission Verte » par Annie-Claude RENAUDIN 

Elle est composée de 6 membres et existe depuis 2 ans. 

En 2012 une Charte a été rédigée comportant 5 défis  de sensibilisation à l'environnement dont l'incitation au 
covoiturage pour les activités sportives et les réunions. 



Les projets 2013 : mettre la Charte en images sur des panneaux fixes et mobiles . Un nettoyage des routes 
communales et des berges de la Maine prévu le 23 mars 2013 ainsi que la visite du centre de compostage de 
Saint Philbert de Bouaine. 

 

 6- Le trophée Casal Sport par Bruno DOUILLARD 

Bruno DOUILLARD est responsable UFOLEP 44. L'UFOLEP s'investit dans le développement durable et en 
association avec Casal Sport octroie un bon d'achat de 400€ à l'AL (à valoir dans les magasins Casal Sport). 
L'action retenue est l'intervention de « Mission Verte » dans le Raid Caffino. 

 

Bruno DOUILLARD fait aussi appel aux volontaires pour le congrès de la Ligue de l'Enseignement qui aura 
lieu à Nantes fin juin 2013. 

 

 7- Rapport des sections 

il y a 18 sections à l'AL : 14 sections sportives et 4 sections culturelles 

 

• Piscine loisir, natation et Aquagym par Christiane et GuyMARTIN 

Saison 2011 / 2012 : 

 Effectif total Aquagym : 96 (32 mardi, 32 jeudi 1, 32 jeudi 2 ) 

 Effectif total Natation : 78  

Cours enfants apprentis : 17 

Cours perfectionnement : 20 

Cours adultes, apprentis : 10 

Cours  perfectionnement : 10 

Natation Loisir : 21 

 

Emile Bouligand avait attiré notre attention, l’an dernier, sur le mauvais état de la piscine, faute des 

financements suffisants par l’Institut des Hauts Thébaudières . 

Conséquences : 5 séances ont été annulées l’an dernier pour raison de mauvaise qualité de l’eau . 

 

Saison 2012 /2013 : 

 Mêmes séances et mêmes horaires que l’année précédente 

 Effectifs presque équivalents pour l’Aquagym : 93 (mardi : 31, jeudi 1 : 33, jeudi 2 : 29) , dont 50 de 

la commune et 43 hors commune 

 Effectifs en forte progression pour la natation : 91 

  Cours enfants apprentis : 22  tous de la commune 

  Cours enfants perfectionnement : 19  tous  de la commune 

  Cours adultes apprentis : 13 dont 6 de Château-Thébaud  

  Cours adultes perfectionnement : 13 dont 6 de Château-Thébaud  

  Section loisir : 24 dont 18 de Château-Thébaud et 5 enfants 

 

AVENIR de la piscine 

 L’Institut  n’utilisant plus cette piscine ne reçoit plus de crédits . Il s’est contenté pour la présente 

saison de consommer les crédits restant des  précédentes saisons. De ce fait, ce sont les communes des 2 

cantons de Vertou qui ont accepté de compléter ce financement pour l’année en cours . 

Dans le prolongement de ce type de fonctionnement, certaines communes et en premier lieu celle de 

Château Thébaud, se sont engagées à continuer et même à amplifier l’effort pour la prochaine saison  . 

Mais, au-delà de 2014, l’avenir n’est pas assuré . Différentes solutions sont évoquées : 

- Poursuite (comme actuellement et l’an prochain) tant qu’il ne sera pas demandé de financement 

touchant à l’investissement, et même si certaines communes comme Basse Goulaine et Les Sorinières 

se désengagent vraisemblablement . 



- Participation de communes riveraines à un nouvel équipement dans la communauté de communes de 

la vallée de Clisson 

- Nouvelle programmation d’équipements dans la probable future super communauté de communes du 

vignoble nantais . 

En tous cas, pour le début de l’année en cours,  nous avons eu 2 séances annulées le mardi, en raison de 

mauvaise qualité de l’eau . 

Par ailleurs, un maitre-nageur est absent depuis le début de l’année, son arrêt maladie ayant été prolongé 

mois après mois. Malgré cela, son remplacement a toujours été assuré . 

 

• Cours d'anglais, présenté par Christian MORICEAU 

L'activité a fait le plein de participants cette année  dans les 2 niveaux 

L'apprentissage se fait aussi autour des chants et des repas anglais . 

