
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du MARDI 31 AOUT 2010 

 

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

BOULIGAND,  Y. ROUTIER, D. TOUBLANC, Y. TOUBLANC,  S. GOULET, S. CHOLOT,  C. MORICEAU, D. 

HERBRETEAU, N. EVIN, C. OLLIVIER, A.C. RENAUDIN 

  

Ordre du jour :  

 

- Organisation, dernières mises au  point 

    . forum des associations le 4 septembre 

    . jeux de ballons le même jour 

    . point d’orgue des manifestations du cinquantenaire, le 5 septembre 

- Questions diverses. 

 

• Organisation, dernières mises au point 

Forum des associations le 4 septembre :  

Il y aura moins de grilles à disposition. R.V. à 10 heures samedi matin. Toutes les sections ont 

reçu les formulaires d’inscription préparés par Françoise. Le billard a arrêté ses tarifs. La saisie des 

adhésions sera faite uniquement sur Affiligue  avec l’inconvénient de ne pas pouvoir éditer de listes 

par sections pour les non  sportives. Chaque responsable de section est invité à saisir ses adhérents 

sur Affiligue en les globalisant pour éviter l’édition de factures au coup par coup. Pot à 18 heures. 

Jeux de ballons le même jour:   

Principe : jeux très ouverts avec 3 disciplines : foot, basket, volley. Mini tournoi 

intergénérationnel de 5/10 minutes. Equipes de 6. Roller, badminton et volley engageraient au moins 

une équipe. R.V. à 14 heures à la salle 

Point d’orgue des manifestations du cinquantenaire le 5 septembre : 

Dernière réunion de calage demain 1
ER

 septembre chez J. Farges, Accueil des invités à 14 heures. 

Les anciens ont été invités ainsi que les responsables des amicales du Sud Loire. Information donnée 

également dans les commerces ; 

Pierre TOURNEMIRE sera accompagné par Gilles CAVE, secrétaire général de la FAL 44. 



Pour le pot de clôture, prévoir muscadet, jus de fruits et petits gâteaux. R.V. le dimanche matin à 

9 heures pour la mise en place salle du Bois de la Haie. Jacques récupère l’ordinateur et le projecteur 

nécessaire ainsi qu’un écran. Les flammes seront installées. 

L’après-midi, Yves présentera Pierre Tournemire et distribuera la parole  parmi les intervenants. 

La parole sera aussi donnée au maire en fin de journée s’il est présent.  

Un fléchage sera mis en place pour orienter le public vers la salle du Bois de la Haie. Il y aura 

enfin besoin de bras pour ranger la salle dimanche soir. 

 

• Questions diverses   

. La SACEM a réclamé les droits d’auteur à la suite de la soirée cinéma ce qui s’ajoute aux droits 

de diffusion 

        . Canoë kayak : Christian donne les derniers résultats : 3
ème

 place en C4 ; Résultats moyens en 

championnat de France à Bourg St Maurice où Valérie finit 13
ème

. Elle participe actuellement aux 

championnats du monde à Milan. 

        . Rappel de la date de l’A.G. : 4 février 2011.  

-  

Date du prochain C.A. :   mardi 5 octobre 2010 à 20 h 30 

 

 Vu, La Présidente,      Le secrétaire, 

                    F. SIMON         M. MERLET 


