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Compte-Rendu du Conseil d'Administration 

du 15 mai 2018 
 
 

 

 

Présents : Marie-Thérèse Bretin, Marie-Claire Coutard-Gourbil, Gaby Gourdon, Bernard Her-
vouet, Eric Juton, Christiane Martin, Guy Martin, Carole Morisseau, Jean-Michel Radigois, Marité 
Radigois, Annie-Claude Renaudin, Yves Routier et Françoise Simon. 

Excusés : Aimé Bouligand, Carole Boutet, Alain Carlotti, Christelle Farges, Denis Marsolier, 
Christian Moriceau, Cécile Ollivier-Marchand, André Peytreman, Danielle Soulard. 

La séance est ouverte à 20h35 
 

1. Approbation du compte-rendu précédent.  

En l’absence de remarques, le compte-rendu est approuvé à l'unanimité. 

 

2.  Bilan de l’action "nettoyage de printemps" 

Manifestation réalisée le matin sous une petite pluie, ce qui a pu gêner certains participants : 

Le matin : environ 30 personnes pour une récolte de 42 Kg, car les fossés étaient pleins d’eau.  

L’après midi environ 40 personnes, dont plusieurs nouveaux, 170 kg ont pu être ramassés, dont une 
décharge sauvage de métaux. 

Ordre du jour: 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Bilan de l’action nettoyage de printemps (création d’une œuvre d’art à 
partir des objets collectés avec la section Club des artistes de Château-
Thébaud) 

3. Le point sur les carrés du jardin partagé de la bibliothèque. 

4. Semaine du développement durable européenne (programme, Repair 
café, mise à l’eau du bateau) 

5.  Fête de l’amicale Laïque le samedi 2 juin  

6. Demande d’avis sur une association du territoire voulant s’affilier à 
l'UFOLEP 

7. Questions diverses 

 Demande de la section des artistes de Château-Thébaud d’une parti-
cipation financière de l’AL pour la réservation de barnums pour l’ex-
position des tableaux de Caffino.  

 Compte-rendu  de la conférence "Trop d'écrans pour nos enfants" 
animée par Jacques BRODEUR 
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Ce qui fait un total de 212 kg pour 2018 contre 215 kg en 2017.  

Une " œuvre d'art" sera réalisée à partir des déchets récupérés pour la semaine du développement 
durable organisée par la mairie du 28 mai au 2 juin 2018. Mission Verte travaillera sur le projet en lien avec 
le Club des artistes de Château-Thébaud, chez Y. ROUTIER. Date à définir. 

 

3. Le point sur les carrés du jardin partagé de la bibliothèque 

La collaboration de Mission verte et de la municipalité a permis de démarrer rapidement cette activité.  

Cinq familles ont maintenant la possibilité de jardiner sur les terrains mis à leur disposition.(Bandes de 
longueur 4, 6 ou 8 mètres sur 1.30 mètre de largeur). Ils ont signé la convention d'utilisation. 

Le dernier carré disponible sera utilisé par Mission verte . 

L’assurance APAC a été contactée pour savoir comment assurer cette activité. L'Amicale Laïque va 
financer une carte d'adhésion pour chacune des quatre familles qui n'en ont pas. A l’avenir, chaque jardinier 
devra souscrire une adhésion à l'Amicale Laïque dès le début de l'année.  

 

4. Semaine du développement durable sur Château-Thébaud 

Le programme détaillé de la mairie devrait paraître dans le prochain bulletin municipal. Ebauche en 
annexe. 

Pour ce qui est de la participation de l’Amicale, REPAIR CAFE vous accueillera avec vos petites réparations. 
Intervenants : Gaby Gourdon et Rémy Bonnet. 

Mission verte peine à terminer le bateau en carton, les bénévoles sont les bien venus, merci de contacter 
Annie-Claude. 

Sur la cale de Pont-Caffino, la mise à l’eau aura lieu à partir de 16 H. 

 

5. Fête de l’amicale du samedi 2 juin  : 

La journée se terminera simplement par un pique nique « sorti du sac ». L’apéritif est offert par l'Amicale 
Laïque . 

En cas d’intempéries, il est prévu de se retrouver à la salle du Bois de la Haie. 

Un flyer de présentation de nos actions va informer rapidement nos adhérents des sections en les invitant 
à venir participer au lancement du bateau et au pique-nique participatif qui suivra. Françoise SIMON et Carole 
MORISSEAU s'en occupent. 

 

6.  Demande d’avis sur une association du territoire voulant s’affilier à l’UFOLEP : 

L’Association Pont-Caffino  a déposé une demande d’affiliation auprès de l’UFOLEP44. Celle-ci nous 
demande notre avis. Nous ne voyons pas d’inconvénient, au contraire, à ce partage des valeurs défendues 
par La Ligue. Cependant, il ne faudrait pas que leurs animations interfèrent sur celles de l'Amicale Laïque. 
Une réserve sera posée en ce sens. 

 

7. Questions diverses : 

 Subventions municipales : vous trouverez en dossier joint le tableau de répartition par sections, 
à noter que le Club Informatique n’a pas reçu de subvention cette année. Jean-Michel Radigois 
demandera des explications à la mairie. 
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 Demande de la section Club des artistes de Château-Thébaud d’une participation financière de 
l'Amicale Laïque pour la réservation de barnums pour l’exposition des tableaux de Caffino.  

Au dernier C.A., les administrateurs se sont interrogés sur l'aspect commercial de cette exposition. 
Eric JUTON explique que la plupart des artistes se contentent d’exposer, seules deux personnes 
sont susceptibles de vendre.  

La section ayant reçu une subvention municipale de 150 € pour 2018, cette demande n’a plus 
raison d’être. La section utilise sa subvention comme cela lui paraît judicieux. D'ici l'an prochain, 
le Club des Artistes a le temps de réfléchir et de clarifier sa position vis-à-vis des vendeurs 
éventuels. 

Vous êtes cordialement invités au Festival "Les Tableaux de Caffino", dans le parc de Caffino, les 
9 et 10 juin. 

 Compte-rendu de la conférence "Trop d'écrans pour nos enfants" animée par Jacques BRODEUR 

En l’absence de Carole Boutet qui a assisté à cette conférence, ce point est remis au Conseil 
d'Administration de juin. 

 Ligue de l’enseignement  : Une formation comptabilité est proposée à tous, elle peut intéresser 
la section "billard". 

 Service civique  : 

La commission a déposé le dossier de candidature auprès de la FAL44. 

D'anciens Amicalistes et d'autres plus récents seront sollicités pour enrichir les aspects : 
"Mémoire et actualité de l'AL"   

 Départ à la retraite de Danielle SOULARD, Directrice de l’Ecole : 

Danielle Soulard est admise à faire valoir ses droits à la retraite. Annie-Claude verra avec l'APE ce que 
l'association a l'intention d'organiser et nous déciderons d'accompagner ou non leur projet. 

 

 

Prochain Conseil d'Administration, le  5 juin 2018 , à 20h30, salle Canonnet. 

 

En cas d'absence, prévenir Marité Radigois ou Marie-Claire Coutard-Gourbil 

Pensez au covoiturage 

 

 

Compte-rendu rédigé par 

M.Claire Coutard- Gourbil et Marité Radigois  

Relu par Françoise Simon 

Vu, la présidente : 

Annie-Claude Renaudin 
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