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Compte-Rendu du Conseil d'Administration 

du 4 septembre 2018 
 

 

 

Présents : BRETIN Marie-Thérèse, KEREZEON Stéphane, MARTIN Christiane, MARTIN Eva, 
RADIGOIS Jean-Michel, COUTARD GOURBIL Marie-Claire, MARTIN Guy, MORICEAU Christian, 
MORISSEAU Carole, RADIGOIS Marité, RENAUDIN Annie-Claude, ROUTIER Yves, OLLIVIER 
MARCHAND Cécile, SIMON Françoise, JUTON Eric, FICHET Marie-Line.  

Excusés : LE HUCHER Laurence, PEYTREMANN André, CHOLOT Sandrine, HERBRETEAU Domnin, Denis 
MARSOLIER, SOULARD Danielle. 

La séance est ouverte à 20h30 
 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

En l'absence de remarques, le compte-rendu du Conseil d'Administration du 3 juillet 2018 est adopté à 
l'unanimité. 

2. Le point sur le forum du 1er septembre. 

 Lire et Faire Lire : la section était absente au forum, suite à un malentendu. 

 Anglais, Informatique, Badminton Jeunes   : devraient faire le plein d'inscriptions. 

 Badminton Adultes : effectif insuffisant. On prévoit un article dans la presse et dans le bulletin 
municipal. 

 Billard (info arrivée après le Conseil d'Administration) Le forum n'a pas été très productif. En 
revanche, plusieurs contacts ; des inscriptions ont été réalisées grâce au forum d'Aigrefeuille et aux 
Portes Ouvertes. 

 Canoë Kayak : 5 inscriptions de jeunes. 

Ordre du jour: 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Le point sur le forum du 1er septembre. 

3. Le raid nature Caffino des 8 et 9 septembre (Le point sur les  préparatifs, les bénévoles, …) 

4. Mission verte – Les ruches et le miel. 

5. Bilan réparation toiture de la salle M. Canonnet 

6. Questions diverses 

 Pot d’accueil pour la rentrée scolaire (Bénévoles) 

 Personnes volontaires pour présenter l’AL dans les classes de l’école M Canonnet 

 Article pour la revue municipale (Mondiaux de kayak) 

 …. 
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 Club des artistes : 3 départs, 3 réinscriptions. 

 Loisirs Créatifs :  la section devrait atteindre les 10 personnes. 

 Eveil et Ecole de Sports : effectif un peu juste . On prévoit une relance dans les écoles en direction 
des Grande Section et des CP. 

 Atelier Dessin enfants : il reste beaucoup de places. On prévoit aussi une relance dans les écoles. 

Des retours de familles indiquent que le professeur n'est pas très pédagogue et ne se met pas à la 
portée des enfants. Il est décidé de chercher un nouvel animateur.   

 Ecole de cirque : de très bons retours. Actuellement 29 inscrits pour 32 places.  

 Multisports adultes , Sport Santé Senior et Sport Santé senior "en douceur" : les gens se sont peu 
déplacés pour venir au forum. Deux séances d'essai sont prévues pour le SSS en douceur, les lundi 
10 et 17 septembre. Les gens attendent d'avoir testé avant de se décider. Par ailleurs, l'animatrice va 
changer : on voit que les anciens adhérents attendent de rencontrer le nouveau ( ou la nouvelle) 
pour se déterminer. 

 Piscine : Guy Martin a le projet d'aller rencontrer la responsable de la Communauté d'Agglo pour 
savoir où en est le projet de construction d'un bassin à Aigrefeuille. 

 Roller : 2 places libres suite à un désistement. 

 VTTrail et course Hors stade, Yoga : peu de présents au forum mais les inscriptions sont 
traditionnellement plus tardives 

Le forum de cette année avait lieu avant la rentrée, cela pourrait expliquer la faible participation. En 
revanche, l'animation cirque en marge du forum a bien fonctionné.  

3. Le raid nature Caffino des 8 et 9 septembre (Le point sur les  préparatifs, les bénévoles, …) 

Il manque des commissaires de route et de parking. Rendez-vous à partir de 7h dimanche 9 septembre. 
Christian MORICEAU et Joël BRETIN s'ajoutent aux volontaires. 

4. Mission verte – Les ruches et le miel. 

La récolte de miel dans les deux ruches fin juillet a donné 17.5 kg. Guy MARTIN a fait la mise en pot et 
l'étiquetage. 

RESOLUTION 1:  

Il est décidé de procéder à une vente "Privilège" à 6€ le pot de 500gr, uniquement aux personnes proches 
de l'Amicale Laïque (Conseil d'Administration élargi, …) 

5. Bilan réparation toiture de la salle Marcel Canonnet. 

Salle Marcel Canonnet :  

 La toiture : La facture totale s'élève à 9352€ (dépose, réfection toiture, fenêtre de toit, 
isolation, …) Elle sera acquittée en utilisant des fonds déposés au Crédit Coopératif. 

