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Compte-Rendu du Conseil d'Administration 

du mardi 2 mai 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : Marie-Claire Coutard-Gourbil, Isabelle Decourty, Denis Marsolier, Eva Martin, Guy et 
Christiane Martin ,Cécile Ollivier-Marchand, Jean-Michel et Marité Radigois, Carole Morisseau, 
Annie-Claude Renaudin, Yves Routier , Evelyne Sibioude et Françoise Simon. 

Excusés: Carole Boutet, Marie-Thérèse Bretin, Christelle Farges, Domnin Herbreteau, Eric Juton , 
Laurence Lehucher. 

Invités : Anne Dessen (REPAIR café) ; Erwan Provost ( VTTrail)  

La séance est ouverte à 20h35 

1.  Approbation du compte-rendu précédent. 

Suite à une remarque de Jean-Michel Radigois, au sujet de l'apprentissage de la natation à Mont-
bert, il faut préciser qu'il n'y aura pas de participation financière demandée aux familles pour cette 
activité.  

En l’absence d'autres remarques, le compte rendu d'avril 2017 est adopté à l'unanimité. 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. "Mission verte" Actions en partenariat avec la bibliothèque, le sentier bota-
nique, les ruches, la vente de végétaux de la classe d’Etienne. 

3. Projet fête de la musique 

4. Présentation du projet Repair café par la présidente de l’association Repair 
Café du vignoble (à l'initiative d’Erwan Provost, section VTTrail) 

5. Détail des subventions municipales par sections. 

6. Questions diverses 

 Section Dessin enfants : exposition, remplacement de Thibault. 

 Section Arts créatifs : information. 

 La fête de l'école 

 Précision à débattre dans le cadre de l’obtention d’une aide aux 
voyages d’études. 

 Proposition d'une idée citoyenne en marge des élections. 
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2.  "Misson Verte". Actions en partenariat avec la bibliothèque, le sentier botanique, les ruches. 

 Hôtel à Insectes  

La commission "Mission verte" avait étudié le projet d'installer des hôtels à insectes sur la com-
mune . Après la préparation des éléments par le menuisier M. Lévesque d'après les plans de "Mis-
sion verte", les enfants les ont montés dans le cadre des TAP. Le 13 avril, à la bibliothèque, a eu 
lieu une animation en partenariat avec "Mission verte" et Pierre Rivalland. L'hôtel à insectes a été 
rempli par 10 enfants qui ont été enchantés. Audrey Tertrain avait préparé de petits jeux pour 
mieux connaître les insectes. 

 Abeilles  

Parallèlement, ont été exposés à la bibliothèque des livres sur les abeilles et une exposition prêtée 
par L'UNAPLA ainsi que du matériel prêté par les partenaires de cette animation. Le 19 avril 2017, 
Guy Martin et Yves Routier, spécialiste en la matière, ont présenté à dix enfants, en détail, la vie 
des abeilles. Cette animation s'est terminée par la fabrication de petites bougies en cire d'abeille 
par les enfants.  

Le bilan très positif de ces animations est à souligner en raison du partenariat très large qu'elles 
ont impliqué. 

 Sentier botanique  

Le projet de "Mission verte" est en passe d'être achevé sur le Sentier du bois joli. Environ 80 pan-
cartes ont été placées pour repérer les diverses espèces.  N'hésitez pas à le visiter. Proposition 
sera faite d’intégrer ce circuit dans le calendrier de la section "Randonnées pédestres". Il pourrait 
aussi y avoir une soirée découverte du sentier en Juin ?  

 Ruches 

L'installation des ruches sur le coteau bat son plein. Déjà une ruche est pleine. Une hausse a déjà 
été mise en place. Le projet est donc en plein essor sous l'œil vigilant de Guy Martin, Fanny Ba-
riaud et Yves Routier. 

 Vente de végétaux par la classe d'Etienne Godet. 

Elle aura lieu vendredi prochain, 5 mai, de 16h30 à 18h et sera accompagnée d'une exposition de 
dessins de la Section "Dessin enfants". 

