
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Du 01 septembre 2009 
 

 
Excusés : Eric Juton, Marc Pénisson, Yves Toublanc,  Annie-Claude Renaudin 
 
En l’absence des secrétaires, ce compte-rendu est fait par la présidente. 
 
1.  Information sur les nouvelles modalités d’affiliation FAL et UFOLEP 
Françoise évoque les démarches entreprises depuis juin dernier pour adapter la réalité 

de l’Amicale Laïque de Château-Thébaud aux exigences du logiciel national AFFILIGUE 
adopté cette année par la FA44. 

En résumé, dans ce logiciel la distinction est faite entre les sections culturelles et les 
sections sportives UFOLEP. Il n’y a pas de place pour des activités sportives non UFOLEP 
comme le sont chez nous le canoë kayak, l’aquagym et la natation, le billard et le yoga. Il 
faudrait donc que nous changions le nom de ces sections pour qu’elles « entrent » dans les 
catégories prévues, ce que nous refusons. 

Certains administrateurs regrettent la précipitation et le manque de concertation, voire 
l’absence de démarche démocratique dans ce remaniement imposé. 

Un courrier récemment envoyé à Patrick Mauriéras n‘a pas encore eu de réponse. 
Le CA décide, pour cette année, de maintenir le statut quo : nous conservons la gestion 

de nos adhérents dans notre fichier habituel tenu par Jacques. Les listes seront comme 
d’habitude envoyées à la FAL qui pourra, le cas échéant, les intégrer au fichier en classant 
toutes les activités non UFOLEP dans la case « activités de détente ». 

 
2.  Approbation du règlement interne des sections ROLLER, ECOLE DE SPORT, 

PISCINE 
Le règlement interne de la section « Roller » rédigé par Sophie Goulet est proposé au 

CA. Après amendement de l’un des points, il est approuvé. 
Parallèlement, les sections « Piscine » et Roller demandent  un amendement. 

Approbation du CA. 
Il est décidé que désormais chaque règlement interne comportera un talon détachable à 

faire signer par l’adhérent et à conserver par le responsable. Par ailleurs, il est décidé de 
compléter peu à peu les règlements avec un article stipulant que « En cas d'interruption de 
l'activité par l'adhérent, aucun remboursement systématique ne sera effectué. » 

 
3.  Week-end « Sport en famille » les 26 et 27 septembre 2009. 
Y  participeront : le Canoë Kayak, la Rando (sortie aux Moutiers), le Volley et le 

Badminton (sous réserve de la disponibilité de la salle omnisports) Françoise remplit le 
document pour Jeunesse et Sports après retour des infos par les intéressés. 

 
4.  Derniers calages avant le forum des associations. 
Il y aura moins de grilles expo.  Maintien des modalités d’inscription telles que l’an 

passé. Seul changement : le yoga, le billard, l’aquagym et la natation (qui sont des activités 
sportives même si elles ne sont pas fédérées) devront faire remplir un bulletin d’inscription où 
les adhérents signeront l’acceptation des conditions d’assurance proposées par l’AL. 

 



5.  Questions diverses : 
1. Le raid du 13/09. Les bénévoles arrivent. Les inscriptions sont closes (100 équipes)  
 
2. Le samedi 05/09/2009, la section VTT sera présente dans le hall de Leclerc Basse 

Goulaine au titre de la convention de partenariat signée entre eux. LA section présentera aussi 
un panneau sur l’Amicale Laïque en général. 

 
3. Subvention CNDS : 4000 euros décomposés comme suit : 
1000€ pour valorisation lieux de pratique ; 1000€ pour autres activités périscolaires ; 

2000€ pour perfectionnement encadrement sportif. Jean mi proposera une répartition entre les 
sections concernées. 

 
4. Médaille de bronze Kayak polo remportée à Essen par l’équipe de France dont 

Valérie Sibioude.   
 
5. Compte rendu réunion informatique du 31/08/2009. Il reste 2 formateurs, Gaby et 

Gilles. Serge peut aider pour la maintenance de même que Vincent et Denis. Françoise 
donnera un coup de main si besoin. Les participants vont devoir choisir quel matériel et quel 
logiciels ils utiliseront. 

 
6.  Les Abeilles et la vie : Rencontre avec Jean-Paul Loyer et de Alain Blaise samedi 

prochain pour adapter le projet au tissu local. 
 
7. Humus 44 : Festival à Aigrefeuille premier week-end d’octobre. Demande main 

d’oeuvre pour montage des stands. Gaby donnera des précisions. 
 
8. Réunion Calendrier des fêtes le 11/08/2009. Chacun envoie ses dates à Françoise qui 

peut représenter l’ensemble des sections et activités. 
 

Prochain CA le mardi 06/10/2009 
 

La présidente, 
Françoise SIMON 

 