 

• Badminton par Stéphane KEREZEON 

26 participants de 18 à 46 ans. Autant d'hommes que de femmes et autant de débutants que de confirmés. La 
section est inscrite aux championnats UFOLEP. 

Il y a eu l'intervention d'un animateur UFOLEP en début d'année. 

 

• Billard par Alain CARLOTTI 

Nous avons enregistré 4 nouvelles adhésions en 2012 ce qui a porté à 30 le nombre de pratiquants 

contre 28 l’an dernier.  

Une activité en progression, la section billard a organisé 14 rencontres cette saison contre 12 en 

2011.  

Trois Rencontres "Interne au club" (2  "libres" et  1   "3 bandes"). 

Cinq rencontres à l'extérieur : (Couëron, Clisson, Vertou, Bouaye et Les Herbiers). 

Cinq réceptions retours : (Couëron, Clisson, Vertou, Bouaye et Les Herbiers). 

A noter, que notre bilan comporte 8 victoires, un nul et une défaite. 

Le point d’orgue étant, comme chaque année, le 11
ème

 tournoi inter club en duo, remporté par Rezé 

devant Don Bosco et Château-Thébaud. 

Par ailleurs, il faut noter que le championnat interne a pu se dérouler tout au long de l’année de 

façon satisfaisante. 17 personnes y ont participé pour un total de 131 matchs. Le championnat sera 

reconduit pour la saison 2012/2013. 

Sept séances de formation ont été mises en place d’octobre 2011 à avril 2012 le samedi matin de 9h à 

12h sous la houlette de Yannick Le Grégam (diplômé d’état). Cette formation est reconduite en 2013. 

La formation interne continue le vendredi matin de 9h 30 à 11h, sous la responsabilité de Jean Lebas, 

le jeudi soir de 8h 30 à 10 h 30 pour les adultes et le mercredi de 17h h à 18 h 30 pour les jeunes, sous la 

responsabilité de Alain Carlotti.  

Il faut féliciter Aurélien qui, pour sa 1
ère

 participation au challenge régional des jeunes, a gagné sa 

catégorie (14 ans) et fait 3
ème

 toutes catégories confondues. Félicitations donc et il faudra confirmer en 

2013. C’est bien parti puisqu’il vient de remporter le championnat départemental R4. 

La salle mise à disposition du billard nous permet de pratiquer notre jeu dans les meilleures 

conditions. Elle fait envie à ceux qui ont l’occasion de venir nous y rencontrer. Il faut noter que l’occupation 

des lieux est quasi quotidienne.  

Nous avons augmenté la cotisation de base de 5 € soit 45€ pour les plus de 21 ans, le forfait de jeu de 

10 € soit 100€ (le forfait n’avait pas changé depuis 2000 et la cotisation depuis2008). La cotisation jeune est 



de 30€ + temps de jeu gratuit.  

Cela nous permet de provisionner les salaires pérennes de notre femme de ménage ainsi que les 

changements de tapis et dans un futur proche le changement des bandes de billards. 

 

• Canoë-Kayak par Christian MORICEAU 

En 2011, nous étions 65 licenciés, cette année nous sommes 68,  23 jeunes dont deux venus par le 

CEL et 45 adultes, une progression de 3 personnes. Le club obtient toujours ses trois étoiles en école de 

pagaie et son point canoë nature, très important pour valoriser le club. 

Le contrat de Valérie est passé de CAE-passerelle à un contrat CAE, ce contrat nous a permis d'être 

subventionné à 60% pour les charges salariales. Valérie a réussi avec succès à passer son brevet d'état en 

canoë kayak, bravo à elle. Pour cette année nous espérons que le contrat de Valérie sera un contrat C.D.I., 

grâce à une aide plan sport emploi de la DDCS, une subvention sur 4 ans. 

Valérie a la tâche de permanente du club, elle assure l’école de pagaie le mercredi, l'entraînement en 

semaine et les challenges jeunes avec David. Avec l'association Pont-Caffino, elle assure l'animation hors 

saison, l'animation d'été en juillet et août et la location en semaine. Après son BE, Valérie passe un stage 

EPGV (éducation physique et gymnastique volontaire) pour pérenniser son emploi en C.D.I., 

Bonne année en animation d'été avec l'association Pont Caffino, malgré le temps mi-figue,  mi-raisin, 

les locations du weed-end ont commencé plus tôt et fini plus tard, grâce aux adhérents, aux parents et aux 

jeunes qui ont loué en semaine juillet et août. Sur toute la saison nous avons reçu à Pont-Caffino, 7000 

personnes qui ont pratiqué du canoë kayak. 

