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Compte-Rendu du Conseil d'Administration 

du mardi 5 décembre 2017 
 

 

Présents : Sandrine CHOLOT, Evelyn CORMERAIS, Domnin HERBRETEAU, Guy MARTIN, Jean-
Michel et Marité RADIGOIS, Annie-Claude RENAUDIN, Yves ROUTIER, Françoise SIMON, Alain CAR-
LOTTI, Carole MORISSEAU, Sophie BOSSARD (APE) 

Excusés : Marie-Thérèse BRETIN, Marie-Claire COUTARD GOURBIL, Denis MARSOLIER, Chris-
tiane MARTIN, Christian MORICEAU, Cécile OLLIVIER MARCHAND, Evelyne SIBIOUDE, Laurence LE 
HUCHER 

La séance est ouverte à 20h35. 
 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 
En l'absence de remarques, le compte-rendu du Conseil d'Administration de novembre 2017 est 

adopté à l'unanimité des présents. 

 

2. Compte-rendu des Assemblées Générales.  

 Compte-rendu de l'Assemblée Générale UFOLEP44 

Quelques données : L'UFOLEP44 c'est 173 associations dont beaucoup d'Amicales Laïques, 16000 
adhérents, 10 permanents salariés, 41 éducateurs sportifs, 17 élus. Une quarantaine d'activités sont 
encadrées. De nombreuses formations sont proposées. 

Les grands axes du Projet : Développer 

- le sport senior 
- le sport au travail 
-  le sport et l'insertion (en prison) 

Le CDOS (Comité Départemental Olympique et sportif) et le Conseil Départemental rendent 
hommage au travail réalisé. 

Ordre du jour 

 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Compte-rendu des Assemblées Générales UFOLEP et de la Ligue de 
l’Enseignement44 ainsi que des ateliers du matin. 

3. Bilan de la première séance de CINETIK 

4. Questions diverses 

- Compte-rendu de l'intervention de l'illustratrice Gaëlle DUHAZE 

- Des précisions sur les "service civique" 
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A la fin de l'Assemblée Générale, Jean-Michel RADIGOIS a été décoré de la médaille UFOLEP 
pour son investissement dans cette instance. Félicitations Jean-Michel, c'est une récompense 
bien méritée. 
 

 Compte-rendu de l'Assemblée Générale de la Ligue de l'Enseignement FAL44 

Quelques données : 430 associations, 60000 adhérents 

 Les ateliers du matin  
 Yves ROUTIER a participé à l'atelier 1 : CINETIK. Le ciné –débat : un outil pour débattre, 

comprendre et créer du lien. 
 Annie-Claude RENAUDIN a participé à l'atelier 2 : Etre affilié à la Ligue de 

l'Enseignement FAL44. Comment valoriser l'affiliation auprès de nos adhérents. 
Comment utiliser l'affiliation comme levier de mobilisation pour la diffusion de nos 
valeurs et la recherche de nouveaux militants. 

 Personne à l'atelier 3 : Le numérique et vous, un enjeu militant. 

 

 Assemblée Générale statutaire de l'après-midi. 

A été surtout évoquée la diminution du nombre des contrats aidés qui impacte les associations 
et les collectivités territoriales et, en parallèle, l'accroissement du nombre des missions de Service 
Civique. 

Le thème développé cette année était celui de la fraternité. A la différence de la liberté et de 
l'égalité, ce n'est pas un principe codifié et soutenu par des lois ; il s'agit d'un comportement à 
l'égard de l'autre qui se traduit par des actions concrètes et aboutit au Vivre ensemble.  

Patrick MAURIERAS, secrétaire général de la Ligue de l'Enseignement FAL44 a demandé à 
l'assemblée de se positionner sur une action à mettre en place dans ce cadre : accueil de migrants, 
départ en vacances d'un enfant, ... Nous pourrions nous engager sur cette dernière thématique. 
Nous allons y réfléchir et voir de quelle manière nous pouvons mettre en œuvre cette action.   