 L'alimentation en eau a été modifiée. Désormais, l'eau sera stockée en petite quantité dans 
un gros jerrycan. La colonne de récupération d'eau devient donc inutile.  

RESOLUTION 2 :  

Denis MARSOLIER a proposé de la reprendre. Le Conseil d'Administration accepte de la lui donner 
gratuitement, en échange de la dépose et de la remise en état du coin de la salle où elle est adossée. 
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 Faut-il procéder à une remise en peinture du plafond et des murs ? Le Conseil 
d'Administration répond "oui" . Il est décidé d'attendre le printemps prochain, période plus 
propice au séchage. 

 Chauffage : Le coût du chauffage de la salle reste un problème. Il est décidé que les Conseils 
d'Administration d'hiver se tiendront encore Salle de La Maine. 

6. Questions diverses 

 Pot d’accueil pour la rentrée scolaire (Bénévoles) 

L'Association de Parents d'Elèves et l'Amicale Laïque ont organisé un accueil des parents le lundi de 
la rentrée. L'action a été bien appréciée, c'est une initiative agréable et convivial. 

 Personnes volontaires pour présenter l’AL dans les classes de l’école M Canonnet. 

La nouvelle directrice se prénomme Edwige. Annie-Claude va la rencontrer pour savoir si nous 
pourrons, comme l'an dernier, passer dans les classes pour parler de l'Amicale Laïque lors des 
premières réunions de classes. 

En prévision, nous établissons la répartition des volontaires pour mener cette action. 

Cécile OLLIVIER MARCHAND ira en Petite Section 

Annie-Claude RENAUDIN, en Moyenne Section 

Marie-Line FICHET, en Grande section  et en CE2 

Yves ROUTIER, en CP 

Carole MORISSEAU, en CE1 

Françoise SIMON, en CM1  

Denis MARSOLIER en CM2. 

Un texte est prêt qui peut servir de base. Françoise SIMON l'envoie aux personnes concernées. 

 Article pour la revue municipale (Mondiaux de kayak) 

Les articles doivent être déposés avant le 15 septembre. Il faut rédiger un article à propos des très 
bons résultats du Canoë-Kayak en 2018. Un autre pour appeler à compléter les sections encore 
déficitaires. Un troisième pour évoquer l'ouverture de la section Sport Santé Senior "en douceur". 

 Demande de changement de domiciliation bancaire. 

La trésorière Cécile OLLIVIER MARCHAND signale la difficulté de plus en plus grande à utiliser les 
services de la Banque postale : dépôts d'espèces compliqués, retraits encore plus, nécessitant des 
demandes préalables, sujettes à plafond, déplacements à Vallet pour certaines opérations…  

RESOLUTION 3 : 

Le Conseil d'Administration unanime juge la situation anormale et accepte que le compte de 
l'Amicale Laïque ( et celui de Canoë Kayak qui lui est lié) soient retirés de la banque postale au 
profit du Crédit Mutuel. Les trésoriers s'occuperont du transfert. 

 Le Bar au profit du Téléthon lors de la projection du match de foot de Coupe du monde à 
l'Espace Bois Joli (à l'initiative de la commune) a rapporté 1050€. 

 Informations concernant la Ligue de l'Enseignement 44 

 "De la fraternité à l'Egalité : quelles mobilisations locales pour notre mouvement ?"C'est le thème 
de la journée fédérale du 13 octobre. Annie-Claude RENAUDIN, Marie-Claire COUTARD GOURBIL, 
Yvon ROUTIER et Françoise SIMON y sont inscrits.  
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 Depuis l'an dernier, la Ligue de l'Enseignement FAL 44 a un nouveau président : Michel DACULSI.  
Patrick MAURIERAS, secrétaire général, a été élu l'an dernier au niveau national, il quitte donc la 
fédération44. Florence DELACAZE dont la candidature sera entérinée par élection est appelée à 
le remplacer. 

 Subvention CNDS. Nous avons reçu l'accord pour une subvention de 2300€ : 700€ pour la tarification 
solidaire; 800€ pour l'action Sport Santé Senior en douceur, 800€ pour l'action du Canoë en direction 
des personnes en situation de handicap. 

 UFOLEP, Opération Rentrée. 

L'UFOLEP offre l'assurance pour toute personne qui participe à une séance de découverte durant le 
mois de septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d'Administration, le 2 octobre 2018 , à 20h30, salle Canonnet. 

 

En cas d'absence, prévenir Françoise SIMON ou Marie-Claire COUTARD GOURBIL 

Pensez au covoiturage 

 

 

Compte-rendu rédigé par F. SIMON 

Relu par M-C COUTARD-GOURBIL 

Vu, la présidente : 

Annie-Claude Renaudin 

  

 