3. Fête de la musique le dimanche 18 juin. 

Il y aura 8 groupes cette année. La route coupée à la circulation n'aura pas de commissaires. Une 
demande de prise en charge de la SACEM sera adressée rapidement à Mme Paragot et à M. Amail-
lant par courrier. 

Le bar sera tenu de 15h à 17h par Jean-Mi et Marité Radigois et Carole Boutet  

De 17h à 19h par Denis Marsolier et Yves Routier  
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De 19h à 21h par Cécile Ollivier-Marchand et  ?? 

La fête de l'école ayant lieu la veille, il faudra récupérer les stands. Rencontre entre les musiciens 
et les membres de la commission le 23 mai. 

5.  Subventions municipales 

L'enveloppe globale s'élève cette année à 2617,34€ répartis entre les différentes sections. A noter 
que la municipalité a inclus le club des artistes dans cette répartition dès cette année .  

4.  Projet «  REPAIR CAFE »  

Sur une initiative de Erwan Provost du VTTrail, Anne Dessen présidente de REPAIR CAFE Vignoble 
est venue nous présenter son initiative. C'est une association Loi 1901 qui s'inscrit dans un réseau 
international (https://repaircafe.org/fr ) Cette animation fonctionne actuellement sur plusieurs 
communes du vignoble mais la responsable souhaite l'étendre à d'autres.  

La structure propose un lieu d'accueil, à une date précisée à l'avance, durant une matinée, pour 
que les personnes apportent des objets à réparer, et participent à la réparation. Ce sont des béné-
voles inscrits dans la structure qui font les réparations, en utilisant leur petit matériel. Plusieurs 
orientations : matériel informatique, téléphones, etc., couture, petit électroménager. . L'idée est 
de réduire les déchets tout en créant de la convivialité entre les personnes. 

Anne Dessen propose qu'une antenne soit créée à Château-Thébaud. L'ensemble des membres du 
Conseil d'Administration est enthousiaste à cette idée. Nous pourrions démarrer en septembre au 
forum des associations par une information et ensuite intégrer une première séance lors de la se-
maine organisée par la Commission municipale environnement. L'Amicale Laïque devra faire une 
demande de salle pour certains samedis matins. La salle du Bois de la Haie serait la mieux adaptée.  

6.  Questions diverses  

 Aide aux voyages  

Il faut ajouter à la notice de demande d'aide aux voyages d'études que celle-ci ne pourra être ac-
cordée qu'à des Amicalistes à jour de leur cotisation.  

 Section dessin enfants  

Thibault Douillard souhaite arrêter l'animation des cours. Eva Martin propose David Michel pour le 
remplacer. Pas d'opposition de la part du Conseil d'Administration. Nous le rencontrerons pour 
envisager les conditions de cette éventuelle reprise.  

 Loisirs créatifs  

Maryse Blaise a rejoint le groupe déjà constitué. Elle propose que la section soit également un lieu 
de rencontre pour participer à un travail collectif au profit d'une association (tricots pour enfants , 
écharpes, …)  Le Conseil d'Administration  est favorable à cette nouvelle orientation. Marie-Claire 
Coutard- Gourbil rencontrera prochainement Jean-Michel et Marité Radigois pour lancer les dé-
marches nécessaires au projet ( demande de salle, …) 
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 Idée citoyenne  

Françoise Simon a pensé que  l'Amicale Laïque pourrait organiser un bar lors des élections afin de 
permettre aux nombreuses personnes qui viennent ces jours-là au bourg de bavarder en toute 
convivialité après avoir déposé leur bulletin dans l'urne. Cela supposerait de se renseigner sur la 
faisabilité.  Mais un article paru cette semaine dans l'Hebdo de Sèvre et Maine lance l'idée, sous 
forme de boutade, que si la municipalité ouvrait  une buvette de ce genre … cela l'aiderait à com-
penser la baisse des dotations de l'Etat. Il est désagréable de lancer notre action après cela ! 

 

 

 

 

Prochain Conseil d'Administration le 6 juin 2017, à 20h30, salle Canonnet. 

 

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 

  

 


