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Compte-Rendu du Conseil d'Administration 

du 7 novembre 2017 
 

 

 

Présents : Carole Boutet, Marie-Claire Coutard-Gourbil, Domnin Herbreteau, Eric Juton, 
Denis Marsolier,Guy Martin, Christian Moriceau, Cécile Ollivier-Marchand, Jean-Michel 
Radigois, Marité Radigois, Annie-Claude Renaudin, Yves Routier, Evelyne Sibioude, Carole 
Boutet et Françoise Simon. 

Excusés : Emile Bouligand, Eva Martin, Alain Carlotti, Marie-Thérèse Bretin, Laurence 
Lehucher, Christiane Martin, Carole Morisseau, Danielle Soulard. 

La séance est ouverte à 20h35 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 
 Françoise SIMON signale une erreur de date pour les futures séances de Cinétik : il faut retenir 1 
décembre 2017, 9 février 2018, 6 avril 2018. 

En dehors de ces précisions le précédent compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

2. Validation des modifications du règlement interne du billard.  

Ordre du jour 

 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Validation des modifications du règlement interne du billard 

3. AG Ligue de l’Enseignement 44 et AG USEP et UFOLEP (Déroulement et 
inscriptions) 

4. Projets des commissions pour l’année 2017/2018.  

5. Bilan de la rando Marcel Canonnet 

6. Compte-rendu de la réunion municipale à propos de la journée Patrimoine 

7. Questions diverses. 

 Proposition d’une conférence débat sur l’orientation : les métiers de 
l’animation 

 Compte-rendu du conseil de COOP de l’école M Canonnet 

 Travaux toiture de la salle M. Canonnet 

 Réflexion sur une proposition de don pour le Costa Rica 

 Commande de jus de pommes pour l'AL à l’APE 

 Vente sur le Bon Coin du vieux matériel photo appartenant à l'Amicale Laïque 
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Les modifications du règlement interne sont essentiellement liées au fait que la section 
adhère désormais à la Fédération française de Billard. Françoise Simon revoit simplement 
avec Alain Carlotti une phrase qui fait doublon. 

Résolution: 

En dehors de cette réserve, la mise à jour du règlement interne de la section Billard est adopté à 
l'unanimité. 

3. AG Ligue de l’Enseignement 44 et AG USEP et UFOLEP (Déroulement et inscriptions) 

Cette assemblée générale se déroulera à Couëron, le samedi 18 Novembre 2017. Programme 
complet en annexe. Les ateliers du matin sont encore une fois très intéressants : 

 

Françoise Simon, Annie-Claude Renaudin, Yves Routier, y participeront. Il serait intéressant que d'autres 
administrateurs ou simplement Amicalistes s'y inscrivent également.  

A cette occasion, Jean-Michel recevra une dotation du Conseil Départemental pour la section multi 
sports adultes du matériel de Tchouk ball  

4.  Projets des commissions pour l'année 2017/2018  
 

Mission verte  
 Nettoyage printemps le 14/04/18 avec l'Amicale Laïque de Maisdon sur Sèvre, le matin chaque 

Amicale nettoie ses bords de routes, le midi  pique-nique à Caffino, et nettoyage de la Maine 
l'après-midi. 

 Dans le cadre de la semaine du développement durable organisé par la municipalité du 28 mai au 
3 juin 2018, Mission verte en collaboration avec le club des artistes créera une œuvre avec une 
partie des déchets collectés lors du nettoyage de printemps. Fabrication d'une embarcation en 
carton pour traverser la Maine. Le samedi matin 2 juin 2018 Repair Café salle du Bois de la Haie. 

 Support à hirondelles dans le jardin de Koko, Mission Verte décide de le réhabiliter : 
renseignement sera pris auprès de l'association LPO. 

 Les ruches, l'opération continue. Mais il y a 4 nids de frelons aux alentours des ruches. Il 
faudra résoudre ce problème pour protéger les ruches. L'agrandissement du périmètre 
du rucher est toujours à l'ordre du jour. Guy Martin signale que la formation de l'UNAPLA 
va être modifiée. La première année sera uniquement théorique et la deuxième année 
pratique 

 Amélioration du sentier botanique, projet de création de panneaux explicatifs sur 
l'histoire de ce lieu. 
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 Projet de créer derrière le jardin de la bibliothèque, des carrés mélangés, chaque 
volontaire aura en charge un carré. Contact est pris avec la municipalité et enquête 
pour savoir qui serait intéressé.  

 René Farges propose de planter des marronniers rouges et un cormier à Caffino, 
L'Amicale Laïque approuve ce projet.  