Trois jeunes du club sont en sport étude à Sablé sur Sarthe, Jonas, Clément, Thibault. Pour la 

première fois un jeune a intégré le pôle espoir à Rennes, il s'agit de Louison. 

Deux stages club ont été organisés, un en Espagne sur la Pallaressa cet été avec David et l'autre à 

Noël en Bretagne sur le Scorf et l’Ellé avec Valérie et Kévin. 

Formation : deux personnes ont passé leur (aspirant moniteur fédéral pagaies couleur) et trois ont 

passé leur examen pour être juges de porte en slalom. 

L'école de pagaie est toujours aussi dynamique le mercredi, animée par David et Valérie, les 

moniteurs et les initiateurs, mais il manque de monde le samedi après-midi pour l'école de pagaie. 

Très bonne saison en challenge jeune, à la finale de la Ferté Bernard neuf jeunes ont participé et 

remporté plusieurs médailles, bravo à ces futurs champions. 

Cette année, deux cadettes ont participé aux championnats de France de course en ligne à Tours, 

bravo à Maude et Johanna. 

En slalom, ce fut une année de grande progression, beaucoup de nos jeunes sont passés en National 

2, le club est classé 28
ème

 au niveau national et pour la première fois, nous sommes champion de ligue et 

depuis longtemps champion départemental en slalom. Huit adhérents ont participé aux championnats de 

France-slalom à Metz, Valérie, Camille, Kévin, Joris, Jonas, Clément, Louison, Thibault. Belle performance de 

Louison qui finit 9
ème

 en cadet et rentre en pôle espoir. Valérie remporte deux médailles,  une en K1 et 

l'autre en C1. Deux patrouilles club engagées, une équipe senior et cadet. La patrouille cadet finit 

championne de France 2011, bravo à Clément, Louison et Thibault et aussi à tous les slalomeurs qui 

représentent le club. 

En polo, l'équipe N1 finit 8
ème

 et reste en National 1 pour la 4
ème

 année consécutive. L'équipe N3 

descend en N4, manque de motivation. Pour la 4
ème

année, l'équipe N1 remporte la  coupe de la ligue, 

l'équipe ligue ne finit pas trop mal. La coupe de France polo  -21 et jeunes a eu lieu à Château-Thébaud,  

l'équipe jeune finit 8
ème

. Cette année une équipe féminine est engagée au niveau national. 

Valérie Sibioude, membre de l'équipe de France senior de kayak polo a participé aux championnats 

d'Europe en Espagne à Madrid, l'équipe de France  finit vice-championne d'Europe, bravo à Valérie. 

En 2011, le club a organisé plusieurs manifestations, finale de la coupe de France kayak polo -21 ans 

et jeunes, journée polo en N1, N3, ligue,  pagayons Sèvre et Maine, téléthon et raid de Pont-Caffino. 



Objectifs 2012 : Pérenniser l'emploi de Valérie et créer'un local club à Caffino. 

 

• Dessin-peinture par Pascale GION 

2 activités ont été proposées pour le mois de septembre 2012 : 

• activité couture 

• activité dessin – peinture 

L'activité couture n'a pas pu démarrer par manque de participants, l'activité dessin-peinture a 

démarrée en octobre avec 8 participants. Cette activité se déroule tous les 15 jours salle de la Maine. 

L'ambiance de travail est chaleureuse et conviviale. 

Après avoir travaillé sur les bases du dessin, la perspective, les ombres, le groupe s'attaque à la 

couleur. 

Tous les participants sont ravis de cette expérience et souhaitent qu'elle puisse continuer l'année 

prochaine, il faut donc recruter de nouveaux adeptes . 

 

• Ecole de sport enfants par Sandrine CHOLOT 

Les effectifs de l’année. 

Un peu difficile de faire un bilan d’année alors qu’on fonctionne en année scolaire et non en année 

civile .En 2011/2012, donc jusqu’en juin, il y avait 24 inscrits, 14 dans le groupe des 5/6 ans et 10 dans le 

groupe des 4 ans .En septembre, les groupes s’annonçaient pleins ou pratiquement .En fait il y a eu 

beaucoup d’annulations car il a été difficile pour certains enfants de laisser leur parent le temps d’une 

séance .Nous avons donc 18 enfants dans le 1
er

 groupe, une inscription va se faire après les vacances de 

mars .Il y a 5 enfants sur le groupe des petits et là aussi une inscription va se faire après les vacances .On 

sera donc avec 25 enfants au total. 

