
 

 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

13 novembre 2007 
 
 
présents : F. Simon, P. Gion, G. Gourdon, JM. Radigois, D. Couprie, M. Barbier, N. Evin, M. 
Ménard, P. Ollivier, T. Cochin, T. Dugué, D. Herbreteau, E. Bouligand, J. Fuselier, C. Ollivier, A. 
Cormier, C. Bidet, T; Levigneron. 

 

 

ELECTION DU BUREAU 

Sébastien Farges quitte le CA. Il est remplacé par Annie-Claude Guérin a qui nous souhaitons la 
bienvenue. 

Présidente : Françoise Simon 

vice-président : Emile Bouligand 

secrétaire : Patrice Jounot 

secrétaire adjointe : Pascale Gion 

trésorier : Jean-Michel Radigois 

trésorier adjoint : aucune candidature, problème à revoir impérativement à la prochaine réunion. 

 

LOTO 

Il est maintenu et programmé pour le dimanche 20 janvier dans la salle du Bois de la Haie. Les 
responsables de l'organisation sont P. Gion, P. Ollivier, D. Couprie et N. Cousin. 

 

AG FAL 

Le samedi 24 novembre au matin, ateliers et l'après-midi, Assemblée Générale. T. Dugué et F. 
Simon y seront. 

 

TELETHON  7, 8 et 9 décembre 

Ramassage des fagots samedi 1er décembre de 9h à 13h et de 14h à 18h. L'AL tiendra le bar de 20h 
à 24h le samedi soir. 

 

CREDIT MUTUEL 

Pas de possibilité d'y faire des photocopies mais possibilité d'avoir gratuitement des affiches ou des 
flyers. 

 



PHILIPPE MEIRIEU 

Invité par l'AL de Couëron, il donnera une conférence le mardi 27 novembre à 20h à Couëron sur le 
thème « Construisons ensemble l'école de demain dès aujourd'hui ».  

 

ASSOCIATION EPIC 

Rencontre avec Loïc Guiffan qui envisage de faire des animations sportives : tournoi de pétanque, 
initiation au golf, palets, fléchettes, escalade, échanges linguistiques... 

 

 

« FAIS NOUS RÊVER » 

Possibilité de subventions pour le skate parc de la part de l'agence pour l'éducation par le sport. La 
subvention de 2500 € du Conseil Général servira en partie à payer l'animation prévue pour les 
vacances de février et de printemps. 

 

DATES DES CA 
Désormais ils auront lieu chaque 1er mardi du mois même si c'est pendant des vacances scolaires 
mais sauf s'il s'agit d'un jour férié. 

 

DANSE CONTEMPORAINE 

Une nouvelle animatrice  a été engagée pour cette année scolaire. 

 

Le listing de la répartition des responsabilités a été remis à jour. 

 

Prochain CA mardi 4 décembre 2007 à 20h30 salle Marcel Canonnet 
 

 
Le secrétaire 

P. JOUNOT 

 

La présidente 

F.SIMON 

 


