
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du MARDI 5 JANVIER 2010 

 

 Présents :   E. BOULIGAND, S. CHOLOT, D. COUPRIE, J. FUSELIER, G. GOURDON, P. OLLIVIER, F. 

SIMON, M. MERLET ,  N. EVIN, P. GION, S. GOULET, D. HERBRETEAU, P. JOUNOT, E. JUTON, C. 

MORICEAU, J.M. RADIGOIS, D. TOUBLANC, P.Y. CHOIMET 

 Excusés : A. CARLOTTI, T. COCHIN, L. DEGOSSE, T. DUGUE, C. OLLIVIER, Y. ROUTIER, Y. 

TOUBLANC, M. PENISSON, A. PEYTREMAN. 

Ordre du jour :  

- Présentation nouvel ostéopathe installé sur la commune 

- Le point sur les sections 

- Les nouvelles orientations pour les subventions  C.N.D.S. 

- Création d’un comité d’organisation pour l’après-midi sportif dans le cadre du 

cinquantenaire de l’Amicale 

- Questions diverses 

 

• Présentation nouvel ostéopathe installé sur la commune   

Le C.A. accueille Monsieur Gilles COUTINHO, ostéopathe, nouvellement installé à Château-

Thébaud, qui vient se présenter. Il expose ses méthodes de travail et la conception qu’il a de son 

métier. Il est par ailleurs le représentant régional du syndicat des ostéopathes français. Ses séances 

sont tarifées à 50 € (pour un minimum de 45 min.) sans remboursement de la S.S. 

 

• Le point sur les sections  

 

1) Le badminton (Jean Michel Radigois) : 2
ème

 année de redémarrage de la section. 16 

participants à ce jour (5 femmes / 11 hommes) alors que les terrains sont occupés à 14. Pas 

d’esprit de compétition ; pas de souhait de s’inscrire en Ufolep. Encadrement par un 

animateur Ufolep une fois par mois. Projet de tournoi au printemps sans doute un samedi 

après-midi. 

2) Les randonnées pédestres (Paulette Ollivier) : Prochaine sortie dimanche prochain ; 24 

pratiquants.  

 

3) Piscine (Emile Bouligand) : 



 

- Loisirs : 23 pratiquants + 4 à 5 adhérents du canoê-kayak ; 

- Apprentissage :  14  enfants + 20 en perfectionnement ; 8 adultes dont 7 vont passer de 

l’apprentissage au perfectionnement. 

- Aquagym : 3 créneaux de 35 personnes maximum; un créneau n’en a toutefois que 27; 2 

séances ont été annulées (pollution, problème technique) ; 

4) Volley (Michel Merlet) : une équipe de 8 engagée en championnat NVBL et quelques 

pratiquants en loisir ; l’effectif est un peu juste en cas de match ; bon état d’esprit après les 

difficultés de l’an passé ; 

5) Ecole de sport (Sandrine Cholot) : 16 enfants dans le premier créneau et 8 dans le second ; un 

parent est présent à chaque séance pour assister l’animateur ; retours très positifs des 

parents sur le fonctionnement de l’activité et sur son contenu ; 

6) Yoga (Denise Toublanc) : 20 pratiquants en 2 groupes de 10 ; le départ prévisible de 

Jacqueline qui assure l’animation est source d’inquiétude… remplaçant (e) à trouver… 

7) V.T.T. (Eric Juton) : 17 adhérents ; activité élargie au cyclo cette année. Sortie projetée à une 

date pas encore arrêtée ; randonnée le 9 mai ; raid le 12 septembre ; réflexion en cours pour 

faire évoluer la formule de ce raid ; 

8) U.S.E.P. :  pas de responsable ce soir ; 

9) Informatique (Gabriel Gourdon) : le parc de P.C. a été reconstitué avec installation d’un 

nouveau logiciel ; pratiquement plus de débutants ; 3 groupes avec un total de 21 

personnes ; en projet, un budget pour former les formateurs … et pour l’acquisition d’une 

imprimante ; 

Le C.A. donne son accord pour l’acquisition d’une imprimante (sélectionnée par Gaby). 

