
CONSEIL D'ADMINISTRATION du 2 octobre 2007  
 
présents : F. Simon, Y. Routier, JM. Radigois, P. Ollivier, C. Ollivier, E. Bouligand, J. Fuselier, C. Bidet, E. 
Janneteau, M. Pénisson, C; Engler, G. Gourdon, A. Carlotti, R. Monnet, M. Ménard, T. Cochin, C. 
Moriceau, Y. Toublanc et P. Gion. 
 
AG FEDERALE DE LA FAL 
Le 24 novembre 2007 à Préfailles. Travail sur la mutualisation des moyens dans les associations, Education à 
la citoyenneté en direction des collèges et lycées. 
 
BILLARD  
Le règlement interne a été lu et approuvé par le CA. La Fédération Française de Billard demande que tous les 
joueurs soient licenciés à la fédération y compris ceux qui ne souhaitent pas faire de compétition. Les 
cotisations ont été augmentées : adultes 35+90=125€, jeunes de -21 ans 45€ et jeunes nés entre 91 et 96 35€. 
 
VTT 
Rando le 18 mai 2008. Raid en septembre 2008 à Caffino. Les nouvelles inscriptions ont nécessité la création 
d'un deuxième groupe. 
 
LANGUES VIVANTES 
6 adhérents en espagnol en conversation le lundi soir.  
24 adhérents en cours d'anglais, donc deux groupes de 12. Les cours ont lieu le mercredi soir. Le livre coûte 
28,95 € et le cahier 15,80 €. Location possible du livre pour 5 € par an. 
 
BADMINTON 
Ouverture d'un créneau à St Fiacre mais problème d'horaire donc affaire à suivre. 
 
SPORT ET CULTURE JEUNES 
Subvention du Conseil Général pour le skate-parc (voir précédent CA), recherche d'un animateur avec Pierre 
Riam, achat d'un nouveau module par la Mairie et local libéré pour ranger du matériel. 
 
DANSE CONTEMPORAINE 
Pour l'heure, il n'y a plus de prof de danse car Jacqueline est en arrêt de travail jusqu'en janvier. 
 
USEP 
Une subvention de 1200 € devait être versée à la section par le ministère de la Jeunesse et des sports et ne l'a 
jamais été, affaire à suivre. Marc Pénisson est le nouveau responsable du secteur. 
 
CANOË-KAYAK  
Elsa Guichard et Valérie Sibioude ont été sélectionnées en équipe de France des -21 ans de kayak-polo et se 
sont illustrées lors des championnats d'Europe à Hartcourt cet été. 
 
NATATION 
Création éventuelle d'un groupe « apprentissage natation adulte » si un moniteur est trouvé. 
 
LOTO 
Un certain essoufflement se fait sentir parmi les troupes. Une pause est peut-être nécessaire., Ce sujet sera 
remis à l'ordre du jour du CA de novembre. 
 

Prochain CA : mardi 13 novembre à 20h30, salle Marcel Canonnet 
Le secrétaire adjoint        la présidente 

P. JOUNOT         F. SIMON 


