
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du MARDI 29 JUIN 2010 

- spécial sections  -  
 

 Présents :    J. FUSELIER,  F. SIMON, M. MERLET, P. OLLIVIER, J.M. RADIGOIS, D. COUPRIE,   E. 

BOULIGAND, E. JUTON, Y. ROUTIER, D. TOUBLANC, L. DEGOSSE, S. CHOLOT, G. GOURDON, C. 

MORICEAU 

Excusés : A.C. RENAUDIN, C. MARTIN  

Ordre du jour :  

 

- Le point sur les sections 

- La subvention C.N .D.S. 

- Organisation de la journée du forum et du tournoi organisé par la mairie 

- Organisation du 5  septembre : expo-conférence dans le cadre du cinquantenaire 

- Questions diverses. 

 

• Le point sur les sections 

Volley : L’équipe engagée en championnat NVBL a terminé à la 2
ème

 place de son groupe à la 

différence de sets. Le groupe loisirs envisage de recruter pour étoffer l’effectif ou de se rapprocher 

d’un club voisin. Un tournoi avec les anciens pratiquants est prévu pour les 20 ans de la section. 

Tarifs d’adhésion maintenus à 48 €. 

Yoga : Le départ de Jacqueline a été fêté ; une remplaçante lui a été trouvée. Le problème de 

disponibilité de la salle de la Tour les jours de conseil municipal est récurrent. La section devrait 

regrouper une vingtaine de personnes à la rentrée. Les tarifs sont maintenus. 

Badminton : 19 pratiquants en fin de saison. C’est une satisfaction au regard de l’histoire de la 

section. L’incidence des études chez les jeunes fait que la saison prochaine débutera avec 8 joueurs 

seulement. L’animation pendant 10 séances a été très appréciée. Le groupe n’aspire pas à jouer dans 

un championnat mais l’idée commence à germer… Un créneau jeune avec encadrement UFOLEP va 

être lancé. Il y a eu quelques contacts lors des portes ouvertes. Tarifs maintenus pour l’ancien 

créneau. 

Ecole de sport : Beaucoup de demandes d’inscriptions pour la prochaine saison. La gestion 

administrative est assez prenante et les adultes ont été difficiles à mobiliser dans l’année. 

L’animateur Ufolep a été très apprécié. 16 enfants par groupe constituent un maximum. Les tarifs 

vont être réétudiés (progressivité des tranches, équilibre du budget à trouver). 



 

Piscine : Les adhésions en apprentissage et en aquagym permettent de garder le même nombre 

de pratiquants. Quelques séances ont encore été annulées dans l’année mais un rattrapage a eu lieu 

en fin de saison. Un M.N.S. arrête cette année mais il devrait être remplacé. La date de reprise reste 

à préciser. Maintien des tarifs. 

V.T.T. : 17 pratiquants cette année. Préparation du raid en cours. Une journée de publicité à 

Leclerc Pôle Sud est programmée le 28 août et la section cherche des bénévoles pour assurer la 

permanence. La randonnée 2011 est programmée le même jour que le gala de danse (mais matin et 

après-midi). Quelques projets pour l’année à venir sont en réflexion (trail…). Tarifs maintenus. 

Canoë kayak : Création d’un emploi depuis mai 2010 ; la section souhaite le pérenniser. Au plan 

sportif, une équipe se maintient en N1 ; La redescente est possible pour l’équipe de N2 ; l’équipe 

engagée en ligue finit 1
ère

 et restera en ligue ou s’engagera en N4 (décision non arrêtée). Le club  a 

terminé 1
er

 au challenge jeune de Fontenay le Comte. 4 personnes sont sélectionnées pour le slalom 

à Bourg St Maurice ; une personne représentera l’Amicale aux Régates de l’Espoir. 

Les relations sont désormais assainies avec l’association Pont Caffino. 

Les tarifs sont relevés d’un euro (80 € et 59 €). 

Randonnées pédestres : 12 à 15 personnes dans l’année. Les tarifs sont maintenus. 

Anglais : Satisfaction générale. Tarifs reconduits. 

Informatique : 18 adhérents répartis sur 3 créneaux. Tarifs reconduits. 

Les sections Roller et Billard ne sont pas représentées au C.A. 

 

• La subvention C.N.D.S. 

Les subventions ont été versées : 1000 € pour l’aide à l’encadrement et 1200 € pour les autres 

activités liées au CEL. La baisse est sensible par rapport aux années antérieures. 

 

• Organisation de la journée du forum et du tournoi organisé par la Mairie.   

Françoise a préparé les enveloppes (avec tous les documents nécessaires)  pour les responsables 

de chaque section et les distribue ce soir. Attention à ne pas utiliser les vieux documents. Le forum 

sera organisé dans la salle de loisirs. Une réunion est programmée le 31 août pour le préparer.  

Françoise indique que certains règlements intérieurs (randonnées, V.T.T.) ont été actualisés. Le 

C.A. informé de ces modifications les approuve. 

 

 

• Organisation du 5 septembre : expo conférence dans le cadre du cinquantenaire 



L’exposition a été rodée lors de la fête de l’Ecole et elle est pratiquement terminée. Françoise a 

préparé un document (powerpoint)  pour expliquer l’exposition et l’évolution de l’Amicale Laïque. 

Elle précise que l’histoire de l’Amicale se décline en 3 périodes : 

1- 1960 à 1980 : autour de la défense de l’école 

2- 1980 à 2000 : autour de l’école avec de plus une ouverture vers les diverses sections 

3- 2000 à ce jour : école, sections + implantation dans le territoire (C.E.L. , projets 

départementaux) plus grande ouverture sur l’extérieur. 

L’exposition sera ouverte dès 14 heures. Françoise fera sa présentation de 14 h 15 à 14 h 45 et Pierre 

Tournemire, vice président national de la Ligue de l’Enseignement interviendra ensuite à 15 heures 

sur le thème de la Laïcité. La fin de la journée est prévue à 17 h 30 avec une cérémonie de clôture. Le 

canoë mettra son P.C. portable à disposition. Un écran sera aussi nécessaire. 

 

• Questions diverses   

 

- Pot des instits : le vendredi 2 juillet vers 16 h 45 / 17 h. 

- Les gobelets lavables ont enfin été livrés. 

- Sur une question d’Eric Juton, le C.A. rappelle qu’il est effectivement possible de payer 

les cotisations avec des chèques-vacances. 

- Location de matériel : Gaby rappelle qu’il est important d’anticiper les demandes de 

réservations. Il signale aussi que le matériel est en mauvais état (bâches, tubes tordus…). 

 

Date du prochain C.A. : à déterminer 

 

 Vu, La Présidente,      Le secrétaire, 

                    F. SIMON         M. MERLET 


