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Compte-Rendu du Conseil d'Administration 

du mardi 7 mars 2017 
 

 

Présents :  Marie-Thérèse Bretin, Evelyn Cormerais, Isabelle Decourty, Domnin Herbreteau, 
Bernard Hervouet, Christiane et Guy Martin, Christian Moriceau,Cécile Ollivier-Marchand, André 
Peytremann, Christelle Quéméré, Jean-Michel et Marité Radigois, Annie-Claude Renaudin et Fran-
çoise Simon. 

Excusés : Carole Boutet, Marie-Claire Coutard-Gourbil, Laurence Lehucher, Denis Marsolier, 
Carole Morisseau, Evelyne Sibioude, Yves Routier 

La séance est ouverte à 20h35 

1.  Approbation du compte-rendu précédent. 

Domnin Herbreteau fait remarquer que son nom a été oublié dans la liste des présents au Conseil 
d'Administration de février 2017. 

En l'absence d'autres remarques, le reste du compte rendu est adopté à l'unanimité. 

2. Election du bureau et répartition des tâches (voir tableau complet en page 4) 

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, a élu son bureau à l'unanimité des présents :  

 

Marie-Claire Coutard-Gourbil, Isabelle Decourty, Marie-Line Fichet et Christelle Quéméré font acte 
de candidature comme membres cooptés.  

Ordre du jour 

1- Approbation du compte -rendu précédent. 

2- Election du bureau et répartition des tâches. 

3- Orientation budgétaire. 

4- Nettoyage de printemps 

5- Questions diverses  
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Résolution : Après délibération, le Conseil d'Administration approuve la cooptation de Marie-
Claire Coutard-Gourbil, Isabelle Decourty, Marie-Line Fichet et Christelle Quéméré. 

Concernant la répartition des tâches  

 Ne pas oublier de remettre le compte-rendu version papier de l’Assemblée Générale, à 
Paulette Ollivier et Marie Madeleine Gadebois puisqu’elles n’ont pas internet. Penser à 
rendre visite aux anciens Amicalistes qui sont moins présents lors de nos manifestations.   
 

 Chaque commission devra transmettre ses dates de réunions afin que les nouveaux 
membres puissent y participer et ainsi choisir celle où ils souhaitent s’engager.  

3. Orientation budgétaire  

Nous avons des réserves financières suffisantes, le moment est venu de nous interroger sur les 
orientations que nous pourrions prendre 

Plusieurs pistes sont évoquées qui devront être étudiées dans le courant de l'année. La plupart 
vont en direction des plus démunis, afin qu'eux et leurs enfants puissent bénéficier des mêmes 
activités que l'ensemble de nos concitoyens. 

 Continuer la démarche de tarification solidaire, y compris pour les adultes. Le justificatif 
demandé serait l'avis d’imposition qui permettrait, le cas échéant, de bénéficier d'une ré-
duction.  

 
 Voyages scolaires : l’aide accordée varierait en fonction du quotient familial. Le tarif de 

base pourrait rester à 50€. 
 

 Projet Cinétik ou intervenants pour des débats : C’est le moment de lancer ces projet. La 
commission Actions citoyennes s’en occupe. 

 
 Investissements : 

- Le remplacement de la bâche bleue d’un de nos stands est nécessaire. Christian 
Moriceau se renseigne. 

 
- Le vieillissement de la toiture du local Marcel Canonnet nécessite un devis par 

un couvreur. Cécile Ollivier-Marchand s’en charge 
 
- Concernant la vaisselle, il conviendrait d’acheter des verres et des couverts. Jean 

Michel Radigois et Evelyne Sibioude s’en occupent. 
 

4. Nettoyage de printemps 

Rendez-vous à 9h30 à la salle Omnisports pour un départ à 10h pour le nettoyage des routes et ses 
abords le matin. 

En conséquences des dernières intempéries, nous ne pourrons pas nettoyer la Maine et ses rives 
l'après-midi. En revanche, nous maintenons le programme comme prévu et nettoierons les par-
kings de Caffino. Rendez-vous à 14h30 à Caffino. 
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5.  Questions diverses  

 Collèges : André Peytremann fait le lien avec le Collectif pour un Nouveau Lycée Public 
Sud-Loire 44 . Réunion d'information mercredi 15 mars, amphi du lycée des Bourdon-
nières. 
 

 Annie-Claude Renaudin nous informe que la Ligue de l'enseignement44 cherche des Ami-
calistes, sensibles à l 'éducation , pour participer aux travaux des Conseils d'Administra-
tion dans les collèges en tant que personnalités qualifiées".  

 
 Resto de l'Amicale : Jean-Michel voit avec Denis qui a fait une proposition et fixe une 

date. 
 
 Retour sur l'Assemblée Générale : Si l'on peut toujours regretter le peu de visiteurs exté-

rieurs, l'Assemblée Générale s'est très bien déroulée. Certains rapports de section restent 
encore un peu longs mais c'est le seul moment où les responsables peuvent exprimer ce 
qu'ils vivent ….. Est-il judicieux de choisir le samedi ? D’autres moments seraient peut-
être préférables. A étudier... Marité Radigois rappelle qu'elle n'a pas reçu tous les rap-
ports, il faut y penser rapidement pour que le compte-rendu soit fait sans tarder.  

 
 Dates des prochains Conseils d'Administration :  

Les mardi 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet (spécial section), 5 septembre, 3 octobre, 7 no-
vembre, 5 décembre, 9 janvier, 6 février. 
Prochaine Assemblée Générale : le 10 mars 2018. 

 

Prochain Conseil d'Administration le 4 avril 2017, à 20h30, salle de la Maine 

 

 

En cas d'absence prévenir Marité Radigois ou Evelyne Sibioude 

Pensez au covoiturage 

 

Compte-rendu rédigé par 

Evelyne Sibioude et Marité Radigois 

Relu par Françoise Simon 

 

 

 

Vu, la présidente : 

Annie-Claude Renaudin 
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