
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 11 septembre 2007 

 
présents : F. Simon, JM Radigois, N. Evin, D. Couprie, M. Ménard, P. Ollivier, C. Ollivier, 

M. Pénisson, C. Moriceau, G. Gourdon, A. Cormier, A. Carlotti, E. Juton et P. Jounot. 
 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Fréquentation satisfaisante. Le point sur quelques sections : 
Aquagym : le plein est fait en adhésions. 
Badminton : Il reste encore quelques places. 
Billard : il reste aussi des places après les inscriptions au forum. 
Canoë-kayak : A noter 8 nouveaux jeunes. 
Danse contemporaine : 5 nouveaux chez les petits où il y a encore de la place. Jacqueline, 

l'animatrice, sera remplacée à la rentrée en raison d'une opération cet été. Tous les cours auront lieu 
le mardi pour les enfants. 

Multi sports : 30 enfants de 2002 et 4 de 2003 inscrits. Restent des places pour des enfants de 
2001 et 2003. 

Informatique : Le plein est fait pour les débutants avec 10 inscrits. 
Langues étrangères : 20 inscrits en anglais, 2 cours le mercredi et 4 inscrits en espagnol. 
Randonnée : 8 inscrits. 
Usep : 6 ou 7 classes de l'école participeront cette année aux rencontres avec les écoles de 

Vertou. 
Volley : une quinzaine d'inscrits l'an passé et une vingtaine pour cette année. 
Vtt : une quinzaine d'inscriptions prévues pour cette année. 
 
SALLE MARCEL CANONNET 
Les travaux se terminent, Cette salle sera une salle de réunion et non plus une salle de 

stockage. Les extérieurs restent à faire. Le projet initial s'élevait à 3200 €. A l'arrivée le montant 
total sera de 3652 €. 

 
LIRE ET FAIRE LIRE 
Cette activité de la FAL regroupe des personnes souvent retraitées et qui interviennent dans 

les écoles primaires auprès des enfants sur des activités liées au livre. Une réunion a lieu le 27 
novembre à Château-Thébaud salle de la Maine 

 
TELETHON 
première réunion mardi 18 septembre salle des Arcades à 20h. Le ramassage des fagots aura 

lieu le 1er décembre et le Téléthon les 7, 8 et 9 décembre. 
 
SKATE PARC 
La subvention du Conseil Général s'élève à 2500 €. Un animateur pour l'initiation sera sur les 

lieux pendant les vacances d'automne et de printemps. Un local est prévu pour le rangement du 
balai. Un aménagement supplémentaire est prévu. 

 
Prochain CA le mardi 2 octobre à 20h30 salle Marcel Canonnet 
AG le vendredi 19 octobre à 20h salle des Arcades 
 

Le secrétaire adjoint        la présidente 

P. JOUNOT         F. SIMON 


