
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du MARDI 4 JANVIER 2011 

 

 Présents :    F. SIMON, M. MERLET, J. FUSELIER, Y. TOUBLANC, J.M. RADIGOIS, E. 

BOULIGAND,  D. COUPRIE, D. HERBRETEAU, N. EVIN, P. GION,  C. MORICEAU, P. OLLIVIER, A.C. 

RENAUDIN, S. CHOLOT,  C. MARTIN, M. PENISSON 

 

 Excusés :  Y. ROUTIER , T. COCHIN, T. DUGUE 

Ordre du jour :  

 

-  Le loto du 23 janvier 

- Le spectacle des Matous des 12 et 13 février 2011 

- L’A.G. du 4 février 2011 

- Soirée billard ? Repas resto des Amis – Amicalistes 

- Questions diverses 

 

• Le loto du 23 janvier  

Ouverture de la salle à 13 h 30 pour commencer à 14 heures. Nous aurons besoin de monde pour 

la vente de cartons, la tenue du bar et le contrôle dans la salle. Rendez-vous à 10 h le matin pour la 

mise en place. Les affiches sont prêtes et distribuées ce soir. Françoise se charge de la publicité dans 

la presse et par messagerie. Le boulier est à réserver en urgence … Paulette prendra la clé  à la 

mairie. L’ouverture de bar est faite. L’achat des lots s’élève à ce jour à 346 €. Prochaine réunion le 

lundi 10 janvier.  

 

• Le spectacle des Matous des 12 et 13 février 2011  

Michel LE GOUALLEC (A.L. du Bignon) et un membre du groupe «  les Matous «  ont découvert la 

salle de spectacles de l’Espace Bois Joli. Les affiches ont été imprimées et les deux amicales se 

répartiront l’affichage et la distribution des flyers. Il faudra du monde pour les entrées des deux 

spectacles ainsi qu’au bar même s’il n’y aura pas d’entracte. Un repas pour 7 personnes est à prévoir. 

Les Matous doivent donner une conférence de presse dans une radio locale. Pierre et Adrien qui 

s’occupent de la sono seront indemnisés à hauteur de 50 €. Au final, les deux amicales partageront 

les éventuels bénéfices ou pertes…   



• L’A.G. du 4 février 2011 

L’A.G. est prévue à 20 heures salle des Arcades. D. Couprie retirera la clé à la Mairie. Jean-

Michel prendra le matériel audio nécessaire à l’école. Michel adresse les invitations à la Mairie. 

Les adhérents non rattachés à une section seront informés par courrier.  Françoise fait passer 

l’info dans la presse. 

• Soirée billard ? Repas resto des Amis - Amicalistes 

Afin de mieux connaître la section, Françoise suggère un après-midi billard pour les 

administrateurs… Cela pourrait  avoir lieu un samedi après-midi avant le repas des amicalistes. 

Jean-Michel voit le patron du Pan Coupé à ce sujet. 

• Questions diverses : 

. section Piscine : Emile Bouligand s’interroge sur le maintien d’une galette. Une réunion de la 

section, comme cela se pratique dans d’autres, pourrait représenter une option. 

. section Canoë : A.G. de la section le 22 janvier à 15 heures  

. Infos diverses communiquées par Françoise : reçu les vœux de l’Ecole ; reçu invitation pour la 

remise des prix nationaux de «  Fais nous rêver «  à Paris ;  reçu courrier du cercle des 3 provinces à 

propos du Téléthon ; reçu demande de la Chorale «  Les Muscadines «  qui demande d’annoncer son 

spectacle par le biais de notre carnet d’adresses (accord du C.A. pour diffuser l’info) ; 

. sectorisation collège : l’inspecteur d’académie s’est déplacé lors de l’opération de rétention du 

directeur de l’Ecole. Les parents d’élèves maintiennent leur projet d’inscription des enfants au 

collège J. Monnet avec un courrier expliquant leur démarche. Les élus du secteur et les représentants 

des transports au conseil général sont présents aux réunions sur le sujet et sont donc très 

sensibilisés. Le Conseil Général qui n’a sans doute  pas assez communiqué sur le sujet au début 

explique désormais la problématique comme étant  liée à la saturation de certains collèges. D’autres 

réunions sont programmées. 

. stage de dessin : 12 enfants de 10  familles ont participé à la 1
ère

 séance. Le créneau est le 

samedi de 14 h 15 à 16 h 15. 11 séances sont prévues. 

.  randonnées : celle du 23 janvier est reportée au 30 janvier en raison du loto. 

. trésorerie : Jean-Mi fait le bilan du 1
er

 exercice calqué .Hors billard et canoë, l’exercice dégage 

un solde positif de 1500€ . 

. muscadet : Jean-Mi propose une dernière vente de la cuvée du cinquantenaire. Avis aux 

amateurs.  

Date du prochain C.A. :   mardi 8 février  2011 à 20 h 30 

 

 Vu, La Présidente,      Le secrétaire, 

                    F. SIMON         M. MERLET 


