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Compte-Rendu du Conseil d'Administration 

du 3 octobre 2017 (CA Spécial sections) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est ouverte à 20h35 

Présents : Marie-Thérèse Bretin, Alain Carlotti, Thierry Clausse, Evelyn Cormerais, Marie-Line 
Fichet, Michel Joguet, Marylène Fuselier, Eric Juton, Stéphane Kérézéon, Laurence Lehucher, Denis 
Marsolier, Guy Martin, Christian Moriceau, Carole Morisseau, Cécile Ollivier-Marchand, Jean-Michel 
Radigois, Marité Radigois, Annie-Claude Renaudin, Yves Routier, Evelyne Sibioude, Danielle Soulard.  

Excusés : Christian Branger, Marie-Claire Coutard-Gourbil, Christelle Farges, Domnin Herbre-
teau, Christiane Martin, Eva Martin, Françoise Simon, Denise Toublanc .  

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

En l’absence de remarques, le compte-rendu du Conseil d'administration de septembre 2017 est 
adopté à l'unanimité. 

2. Le point sur la rentrée scolaire à l'école Marcel Canonnet  

L'école accueille cette année 212 élèves sur 8 classes avec 9 enseignants. Danielle Soulard est déchar-
gée de sa classe le mardi matin et le vendredi pour assurer le poste de direction. 

Le thème cette année est la nature. 

Partenariat avec l'Amicale Laïque : il se pérennise sous plusieurs formes: participation à l’achat des 
livres de Noël, section Lire et faire lire, aide au financement d'un projet artistique avec un interve-
nant pour les enfants de maternelle et à L'USEP. 3 Classes sont concernées cette année soit 70 
élèves. Le mode de calcul du financement ayant été changé (cotisation par élève au lieu de cotisa-
tion par classe) et l'école ne voulant pas répercuter cette augmentation sur les familles, demande 
est faite à l'Amicale de combler cette différence à raison de 0,60 € par enfant. 

 

Ordre du jour 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Le point sur la rentrée scolaire à l'Ecole Marcel Canonnet 

3. Bilan des inscriptions par section et projets pour l’année. 

4. Organisation de la rando Marcel Canonnet 

5. Questions diverses 

 Proposition de dates pour Cinétik 

 Invitation à l’inauguration de la foire exposition de Château-Thébaud, le 
14 octobre à 11h 

 WE solidaire, les 4 et 5 novembre 2017, organisé par l'Amicale Laïque du 
Pallet (cf Annexe) 

 AG de la Ligue de l’Enseignement 44 et de l'UFOLEP, le 18 novembre 2017 
à Couéron.  
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Résolution : Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité cette demande et accepte de sub-
ventionner les enfants participant à l'USEP à raison de 60 centimes par enfant.  

 

3. Bilan des inscriptions par section et projets pour l'année  

 ° Ecole des sports et éveil :  

 2 groupes complets entre 12 et 14 enfants, pour le 3ème, il y a encore des places dis-
ponibles. 

 ° badminton adultes : Les "hors commune" non pas repris leur adhésion. Seulement 
11 personnes se sont engagées à ce jour. 

 ° Badminton jeunes : Le créneau est complet 15 jeunes dont 8 filles et 7 garçons. 

 ° Multisports adultes : 21 personnes inscrites 14 femmes et 7 hommes 

 ° Sport santé senior : Bon démarrage 14 femmes et 3 hommes 

 ° Billard : 32 adhérents, 2 jeunes, quelques nouveaux contacts. L'affiliation à la Fédé-
ration va permettre plus de compétitions. Reconduite du stage pour les collégiens pen-
dant les vacances d’automne. 

 ° Canoë kayak : A ce jour 80 adhérents, 6 nouveaux jeunes, aucun départ prévu. 12 
et 14 jeunes dans les groupes de l'école de pagaie. 

 ° Club des artistes : Ils sont 17 adhérents, dorénavant ils auront la salle de la Maine 
les 1er et 3ème jeudis de chaque mois pour des rencontres. 

 ° Cirque : début difficile. Pas d'intervenant du cirque de Babel. Maintien d'une section 
pour les enfants de 5 à 11 ans. Achat de petit matériel par l'Amicale Laïque. 