Les temps forts 

 Ufolep 

Nous avons toujours une rencontre avec les écoles du sports grâce à l’après midi organisée par 

l’UFOLEP .Elle a eu lieu le 9 février au complexe sportif Mangin/Beaulieu .Sur 18 enfants inscrits sur ce 

groupe 7 étaient inscrits à cette rencontre et 4 finalement présents, les ravages de la grippe étant passés 

par là .Les enfants étaient très contents, les parents aussi, mais je ne peux que m’interroger sur la faible 

participation.10 en 2011, 6 l’année dernière en 2012, 4 cette année … 

-Poney 

Les séances devraient se dérouler les 19 et 26 juin .J’attends la confirmation du haras de la Violette, à 

Aigrefeuille avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années.  

 

• Informatique présenté par Josanne BOURGOIN 

Il y a 13 inscrits répartis en 2 groupes. Ambiance studieuse mais conviviale. Tout le matériel a été remplacé 

à la rentrée 2011 ce qui procure un bien meilleur confort de travail. 

 

• « Lire et faire lire » par Marylène FUSELIER 

L'Association nationale Lire et faire lire anime un programme de développement du plaisir de la 

lecture et de la solidarité intergénérationnelle 

Cette action mobilise des personnes de plus de 50 ans qui s’impliquent bénévolement pour animer 

des ateliers hebdomadaires avec des groupes de 4-5 enfants maximum pour transmettre le plaisir de la 

lecture.  

Dans le département de Loire Atlantique, l'action Lire et faire lire est portée par le réseau des 

Amicales Laïques de la FAL44. Cependant la fonction de lecteur n'impose pas d'adhérer à la Ligue de 



l'Enseignement. 

La section Lire et Faire Lire de l'Amicale laïque en est à sa 3ème année d'existence à l'école Marcel 

Canonnet. 

Une activité coordonnée depuis sa création par Joëlle Farges et dont j'ai pris le relais depuis la rentrée 

2012. Je voudrais la remercier pour avoir donné à  cette activité une formidable dynamique puisque nous 

sommes toujours 18 lecteurs et lectrices pour une petite commune comme la nôtre. 

La section LFL fonctionne sur 14 créneaux de lecture du lundi au vendredi couverts en alternance ou 

en binôme par ces lecteurs dans les 3 classes de maternelle et les 6 classes de primaire. 

Le nombre important de lecteurs permet de combler tous les créneaux notamment pour les classes 

de Cathy et Nathalie qui souhaitent une intervention sur plusieurs jours. 

Pour l'école Marcel Canonnet, tous les enfants de maternelle et de primaire bénéficient de ce 

moment privilégié dans le cadre du temps scolaire. 

Des formations sont aussi proposées par la FAL, plusieurs lecteurs sont allés en formation à Clisson, St 

Lumine de Clisson en 2012 et en janvier 2013 l'AL a accueilli à Château Thébaud une session de 

formation.(une réussite au dire des participants) 

Ce plaisir de partager le goût de la lecture avec les enfants est renforcé par leur joie et leur attente 

lorsqu'on arrive en classe et par les liens privilégiés qui se créent entre nous. 

 

• Multisports adultes par Jean-Michel RADIGOIS 

Notre section est affiliée à l'UFOLEP. 

Nous abordons notre 2ème saison. 

L'an passé, nous avons ouvert cette section car nous pensions qu'une partie de la population de 

Château-Thébaud ( plutôt tranche 40 ans et plus ) souhaitait faire du sport, bouger pour une meilleure 

hygiène de vie... mais ne trouvait pas une structure adaptée pour l' accueillir. Le seul créneau disponible 

pour la salle de sport était le samedi matin 10h45 à 12h00... Nous l'avons accepté. 

Aidés par La Jeunesse et les Sports ( subventions ), la mairie ( subventions) et surtout l'UFOLEP ( prêt 

de tout le matériel ), nous avons lancé la section avec un maximum de publicité à la rentrée. 

Ce créneau est encadré par un animateur UFOLEP : Sébastien Eveilleau. 