10) Canoë-kayak (Christian Moriceau) : Sélectif interrégional actuellement ;  polo en stand by car 

c’est l’hiver ; reprise prévue en mars ; beaucoup de slalomeurs cette année, peu en 

descente ; environ 60 licenciés avec une équipe en N 1, une autre en N2 ; projet d’embauche 

de Valérie : cela avance bien et elle pourra encadrer l’école de pagaie rapidement ; contrat 

CAE effectif à partir de février 2010 ; A.G. le 22 janvier à 20 h 30, peut être salle des Arcades ; 

11) Roller (Sophie Goulet) : 37 pratiquants dont notamment 10 adultes et 12 ados. L’animateur 

va encadrer l’activité seul jusqu’à la fin mai. Sorties au Hangar et à la Patinoire le samedi 

matin. 

12) Anglais (Danièle Couprie) : 3 départs, 5  arrivées, quelques décrochages : 23 personnes ; 

sortie prévue au théâtre ; expression orale à travailler (pas simple…). 

13) Billard (Pierre Yves Choimet) : 25 adhérents pour 4 billards, ce qui entraîne un peu d’attente ; 

fréquentation plus constante. 2 adhérents donnent des cours ; rencontres avec des clubs 

voisins ; la section propose de rembourser par anticipation et en deux fois au lieu de trois 

l’avance de trésorerie qui avait été faite par l’Amicale ; le C.A. est d’accord. Pas de 

championnat au niveau du club ; tournoi interne samedi prochain de 9 h le matin à 18/19 

heures ; 

   

 

 

• Les nouvelles orientations pour les subventions C.N.D.S.  



Françoise nous fait la synthèse des informations reçues du Ministère de la Santé et des Sports. Le 

pilotage des politiques sportives relève désormais de l’échelon régional. Seront notamment 

privilégiés les projets associatifs avec une dimension sociale structurante, dans le territoire 

d’implantation, ceux comportant une action éducative ou en lien avec le développement durable, les 

actions pouvant renforcer la pratique sportive féminine ou en direction des personnes handicapées. 

Il est important de mutualiser les ressources, les projets pouvant s’articuler au niveau de la 

Communauté de communes. 

Les subventions pourront couvrir notamment les dépenses de rémunération d’un intervenant. 

Attention à la date butoir fixée au 8 février 2010. Une réunion de préparation est prévue le lundi 

18 janvier à 20 heures, salle M. Canonnet. 

 

• Création d’un comité d’organisation pour l’après-midi sportif dans le cadre du 

cinquantenaire de l’Amicale  

 

Pour les sections sportives, sont volontaires pour en faire partir, Jean-Michel Radigois, Michel 

Merlet, Sandrine Cholot + une personne de l’activité roller à désigner. Une réunion est prévue le 9 

février à 20 h 30 au local. 

 

Pour le spectacle des 50 ans de l’Amicale, la date du vendredi 30 avril est arrêtée. 

 

 

• Questions diverses   

. subventions Mairie :  date butoir au 31 janvier prochain. Jean-Michel Radigois a préparé les 

dossiers et invite chaque responsable à prendre contact. Les sections billard et canoë-kayak 

formalisent leur dossier. Une demande sera faite pour la section informatique afin que la Mairie 

revoie sa position. Françoise prépare un courrier argumenté en ce sens. 

. loto : les grandes affiches sont distribuées ce soir pour mise en place dans les commerces et 

communes du secteur.  Les volontaires pour aider à la mise en place de la salle le dimanche matin à 

10 h et pour la tenue du bar l’après-midi sont listés. 

. concert jeunes :  Amicale d’accord pour un partenariat s’il n’y a pas de vente d’alcool, 

d’accord également pour fournir des bénévoles si l’association le fait également et aussi pour assurer 

la partie régie. La réservation de la salle par l’Amicale se ferait à ces conditions… 

 Date du prochain C.A. : mardi 2 février 2010 à 20 h 30, au local M. Canonnet ou Salle de la 

Maine. 

 Vu, La Présidente,      Le secrétaire, 

                    F. SIMON         M. MERLET 


