
 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3 JUIN 2008 
 
 
présents : F. Simon, JM. Radigois, E. Bouligand, P. Ollivier, C. Ollivier, D. Couprie, N. Evin, M. 
Pénisson, AC. Renaudin, J. Fuselier, P. Barrière, Y. Toublanc, E. Cormerais, T. Cochin, P. Jounot. 
 
absents excusés : C. Moriceau, A. Cormier, T. Dugué. 
 
 
CONTEST TOUR 
     Réussite de la journée qui s'est déroulée dans de bonnes conditions météo. Animation du matin 
avec les enfants des écoles primaires (CM2) appréciée.. Il y avait une trentaine de jeunes inscrits 
comme à Couëron. Présence de quelques élus dont le président de l'UFOLEP. Passage de jeunes du 
bourg en spectateurs. Il est regrettable que le car de jeunes ( transport collectif en provenance de 
Nantes/ Le Hangar) soit parti avant le concert organisé par les jeunes. Bon travail des animateurs 
présents sur le site et de plusieurs jeunes de la commune qui sont restés mobilisés toute la journée. 
Demande pour l'an prochain d'une animation similaire. 
 
 
CANOË KAYAK 
     Valérie Sibioude est sélectionnée en équipe de France féminine de kayak-polo pour le 
championnat du monde au Canada. Bons résultats des équipes de N1, N2 et N3. 6 enfants du club 
sont retenus pour la finale régionale du challenge jeunes en slalom et descente. 
Le club a accueilli un tournoi national de kayak-polo. La fermeture du site de Caffino le samedi soir 
à 20h a posé problème. 
 
 
POLITIQUE JEUNESSE PROJETS 
     Réunion avec la municipalité. Evelyne et Annie Claude ont proposé leur projet de création d'une 
« maison des jeunes ».  La municipalité est d'accord sur la nécessité d'un animateur à temps plein. 
Proposition a été faite d'utiliser le presbytère pour les locaux. La municipalité n'a cependant pas 
retenu cette proposition pour le court terme car elle a pour priorité le CLSH. La discussion a été 
positive et la municipalité semble avoir compris la nécessité de prendre le projet dans sa globalité et 
de rendre les jeunes acteurs de leurs projets. Affaire à suivre. 
 
 
C.E.L. 
     Relancer pour l'an prochain les stages skate/ roller et graff. Voir avec la municipalité pour la 
réalisation du graff contre un mur du gymnase. 
     Difficile d'envisager une section skate-roller étant donné que le site est en extérieur et que le 
mauvais temps ne permet pas une pratique régulière et fréquente l'hiver. Enquête pour savoir si une 
section roller serait possible dans la salle. Voir pour un éventuel animateur avec Bruno Douillard et 
pour les âges mini et maxi. Un créneau serait peut-être possible le samedi matin. 
     Formation « premiers secours » (AFPS) pour un stage diplômant. Proposé dans le cadre du CEL 
ou pris en charge par l'AL. Le coût serait de 60 € par enfant pour une dizaine d'heures. 
 



 
 
 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
     Début prévu à 19h15. Trois sites voisins retenus: la place de l'église, l'esplanade des Arcades et 
la place du marché. Les tables et les bancs sont prêtés par le comité des fêtes. Une vingtaine de 
personnes est nécessaire pour l'organisation. 
 
 
FÊTE DE L'ECOLE 
     10 stands sont prévus dont la calèche et des jeux en bois. Le matin, spectacle des enfants dans la 
salle omnisports. Demande à la mairie pour monter un podium. Apéro et repas froid le midi. 
Système de passeport prévu pour les enfants l'après-midi pour les jeux et animations. L'Amicale 
Laïque s'occupe du bar. Pas de tickets à gratter distribués cette année aux Amicalistes. 
 
 
SALLE MULTIFONCTION 
     Réunion le 10 juin pour établir un planning. Proposition d'une soirée concert pour des groupes 
locaux de jeunes le samedi 28 février 2009. 
 
 
LYCEE DE VALLET 
     Suppression des classes de seconde l'an prochain. Le Conseil Général s'engage à améliorer les 
transports vers le lycée de la Herdrie l'an prochain. 
 
 
MANIFESTATIONS POUR la saison 2008-2009. 
Raid sportif le 14 septembre 
A.G. vendredi 17 octobre salle des Arcades à 20h. 
Loto dimanche 25 janvier 
concert Jeunes le 28 février 
tournoi de volley le 14 mars 
fête de la musique mardi 16 juin 
 
 
INFOS BREVES 
AG de la FAL le 23 juin à 18h30. 
Raid à Caffino le 14 septembre. Besoin de secouristes volontaires  possédant leur AFPS. 
Prix de la carte FAL :  Le prix de l'adhésion à l'AL passerait de 17 € à 17,30 €. 
2 voyages études subventionnés à hauteur de 32 € : l'un en Provence, l'autre en Espagne. 
Réunion bilan des sections de l'AL mercredi 25 juin à 20h salle Marcel Canonnet. 
Le site de l'AL en sommeil depuis un an est réveillé par Jacques Fuselier pour un site plus vivant. 
 
Prochain C.A. Mardi 1er juillet à 20h30 salle Marcel Canonnet ??  (à confirmer) 
 

Sinon bonnes vacances à toutes et à tous 
 

et  RENDEZ-VOUS le mardi 02 septembre 2008. 20h30. 
 

le Secrétaire                                                       la Présidente 
Patrice Jounot                                               Françoise Simon 


