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Compte-Rendu du Conseil d'Administration 

du mardi 3 juillet 2018 

Conseil d'Administration spécial Sections 
 

 

 

Présents : Marie-Thérèse Bretin, Alain Carlotti, Marie-Claire Coutard-Gourbil,  Marylène Fu-
selier, Michel Joguet, Laurence Lehucher, Denis Marsolier, Eva Martin, Christiane Martin, Guy Mar-
tin, Bernard Mignoni, Christian Moriceau, Cécile Ollivier-Marchand, Marité Radigois, Jean-Michel 
Radigois, Annie-Claude Renaudin,   

Excusés : Emile Bouligand, Stéphane Kérézéon, Françoise Simon. 

La séance est ouverte à 20h40. 

1.  Approbation du compte-rendu précédent. 

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

2.  Le point sur les sections et validation des tarifs pour l’année 2018-2019 

Badminton Adultes : effectif en baisse - des séances découverte sont prévues pour recruter. 

Ordre du jour 

 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Le point sur les sections et validation des tarifs pour l’année 2018-2019. 

3. Préparation du forum des associations 

4. Bilan fête de la musique 

5. Questions diverses 

 Le point sur le stage découverte kayak dans le cadre du PEL et dans le cadre des TAP. 

 Le point sur les ruches , collecte de miel  

6. Informations  

 L'inauguration des carrés du jardin partagés de la bibliothèque aura lieu le mardi 3 juillet 2018 en 
présence des jardiniers, des membres de Mission verte, de Viviane Hermon, élue municipale et 
de la presse. 

 Le sentier botanique du Circuit du Bois Joli  vient d’être nettoyé par les membres de Mission verte. 
Vous pouvez aller le découvrir ou le redécouvrir. 

 Suite à la réunion de bureau du 13/06/18, la section "Loisirs Créatifs et solidarité" est née. 
Responsable : Marie-Claire COUTARD GOURBIL. 

 Françoise SIMON et Marité RADIGOIS annoncent une redistribution de leurs tâches : Marité 
devient responsable du Yoga. Françoise reprend les comptes-rendus.  
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Même tarif que l'an dernier. 

Badminton Jeunes : plafond de l'effectif atteint – compte équilibré. Même tarif que l'an dernier. 

Billard : L’application de la cotisation solidaire est reportée. Même tarif que l'an dernier. 

Canoë : budget en baisse – Augmentation prévue de 2€ pour les enfants. 

Ecole de Cirque : perte importante cette année, moins d’adhérents que prévu. Pour retrouver 
l’équilibre, nous passerons à 25 séances pour 16 inscrits. Augmentation des tarifs. 

Dessin : Baisse des effectifs. Pas de modification de tarif. 

Eveil aux Sports : Légère baisse d’effectifs – Augmentation de 1 € 

Ecole des Sports : Baisse des effectifs – une séance de poney annulée faute d’inscriptions. Petite 
augmentation en vue de l’équilibre – 1 €. 

Club des artistes : le club appliquera la cotisation de l’Amicale – 19.80 € . 

Club Informatique : Effectif en hausse – Pas de changement de tarif. Prévoir une provision pour 
remplacement de matériel. 

Jardins partagés : application de la cotisation de l’Amicale – 19.80 €. 1ère Expérience très 
positive. 

Langue Anglais : résultat positif – Cotisation inchangée. 

Lire et faire lire : très satisfaisant : pas de budget spécifique. 

Loisirs créatifs et solidarité : le club appliquera la cotisation de l’Amicale – 19.80 €. 

Multisports adultes : Créneau plein – Même tarif que l'an dernier. 

Randonnées pédestres : légère baisse d’effectif – Même tarif que l'an dernier. 

Roller enfants : Légère augmentation des cotisations – cotisation identique pour les adultes et 
les enfants. 

Sports santé seniors « actifs »  : première année satisfaisante – Même tarif que l'an dernier. 

Ouverture d’un  créneau « Sports santé seniors « en douceur ». 

VTTrail : différenciation des couvertures assurance entre les coureurs à pied et les cyclistes. 
Augmentation prévue pour les cyclistes : 1 € - coureurs à pieds : cotisation en légère diminution. 
Pour les jeunes : tarif inchangé. 

Yoga : très positif – baisse des cotisations – étude en cours pour rallonger d’1/4 d’heure la 
première séance.  