Cinetik 

 Réunion le 15 novembre 2017 pour mettre en place la communication. Un article 
généraliste a été déposé sur le site. Une demande d'intervention a été faite auprès 
de Jean-Luc Soucher (Centre historique du travail) pour le film La sociale, en raison 
de l'indisponibilité de M. Patillon. 

Commission fête 

Fête de la musique le dimanche 17 juin 2018 à la suite de la fête de l’école la fête de l'école.  

Interrogation sur la fête de l'Amicale le 2 juin 2018  et sur un possible spectacle ? 

5. Bilan de la randonnée AL / APE 

Très vivant, beaucoup de jeunes parents, journée conviviale. 

6. Compte-rendu de la réunion municipale à propos de la journée du patrimoine.  

Le service enfance jeunesse en partenariat avec la commission archives va créer un jeu sur le 
patrimoine et la vie associative de la commune. Ils ont demandé à l'Amicale de réfléchir à des 
questions qui pourraient y figurer (ex : Marcel Canonnet, champions sportifs de la commune etc...)  

7. Questions diverses 

 Proposition d'une conférence débat sur l'orientation : Compte-tenu de l'importance de l'offre 
de formation aux métiers de l'animation proposée par la Ligue et par l'UFOLEP, il pourrait être 
intéressant de provoquer une réunion d'information en direction des parents de collégiens et 
lycéens, pour les sensibiliser à ces métiers souvent méconnus. A quelle échelle, locale organisée 
par nous ou à l'échelle du sud-Loire organisé par la FAL ?  

 Compte-rendu du conseil de COOP : Le compte-rendu complet a été envoyé avant le CA pour 
lecture. Nous n'y revenons pas si ce n'est pour remarquer que les actions prévues par les 
enseignants sont encore cette année nombreuses et variées.  

 Travaux de toiture  de la salle Marcel Canonnet : les travaux sont reportés d'un mois pour 
permettre à l'artisan de terminer son chantier en cours. 

 Réflexion sur un don pour le Costa Rica : Suite à la tempête tropicale « Nat » d'octobre dernier, 
le Costa Rica, comme d'autres pays a été durement touché. Le village de REY CURRE dont est 
originaire Joël Mora Maroto a beaucoup perdu : collège anéanti, centre village inondé, cultures 
de café et d'ananas dévastées, familles au chômage, etc. Françoise Simon a interpellé l'AL pour 
savoir comment nous pourrions participer à l'élan de solidarité castelthébaldais qui s'est 
instauré autour d'eux et qui vise à soutenir 50 familles particulièrement touchées.  
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L'Amicale Laïque fera un don de 100€. Cette résolution est votée à l'unanimité. Par ailleurs, 
l'ensemble des adhérents sera informé de cette situation particulière par la News Letter afin 
que chacun puisse participer s'il le désire. 

 Commande de jus de pomme : Le CA décide d'acheter le jus de pommes mis en bouteille par 
l'Association de Parents d'élèves. Achat de 12 bouteilles par l'Amicale Laïque pour cette année.  

 Vente du vieux matériel : Denis Marsollier a organisé un tri dans la salle Marcel Canonnet. Il 
reste un agrandisseur et des bacs pour développement de photos argentiques. Ils seront mis en 
vente sur le Bon Coin ou déposés en ressourcerie. Denis Marsollier envisage prochainement le 
nettoyage de la salle Desmas. Il aura besoin d'aide ; Domnin Herbreteau souligne que le petit 
bowling est toujours utilisé pour les fêtes de voisinage. 

 Local Canoé Kayak : Christian Moriceau informe que le local du Canoé kayak de Caffino sera 
disponible à partir du 15 décembre. La nouvelle COMCOM Clisson Sèvre et Maine Agglo devient 
propriétaire du site à compter du 1er janvier 2018. Il faudrait contacter Pascal Brochard, 
président de l'Association Pont-Caffino pour en savoir plus sur les répercussions de ce 
changement. Annie-Claude s'en occupe. 

 Téléthon : Présentation du programme le 8 novembre 2017, ramassage des sarments le 2 
décembre. Le Téléthon aura lieu les 8, 9 et 10 décembre. Nous comptons tous sur VOUS. 

 Subvention aux voyages d'études : Il faudrait réfléchir à une solution qui évite aux parents 
d'avancer l'argent. Peut-être en versant directement au collège ?  

 Dossiers d’inscriptions  

Marité Radigois tient à préciser que des dossiers d'inscriptions manquent encore à la date du 7  
novembre: il ne faut plus tarder à les lui donner 

Badminton Adultes pour Stéphane Kérézéon ; Dessin et Cirque pour Eva Martin ; L'école et éveil aux 
sports pour Maryline Fichet; le Club Billard  

Merci d'y penser.  

 

Prochain CA le 5 Décembre 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 

  

 