Multisport n'est pas un vain mot... et ce ne sont pas des sports traditionnels ! Voyez plutôt : Pétéca, 

King-Ball, Floor-ball, marche nordique, futsal, tchouk-ball, tennis 360° etc... etc... 

Le choix des différentes activités est élaboré par notre animateur, mais Sébastien est à notre écoute. 

Normal, nous sommes des adultes ! 

L'an passé, nous avons 10 pionniers... tous mordus! 9 femmes et 1 homme. Cette année, nous 

sommes 19... 17 femmes et 2 hommes. Nous avons donc doublé l'effectif. 

Notre section grandit : Nous avons écrit à la rentrée notre règlement interne et avons composé un 

bureau de 4 membres. 

Nous prévoyons le samedi 22 juin notre sortie de fin d'année et réunion annuelle avec nos conjoints 

ainsi que nos enfants. Toute la journée sera orientée autour du multisport. Nous embarquerons le matériel 

en conséquence... Convivialité assurée. 

Pour cette saison, il reste encore quelques places. Franchement, vous qui avez 40 ans ou plus et qui 

ne pratiquez pas de sport, cette activité est faite pour vous.  

Toute personne susceptible d'être intéressée est invitée à me contacter pour programmer une 

séance d'essai sans aucun engagement. 

Alors n'hésitez plus ! 

 



• Randonnées par Marie-Thérèse BRETIN 

 
 

• Roller par Sophie GOULET  

Cinquième  bilan d’activités,  et sixième année d’existence pour la section roller. 

 

Inscriptions/fréquentation : 

Les inscriptions au Forum des Associations ont été peu nombreuses cette année, peut-être à cause de la 

date mal choisie (avant la rentrée scolaire, les enfants et parents n’ont pas encore leurs plannings d’activités 

et attendent les Emplois du temps pour l’utilisation du temps libre restant).  

Les inscriptions sont venues dans les 2-3 semaines suivant la rentrée des classes. Au total, 21 inscrits (soit 

une baisse de fréquentation qui se confirme depuis 2 ans) : 

13 Castelthébaldais et 8 extérieurs à la commune.  

Une  fréquentation régulière entre 15-20 personnes à chaque entrainement. 

Cette année, nous avons décidé de supprimer les entrainements de chaque début de vacances, car il y avait 

toujours beaucoup d’absents. 

 

Conditions d’entraînement : 

L’encadrement est  assuré par un jeune moniteur UFOLEP.  Nous avions demandé un spécialiste roller, c’est 

le cas puisqu’il participe à des compétitions internationales en roller acrobatique. En revanche, nous avons 

perdu sur le plan de l’animation et sur le plan pédagogique… 

Remarque : Le créneau  du vendredi de 19h à 20h30 semble convenir à tout le monde, mais  la formule 

enfants/adultes commence à être remise en cause. Nous avons en effet des écarts de niveaux tels que la 

gestion du groupe devient compliquée. Il faudrait réfléchir à la possibilité d’instaurer 2 créneaux (peut-être 

2 x 45 minutes sur le créneau 19h-20h30 ?) :  

- un pour débutants (enfants et adultes possibles pour conserver la formule familiale) : initiation aux 

fondamentaux du roller (glisser, tourner, s’arrêter…) 



- un pour ados et adultes débrouillés (rythme plus soutenu, vitesse d’exécution et prise de risques) 

 

Rencontres/sorties : 

-Accueil d’une étape du  Contest Tour (compétition départementale de skate et roller) le 12 mai 2012. 

- Quelques entrainements en plein air en fin d’année sur le parking du Bois joli, et le skate park derrière le 

gymnase. 

- Une rencontre avec le club de St Lumine « Soirée Disco » très animée et sympathique. 

- Une sortie à St Sébastien en juin. 

Deux autres sorties avaient été envisagées, et n’ont pu se réaliser : 

- randonnée à Nantes un jeudi soir 

- sortie familiale à la Roche-sur-Yon sur la Voie Verte (roller ou vélo) 

Cette année, nous pourrons peut-être mettre ces projets en œuvre, avec pourquoi pas aussi une sortie au 

Hangar à Nantes… 

 

Pour information, je souhaite passer le relais l’an prochain. Avis aux amateurs de glisse ! 

 

• USEP par Danielle SOULARD 

6 classes y participent cette année et 18 rencontres sportives sont programmées 

 

• VTTrail par Eric JUTON 

L’année 2012  s’est bien déroulée avec de belles courses à pied ou sorties VTT dans les 4 coins de la 

France. L’organisation de notre 5
ème

 raid multisports a accueilli 700 participants dont 40 familles le samedi. 