------------------------------------------ 

En général, l’ambiance des activités sportives et culturelles est excellente. A signaler le manque 
de participation des parents pour encadrement, transports, etc.… Prévoir une distribution « Mieux 
nous connaître » dans le nouveau lotissement. 

En annexe au compte-rendu, on trouvera le tableau « Tarif des cotisations Amicale Laïque de 
Château-Thébaud – 2018/2019. » 

 

Résolution 1 : Le Conseil d'Administration, à l'unanimité des présents, vote pour le maintien 
de la cotisation FAL à 19,80€. 
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Résolution 2 : Le Conseil d'Administration, à l'unanimité des présents, vote pour l’application 
des tarifs indiqués en annexe pour la saison 2018-2019. 

3. Préparation du forum des associations 

Le Forum des Associations se tiendra le samedi 1er Septembre 2018. 

Installation à partir de 10 h 30.  

Ouverture du forum de 14 h à 17 h 3O. Tous les documents nécessaires sont sur le site (ou y 
seront suffisamment tôt pour permettre vos photocopies). Ils ont également été envoyés par 
courriel aux responsables.  

Jean-Michel Radigois possède les fiches d’inscriptions pré-imprimées pour les renouvellement 
UFOLEP. 

Ce même 02/09, la section « Billard » organise une « Portes ouvertes ». 

Le matin,( l’heure sera précisée ultérieurement), une séance découverte « Ecole de Cirque » sera 
proposée. 

4. Bilan  Fête de la Musique  

Le bénéfice de la manifestation est de 52.40 €, plus 50 € de dons de particuliers. 

Dans le cadre du projet de participation de l’Amicale au départ d'un enfant en vacances, 
proposition est faite de donner à la FAL 450 €, ce qui correspond au prix moyen d’un séjour d’une 
semaine pour un enfant. 

Le bilan est très positif, cependant les dernières animations étaient trop tardives. La prochaine 
fête de la musique est prévue le 16 juin 2019.  

Résolution 3 : Le Conseil d'Administration, à l'unanimité des présents, vote pour l'attribution 
d'une somme de 450€ à la FAL, somme destinée à permettre le départ d'un enfant en vacances. 

Bilan Fête de l’Ecole . 

Le bénéfice du bar est de 120 €, somme qui sera directement remise à l’école.  

En 2019, la fête de l’école est prévue le week-end de la Pentecôte (8-9-10 juin). L’Amicale pourra-
t-elle assurer le bar ? 

5.  Questions diverses 

 Stage découverte kayak : 

Dans le cadre du Plan Educatif Local, 9 collégiens ont découvert les différentes disciplines du 
club de canoé kayak : slalom, descente, kayak polo et balade en canoé les 19 et 20 avril 2018 
: satisfaction générale des participants. 

Dans le cadre des Temps d’Accueil Périscolaire (TAP), ce sont tous les enfants de CM2 de 
l’école Marcel Canonnet qui, durant 7 séances d’une heure trente, ont découvert la pratique 
du canoé et du kayak. Résultat très satisfaisant.  

Valérie Sibioude l’animatrice était très satisfaite de ces deux expériences.  

 Ruches : une petite équipe visite régulièrement les ruches. Le résultat n’est pas 
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extraordinaire. Cependant, on devrait obtenir la même quantité de miel qu’en 2017. La 
récolte se fera avant fin juillet pour une vente à la rentrée. Prochainement, achat de deux 
ruches supplémentaires (abeilles noires). 

 Modification responsables section : Denise Toublanc ayant souhaité laisser la 
responsabilité de la section Yoga . Marité Radigois accepte de prendre le relais. En 
conséquence, elle ne sera plus secrétaire et Françoise Simon reprendra les comptes-
rendus. 

 Canoë : Christian MORICEAU nous informe que Valérie Sibioude et Coline Belkheir sont 
acceptées pour le stage de préparation au championnat du monde au Canada à la mi-
juillet. BRAVO A ELLES. 

 

 

BONNES VACANCES ENSOLEILLEES A TOUS 

 

Prochain Conseil d'Administration le 4 septembre 2018 , à 20h30, salle Canonnet. 

 

En cas d'absence, prévenir Françoise Simon 

Pensez au covoiturage 

 

 

Compte-rendu rédigé par 

Marité Radigois 

Relu par Françoise Simon 

Vu, la présidente : 

Annie-Claude Renaudin 
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