
 
 
 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 03 FEVRIER 2009 
 
 
Présents : E. BOULIGAND, A. CARLOTTI, A. CORMIER, D. COUPRIE, T. DUGUE, J. FUSELIER, P. GION, D. 
HERBRETEAU, P. JOUNOT, E. JUTON, M. MENARD, C. MORICEAU, C. OLIVIER, P. OLIVIER, J.M. 
RADIGOIS, Y. ROUTIER, F. SIMON. 
 
Excusés : A.C. RENAUDIN, E. CORMERAIS. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1- Les bilans : 
  
 - Loto :   Les bénéfices ont été de 449€ ; en 2008 ils avaient été de 850€.  
  Les lots sont-ils suffisamment attractifs ? 
  Pourquoi les parents d'élèves ne participent-ils pas plus ? (seules, 4 familles étaient représentées). 
  Malgré la non-participation des parents, on réorganisera un loto l'année prochaine. 
 
 - Soirée Monsanto : 70 personnes étaient présentes. 
  Problème matériel, la salle était mal chauffée ;  
  le film, un peu trop long, n'a pas favorisé le débat ensuite ; 
  il y a besoin d'une meilleure animation pour conduire le débat. 
 
 - Soirée « Main basse sur l'école » : gros succès de cette soirée ; beaucoup de parents extérieurs présents ; 
  compte-rendu très intéressant par les parents de la Limouzinière. 
 
 - Mobilisation contre les réformes : soutien de Sami BENMEZIANE : le lundi 23 février, grève des  
  enseignants et manifestation prévue devant le tribunal à 13 h 30 ; venir nombreux. 
  
2- Préparation du concert jeunes 
 
 Un technicien est trouvé ; les frais s'élèvent à 300€ charges comprises pour le régisseur son, et à 80€ pour la 
 location de matériel. 
 Le prix des entrées est de 4€ ; les affiches ont été éditées un peu tard pour les lycées (vacances scolaires) ; 
 Il n'y aura pas d'agents de sécurité professionnels, cela reviendrait trop cher. La secu sera assurée par les 
 parents des musiciens et des amicalistes. 
 Il n'y aura pas d'alcool au bar. 
 
3- L'arrêt de la section espagnol 
 
 Il y a eu d'abord des difficultés avec la salle, ensuite plusieurs défections, les niveaux étant très différents. La 
 section s'arrête faute de combattants. Les remboursements se feront au prorata du temps passé moins la carte 
 FAL. Ils seront de 30€. 
 
4- Les subventions municipales 
 
 Le projet de subventions n'est pas à la hauteur. 
 - les listes d’adhérents  sont toujours demandées; 
 -. Il  n'y a aucune nouveauté affichée  dans la répartition des subventions 
 



5- Demandes de subventions CNDS 
  
 Seules les sections affiliées à une fédération peuvent bénéficier d'une subvention CNDS : Rando, roller, volley, 
 école de sports, badminton, et kayak. 
 Le projet global de développement de l'Amicale concernera 3 actions maximum transversales sur les sections 
 qui permettent de concourir au développement de l'éducation populaire. 
 Réunion UFOLEP : le 12 février à 19 h, rue des Olivettes. 
 
6- Questions diverses : le point sur les stages 
 
 - PSC1 (premiers secours) 
 28 inscriptions au lieu de 10 prévues. Une session était fixée les 16 et 17 février, elle est maintenue. Un autre 
 stage est rajouté les 8 et 9 avril. Il y aura besoin de deux  jours supplémentaires. 
 Le coût du stage est de 65€ par jeune. Il sera possible d'équilibrer le budget grâce au lissage des diverses 
subventions pour les jeunes ; 5€ sont à la charge des stagiaires. 
 
 - Skate 
 Le stage débutants a recueilli 20 inscriptions ; il sera animé par un animateur UFOLEP. 
 Pour le stage niveau 2, il y a 18 inscrits ; il sera animé par deux animateurs, et aura lieu dans la salle omnisport, 
 le premier jour, et au Hangar, le deuxième jour. 
 
 - Graff : pendant les vacances d'avril ; il sera réalisé sur un mur de l'école Marcel CANNONET. 
 Coût global :  905€  ; il y a 11 jeunes inscrits. 
 
 - Premiers secours adultes : proposition que le stage ait lieu un week-end : 2 heures le vendredi soir, et le 
 samedi toute la journée (8 heures). 
  
 - Repas de l'amicale au restaurant du Pan-coupé le vendredi 20 mars. 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAIN CA : LE 3 MARS A 20 H 30 
 
 

la secrétaire adjointe       la présidente 

P. GION                   F. SIMON 

 
 