 ° Dessin : Après le départ de l'intervenant, c'est Karl Garandel qui reprend les 2 
groupes de 7 élèves chacun sur 2 créneaux de 15h00 à 16h00 et 16h15 à 17h15. 

 ° Anglais : 25 personnes inscrites, un tiers de renouvellement de personne hors com-
mune, 14 personnes sur le créneau de 19h00 à 20h15 et 11 de 20h30 à 21h45. 

 ° Lire et Faire Lire : 17 lecteurs cette année, les lectures ne débuteront que le lundi 9 
octobre. Dans le cadre de la semaine bleue, 4 lecteurs participeront. 

 ° Rando : 16 inscrits, 2 randos le lundi environ tous les quinze jours et le dimanche 
une fois par mois (pour plus de précision consulter le site section rando). Marie-Thérèse 
Bretin représentera l'Amicale Laïque à la randonnée de la semaine bleue à Saint-Lumine-
de-Clisson le mercredi 11 octobre, et participera ainsi que Jean-Michel Radigois au fo-
rum senior mardi 10 octobre à la Haie Fouassière. 

 ° Roller : 33 adhérents. Encadrement assuré par Noëlla Fourreau. Une ou deux ma-
mans devront assurer l'accueil et la surveillance des enfants à l'ouverture avant l'arrivée 
de Noëlla.  

 ° VTT : 19 inscrits dont 5 nouveaux. La 10ième édition du RAID a été très réussie, 
beaucoup de félicitations, de retours positifs. Mais le club envisage pour les prochains 
RAID de diminuer la voilure (pas de repas du midi).  

 ° Yoga : 30 inscrits, des anciennes reviennent. 
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4. Organisation de la Rando Marcel Canonnet 

Chaque section prévoit son intervention au lieu indiqué. L'APE accueillera les participants en leur of-
frant un café. L'Amicale Laïque préparera l'apéritif. 

5. Questions diverses  

 Programme Cinétik à Château-Thébaud pour la saison 2017-2018.  Le choix des films 
est imposé, les dates sont à choisir. Proposition de la commission Vie citoyenne : 

Le 1er décembre, film "La Sociale", débat animé par Thomas Gainsburger.  

Le 2 février 2018, thème des personnes en situation de handicap : "Patients".  

Le 6 avril 2018, sur le thème des discriminations, "Les suffragettes." 

Ces dates sont validées par le CA. 

 Invitation à l'inauguration de la foire commerciale le 14 octobre 2017. Vous êtes cor-
dialement invités par la municipalité. 

 Week-End solidaire : Organisation du WE solidaire les 4 et 5 novembre 2017 par 
l'Amicale Laïque du Pallet (voir annexe). 

 Réunion des Amicales du secteur 6, le 18 octobre 2017, à l'école de St Hilaire-de-
Clisson de 20h00 à 22h00 

 AG de la Ligue de l’Enseignement 44 et de l'UFOLEP, le 18 novembre 2017 à Couéron. 
Il faudrait des personnes pour participer aux AG. S'inscrire rapidement auprès de Annie-
Claude Renaudin. 

 Intervention à l'école de l'illustratrice Gaëlle Duhazé, le 21 octobre 2017. Le budget a 
été modifié. L'APE demande à l'Amicale d'augmenter sa participation à raison de 350€. 

Résolution : A l'unanimité, le CA approuve la participation de l'Amicale Laïque pour l'interven-
tion de Gaëlle Duhazé auprès des élèves et s'engage à verser une participation de 350€. 

 De nombreux adhérents ne résident pas à Château-Thébaud. Il est proposé d'envoyer 
un courrier pour demander une subvention aux maires des communes concernées. (voir 
annexe 2) 

Résolution : A l'unanimité, le CA approuve la proposition de courrier aux maires des 
communes dont nous accueillons 2 ressortissants ou plus dans nos sections, et charge 
Françoise Simon de cet envoi.  

 Marc Pénisson accepte le rôle de père Noël le vendredi 22 décembre à l’école Marcel 
Canonnet. 

 

Prochain Conseil d'Administration le 7 novembre 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 
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Annexe 1 
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Annexe 2
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