Comme chaque année, un coup de chapeau à tous les bénévoles qui œuvrent sans compter pour le bon 

déroulement de cet évènement régionalement réputé. 

Nos effectifs sont de 19 adhérents dont 3 féminines. 

Nous préparons 2013 avec la 6
ème

 édition du raid prévue les 14 et 15 Septembre. Le programme reste 

sensiblement le même avec 1 circuit rando VTT, un raid familial, et un grand raid le dimanche. Nous 

attendons sur ces 2 jours près de 700 sportifs.  

Les autres programmes du club restent individuels et au bon vouloir de chacun.  

Et pour clôturer l’année, il y aura le trail du téléthon. 

Merci à vous tous qui nous aidez lorsqu’on a besoin de vous. 

• Volley par Lysianne DEGOSSE  

 La section Volley-ball loisirs est en difficulté depuis 2 ans déjà faute d'un effectif suffisant. 

 En juin 2011, notre équipe première a disparu : une partie des joueurs arrêtant ce sport et l'autre 

partie rejoignant une équipe nantaise pour garder le niveau de compétition. 

 En septembre 2012, la section s'est regroupée avec l'AL Volley-Ball Le Bignon pour former l'Entente 

Château-Thébaud & Le Bignon. Cette entente nous a permis d'engager une équipe  au championnat UFOLEP 

44. Hélas, cette entente est arrivée sans doute trop tard, car les effectifs cette année là diminueront encore. 

 En septembre 2013, nous n'étions pas assez nombreux pour ouvrir  à la rentrée... malgré les appels 

répétés de Lysiane. 

 Alors, après un rendez-vous en février avec Michel Moreau, Lysiane a décidé de faire de juin 

prochain le rendez-vous de la dernière chance : Si en juin prochain nous ne réunissons au moins 15 

adhérents,  la section Volley-Loisirs sera fermée après 21 ans de service. 



• Yoga par Denise TOUBLANC 

 L'année 2011-2012 avait été marquée par une augmentation du nombre d'adhésions, mais les mois 

de mai et juin se sont terminés avec un fort absentéisme.  

 L'année 2012-2013 a débuté avec moins d'inscrits: 22 au lieu de 29, nous sommes 23 depuis janvier. 

Jusqu'à cette date, l'assiduité est bonne: les nouveaux adhérents semblent satisfaits.  

  Le repas de bilan a eu lieu en juin: ce moment donne lieu à des échanges très intéressants. 

Plusieurs personnes souhaitant que ce soit plus tôt dans l'année, il devrait avoir lieu en avril cette année. 

 Depuis septembre, les cours se déroulent salle du Bois de la Haie. Le confort est moindre: salle trop 

grande, carrelage au sol, grandes baies vitrées sans rideaux, éclairage trop direct... Nous nous en 

accommodons. Nous apprécierons la salle de la Tour en septembre 2013. 

  

 8- Renouvellement du tiers sortant 

Il y a 3 sortants au Conseil d'Administration cette année : Michel MERLET – Thierry COCHIN – Pascale 
GION. Nous les remercions très chaleureusement pour leur longue et active participation au sein de 
l'Amicale Laïque de Château-Thébaud . 

Une personne est candidate : Evelyne SIBIOUDE. Elle est élue à l'unanimité. 

Le conseil d'Administration 2013 s'établit donc comme suit: 

 

Sortants 2014 Sortants 2015 Sortants 2016 

BOULIGAND Emile CORMERAIS  Evelyne CHOLOT Sandrine 

DUGUE Thierry FUSELIER Jacques CORMIER Anne 

MASSART Virginie HERBRETEAU Domnin RADIGOIS Jean-Michel 

MORICEAU Christian JUTON Eric ROBUCHON Jean-Michel 

OLLIVIER Paulette LE MENAHEZE Kévin SIBIOUDE Evelyne 

RENAUDIN Annie-Claude OLLIVIER MARCHAND Cécile   

ROUTIER Yves SIMON Françoise     

 

9- Questions diverses 

Il n'y a pas de questions diverses . 

En l'absence de la présidente, le trésorier déclare la séance levée à 22H45. 

Le verre de l'amitié est offert aux participants. 

 

 

 

Vu, la présidente 

Françoise SIMON 

La secrétaire 

Pascale GION 

 


