
CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du MARDI 2 FEVRIER 2010 

 

 Présents :   E. BOULIGAND, S. CHOLOT, T. COCHIN, A. CORMIER.  P. OLLIVIER, F. SIMON, M. 

MERLET, P. GION, D. HERBRETEAU, P. OLLIVIER, C.OLLIVIER,  J.M. RADIGOIS, D. TOUBLANC, A. C. 

RENAUDIN 

 Excusés : D. COUPRIE, J. FUSELIER, N. EVIN,  Y. TOUBLANC, C. MORICEAU 

Ordre du jour : 

 

- Info sur le concert jeunes et appel à bénévoles pour le 13/02/10 

- Compte rendu réunion C.E.L. – Projets 2010 - 2011 

- Questions diverses 

 

• Info sur le concert jeunes et appel à bénévoles pour le  13/02/10   

L’Amicale a rencontré les responsables de l’association Dry Song . Accord pour  qu’il n’y ait pas 

d’alcool. Après discussion avec la Mairie, l’Association et l’Amicale ont co-signé la réservation de la 

salle. Une assurance a été contractée et la SACEM  informée. L’annonce de la soirée sera rappelée à 

la Mairie pour mise en ligne sur son site internet ; l’Amicale fournira des bénévoles pour la tenue du 

bar, pour l’entrée et pour assurer une « présence -adultes (horaires probables : de 18 h 30 à 1 h du 

matin). Il faudrait au moins 10 à 12 personnes. Pascale essaye de contacter du monde et Françoise 

aussi.  Jean-Michel fournira des tickets à souche pour l’entrée qui sera de 4 €. Etat des lieux de la 

salle le vendredi à 11 h 30 (Jean Luc GION …) puis le lundi matin (Pascale et Annie Claude). Une 

dernière réunion de mise au point est prévue demain avec l’association Dry Song. 

• Compte rendu réunion C.E.L. – Projets 2010 - 2011  

Annie-Claude RENAUDIN nous donne quelques informations à la suite du bilan de l’année en 

cours. Des problèmes de communications sur les actions mises en place ont été notés. Le site 

internet de la Mairie pourrait constituer  le vecteur adapté pour faire circuler l’information. Certains  

projets ont aussi buté sur des problèmes de dates ou de salles disponibles, faute sans doute de 

concertation et de travail en équipe. Le retrait de l’association EPIC a par ailleurs été avalisé. 

Au niveau des projets : stages culturels de dessin, stages de roller avec une orientation sécurité, 

PSC1 . Tout cela en lien avec le dossier CNDS et les dossiers Accompagnement Educatif… 

• Questions diverses   

. Loto 

Quelques parents d’élèves étaient présents. Le bénéfice total s’est élevé à  742 € dont la 

moitié a été reversée à l’Ecole Publique. Le C.A. estime qu’il est important de faire passer l’info 



auprès des parents car ce sont leurs enfants qui en sont les premiers bénéficiaires.(Affichage rôle de 

l’AL sur panneaux extérieurs Ecole) 

. Conférence (comment et pourquoi ils cassent l’école publique) 

Les participants ont apprécié le contenu et la qualité de l’intervenant. Les inquiétudes sont 

vives bien évidemment et les modalités d’action et de mobilisation (CNAL , pétitions, interpellation 

des élus) se mettent en place. 

. Trésorerie de l’Amicale  

Mise en place d’un exercice comptable calé sur l’année civile. L’exercice du 16  septembre au 

31 décembre 2009 est donc terminé. Le C.A. décide de convoquer une assemblée générale le mardi 2 

mars prochain pour avaliser le bilan financier de ce court exercice et pour établir le  budget 

prévisionnel de l’année 2010. Une A.G. extraordinaire est convoquée  le 2 mars à 20 heures et une 

A.G. ordinaire le même jour à 22 heures si le quorum n’est pas atteint à la première A.G. 

. Repas des Amicalistes 

Jean-Michel propose de s’en occuper. La date du vendredi 19 mars est proposée. Le 

restaurant «  le petit sarment «  pourrait être retenu. 

 . Proposition d’une nouvelle activité  

Cette proposition émane de Christiane Routier. Il s’agit d’une activité manuelle et artistique 

de poterie. Le créneau proposé serait de 3 heures le samedi après-midi, pour des adultes au départ. 

Le projet en est encore au stade de la réflexion et le local nécessaire est en cours d’installation. Si le 

projet est retenu, l’Amicale fera passer l’information dans le bulletin municipal 

. Spectacle du 30 avril 2010 (chansonniers vendéens) 

Après discussion, le tarif est fixé à 8 € pour les adultes, à 5 € pour les 12 à 18 ans. Gratuité en-

dessous de 12 ans. Des affiches seront mises en place début avril et l’info sera également mise en 

ligne sur le site de la Mairie. Annie-Claude et Jean-Michel se chargent des réservations. 

. Piscine  

Plusieurs séances ont été annulées (panne eau chaude, excès de chlore). La chaîne 

d’information n’a pas fonctionné. Revoir le dispositif pour une meilleure circulation de l’information. 

 

Date du prochain C.A. : mardi 2 mars 2010 Salle de la Maine. 

 

 Vu, La Présidente,      Le secrétaire, 

                    F. SIMON         M. MERLET 

 

(NB La Commission 50 ans qui s’est réunie le vendredi suivant a modifié les tarifs du spectacle « les 

Gils » de la façon suivante : 8,00 € Pour les adultes// 5, 00 € pour les 16-18 ans// gratuit pour moins 

de 16 ans.) 


