
 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1er AVRIL 2008 
 
présents : F. Simon, P. Gion, J. Fuselier, JM. Radigois, E. Bouligand, P. Ollivier, Y. Toublanc, E. 
Cormerais, AC. Renaudin, G. Gourdon, D. Herbreteau, D. Couprie, A. Cormier, C. Englen, V. 
Levigneron. 
 
 
PROJET JEUNES 
Pour monter une maison de jeunes il faut un projet éducatif et un projet financier. Le premier a été 
écrit, manque le second pour pouvoir présenter un projet complet à la municipalité. 
 
STAGE SKATE ROLLER GRAF 
Stages des 22 et 24 avril. En skate et roller le créneau 14h-16h est complet avec 14 inscrits mais un 
seul inscrit de 14h-18h. Une annonce repassera dans la presse et dans les deux écoles. En graff les 
14 inscrits de février reviennent en avril. 
 
CAFE CITOYEN 
Prévu le mardi 29 avril au « Pan Coupé ». Thème sur l'environnement et l'écologie.Y. Toutier, D. 
Couprie et P. Jounot doivent se réunir pour préparer cette soirée. 
A Maisdon, pas de lieu approprié donc soirée annulée mais proposition d'un cycle de 3 conférences 
en 2009. 
 
RANDO VTT ET PEDESTRE DU 18 MAI 
En l'absence des responsables du VTT, le sujet n'a pas été abordé. 
 
RESTAURANT 
Repas du 11 avril à 20h avec une trentaine d'inscrits. 
 
CREDIT MUTUEL 
Nous avons reçu un message de la banque proposant des lots mais nous ne savons pas quelle section 
était demandeuse. 
 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Elle aura lieu mardi 17 juin  avec prochaine réunion préparatoire mardi 8 avril. 
 
LYCEE PUBLIC SUD-LOIRE 
Le lycée public de Vallet est programmé pour fermeture. Réunion le 10 avril à 20h30 pour la 
création d'un lycée public dans le sud Loire. S'inscrire auprès d'Annie-Claude pour le covoiturage. 
 
« LE MONDE SELON MONSANTO » 
Le sujet sera probablement abordé lors de la soirée Café Citoyen avec proposition d'une date de 
projection publique suivie d'un débat. 
 
FÊTE DE L'ECOLE 
Elle aura lieu le samedi 21 juin sur le thème de la musique. 
 



ALAIN SECHERESSE 
Une plaque a été réalisée et doit être posée sur sa tombe. 
 
NATATION ADULTES 
Pour 2008-2009, création d'un cours pour adultes ouvert à 8 personnes chaque jeudi de 18h à 
18h45. 
Vote du CA. Création approuvée à l’unanimité. 
 
CARNAVAL DES ENFANTS 
Constat d'une mauvaise organisation mais les enfants étaient satisfaits. Donc les enfants sont très 
indulgents envers les adultes ... 
 
SALLE MARCEL CANONNET 
Les enduits extérieurs vont être faits prochainement. 
 
INFORMATIQUE 
De nouveaux PC sont arrivés. Extension des créneaux : le mercredi de 14h à 21h et tous les samedis 
matin. Le site web de l'AL est à refaire. 
 
DANSE CONTEMPORAINE 
Les deux groupes se produiront pendant le week-end Théâtre organisé par « Balivernes »les 24 et 
25 mai. 
 

Prochain C.A. Mardi 6 mai 2008 à 20h30  
 
 
 

la Présidente                                                                 le secrétaire 
F. Simon                                                                        P. Jounot 