 

3. Bilan de la première séance CINETIK à CHATEAU-THEBAUD.  
C'était le 1er décembre à partir de la projection de la Sociale de Gilles PERRET. 

L'action a été plutôt réussie. On a compté 29 personnes présentes ce qui est assez bien. Les 
intervenants étaient intéressants. Le point sera fait en commission pour voir ce qui peut être 
amélioré (le temps de débat, par exemple, qui a été un peu juste). 
Les dépenses s'élèvent à 100€ pour les droits de diffusion et 50€ pour les deux lots de trois 
bouteilles offertes aux intervenants. La recette des entrées (participation libre "au chapeau") 
s'élève à 113€.  
 

4. Questions diverses 

 Intervention de Gaëlle DUHAZE.  
Sophie BOSSARD, de l'APE, nous fait l'historique et le bilan de cette action co-financée par 
l'Amicale Laïque et l'Association de Parents d'Elèves, et qui visait à animer la traditionnelle 
expo-vente de livres par la présence d'un auteur ou d'un illustrateur susceptible de dédicacer 
ses ouvrages. 
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C'est Gaëlle DUHAZE qui a été contactée. Elle ne pouvait malheureusement pas être 
présente le jour de l'exposition. En revanche, elle est intervenue deux heures dans toutes 
les classes sauf en maternelle. Les enseignants avaient préparé leurs élèves par la lecture de 
ses albums. Elle a travaillé dans chaque classe avec beaucoup de maîtrise et de pédagogie et 
a permis aux élèves de réaliser de jolies illustrations. Les retours sont très positifs de la part 
des enseignants et elle-même a beaucoup apprécié le climat de notre école Marcel 
Canonnet. 

Sophie BOSSARD préparera un petit texte pour le site de l'Amicale Laïque.  

 

 Des précisions sur les missions Service Civique. 

En commission, nous avons établi un cahier des charges relatif au candidat que nous 
recherchons pour réaliser un document visuel et sonore sur le passé, le présent et l'avenir 
de l'Amicale Laïque. 

Sarah ELSAYED de la FAL44, chargée de mission service civique va nous envoyer une trame 
plus précise sur les conditions d'emploi des Services Civiques. Nous l'attendons pour 
pouvoir postuler définitivement. Il semble peu réaliste de pouvoir commencer en janvier 
2018, ce sera sans doute plutôt en septembre 2018. La part de salaire à la charge de 
l'Amicale Laïque serait de 108€ par mois, pour 24 heures hebdomadaires, sur 6 à 10 mois. 
 

 André PEYTREMAN, nous tient informés de l'avancée des travaux du Collectif pour la 
construction d'un nouveau lycée dans le secteur Sud Loire. Une réunion a lieu ce soir au 
Conseil Régional où une pétition de 1600 à 2000 signatures doit être remise. André nous fera 
le point dès qu'il aura de nouvelles informations. 

 
 Nous sommes invités à participer au rallye citoyen sur le thème de la laïcité, organisé par la 

ligue de l'Enseignement FAL44 en direction des délégués élèves, dans le cadre de leur 
formation. Françoise SIMON participera au lancement de l'opération, jeudi 7 décembre, 
Foyer des Jeunes Travailleurs, Port Beaulieu.  

 
 Françoise SIMON fait savoir qu'un artiste, M. RAIMBAULT de Divatte sur Loire, travaillant à partir de 

bouteilles recyclées propose une exposition gratuite. L'information a été transmise également à la 
mairie et à l'association La Grappe. A retenir pour une éventuelle animation en lien avec la protection 
de l'environnement. 

 
 

Prochain Conseil d'Administration le   9 janvier 2018, à 20h30, salle de la Maine. 

 

En cas d'absence, prévenir Marité Radigois ou Evelyne Sibioude 

Pensez au covoiturage 

 

Compte-rendu rédigé par 

Françoise Simon 

Vu, la présidente : 

Annie-Claude Renaudin 

  

 


