
 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Du 06 octobre 2009 

 
présents : Françoise Simon, Denise Toublanc, Cécile Ollivier, Paulette Ollivier, Jean-Michel 
Radigois, Jacques Fuselier,  Pascale Gion, Emile Bouligand, Annie-Claude, Alain Carlotti, Gaby 
Gourdon, danielle Couprie, Marc Pénisson,  Thierry et Patrice Jounot. 
 
absents excusés : Domnin Herbreteau, Yvon Routier, Nicole Evin et Sophie Goulet. 
 
ADHESIONS DANS LES SECTIONS 
Seule la section VTT est un peu en retard ce qui pourrait poser un problème d'assurance. 
 
MODIFICATION DATES EXERCICE COMPTABLE 
Le trésorier souhaiterait l’alignement des dates de l’exercice comptable sur l’année civile. 
Avantages : mise en cohérence avec les diverses subventions reçues souvent au 3ème trimestre, 
adéquationh avec les organismes publics, la mairie… Fonctionnement déjà adopté par le CK pour 
se conformer aux règles de la Fédération.   
Incidences : Il faudra changer la date de l’AG. 
Aucune opposition au sein du CA réuni ce soir. Cet accord sera porté à la connaissance des 
adhérents lors de la prochaine AG afin qu’il soit entériné.  
 
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE 
Demande de gaby concernant l’achat d’un ordinateur pour la section informatique dont Gilles, Gaby 
et Françoise sont les nouveaux responsables-animateurs. 
Accord du CA pour une somme de 270 €.  
 
LOI CARLE 
Cette loi qui vient d'être adoptée par l'Assemblée Nationale prévoit l'obligation pour les communes 
de financer la scolarité d'un enfant inscrit dans une école privée hors commune. 
 
CINQUANTENAIRE DE L'ALCT 
Cinquantenaire prévu le 5 septembre 2010. Réunion de préparation le 20 octobre à 18h30, salle 
Canonnet.. 
 
NOUVEAUX RESPONSABLES DE SECTIONS 
Alain Carlotti est le nouveau responsable de la section billard,  Sandrine Cholot de la section école 
de sport, Denise Toublanc de la section yoga et Lysiane Degosse de la section volley. Tous quatre 
seront proposés en AG comme membres cooptés du CA. 
 
LES ABEILLES ET LA VIE 
Inauguration prévue le 10 octobre. La mairie prend en charge une partie du pot. 
 
SITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Les infos sur l’AL ont besoin d’être actualisées. Jacques s’occupe de la mise à jour. 
 
C.E.L. 



Réunion lundi 19 octobre pour le groupe de pilotage de 19h15 à 20h30. 
 
GOBELETS REUTILISABLES 
Réflexion sur l'achat de 600 gobelets réutilisables pour la somme de 462 € ou de gobelets 
biodégradables. 
 
NATATION POUR LE CK 
Demande de la section CK pour utiliser la piscine pour une dizaine d'adhérents le jeudi avec la 
section natation loisirs. La demande sera répercutée auprès du MNS. Pas d'opposition de la part du 
CA. 
 
 

Prochain C.A. Le mardi 3 novembre à 20h30 salle Marcel Canonnet 
 
 

le secrétaire       la présidente 

P. JOUNOT                   F. SIMON 

 


