
CONSEIL D' ADMINISTRATION
du MARDI 3 MAI 2011

Présents : F.Simon-P.Gion-E.Cormerais-P.Ollivier-J.Fuselier-E.Bouligand-D.Toublanc-Y.Toublanc-
G.Gourdon-D.Couprie-C.Martin-C.Moriceau-T.Cochin-V.Massart

Excusés : J.MRadigois-M.Penisson-P.Debrenne-A.C.Renaudin-K.Le Ménahèze, D. Herbreteau

1-RESISTANCE PEDAGOGIQUE

Elle consiste à ne pas envoyer à l'inspection académique les résultats des évaluations nationales
de CM2.
P. Jounot est concerné depuis 2 ans(cf son courrier s'expliquant auprès de l'inspecteur d'Académie
et transmis par mail aux membres du CA ) Il a engagé un recours gracieux contre une mesure
disciplinaire et demande le soutien de l'AL.
Il y aurait 16 « résistants » en LA avec un comité de soutien ; pour certain ? Pour tous ?
Les personnes concernées sont absentes, la question est donc reportée au prochain CA après prise
d'infos auprès de Patrice

2- TARIFS RENTREE 2011

• La cotisation FAL augmente de 3% et passe de 17€30 à 17€80 pour les adultes
                                                                               3€65 à 3€75 pour les enfants

• Badminton : maintien des tarifs 2010
• Anglais passe de 162€ à 162€50
• Aquagym passe de 125€ à 126€

+ présentation du certificat médical à la préinscription de Juin
• Piscine loisir passe de 67€ à 70€ pour les adultes et reste à 45€ pour les jeunes
• Natation. Les cours jeunes passent de 48€ à 50€ et les cours adultes de 63€ à 66€

ORDRE du JOUR :

1-Résistance pédagogique : quel soutien de l'AL

2-Tarifs rentrée 2011

    Montant de la carte FAL

    Cotisations pour les sections à préinscription

3-Achats en prévision

4-Créneau multisports seniors

5-Infos et questions diverses



• Canoë-Kayak : les cotisations fédérales vont passer à l'année civile et il y aura 4 mois de
plus à payer l'année de transition

3- ACHATS en PREVISION

• Il avait été question d'acheter un « marabout », mais la structure était trop importante, trop
longue à monter et démonter ; le projet a été abandonné

• Achat d'un grand grill pour le VTT en cours.
• La section canoë-kayak veut s'équiper de 3 spots solaires pour éclairer le terrain de polo, à la

place d'un spot électrique qui consomme énormément. Des devis sont en cours, il faut
compter 2500€ environ qui pourraient être financés par les subventions CNDS,une
subvention de la mairie, une participation du club et une participation de l'AL.

• À noter, les frais de chauffage pour le local Marcel CANNONNET se sont élevés à plus de
200€ cette année ; mais la salle est assez souvent utilisée et nous bénéficions d'une
température agréable à chaque réunion

4- CRENEAU MULTISPORT SENIORS

A définir : les seniors ? Quelle tranche d'âge ?.........Quels sports ?
Trouver 1 responsable de section, 1 lieu, 1 formateur.

5- INFOS ET QUESTIONS DIVERSES
• Inscriptions des bénévoles pour la rando VTT du 15 Mai
• L'assurance spécifique souscrite pour le Raid paraît trop peu chère (70€) Tout a-t-il été pris

en compte ? Françoise s’en assure.
• Nouveau contrat de travail pour V. Sibioude. Il s’agit cette fois d’un CUI CAE.  
• 21 et 22 Mai, Nationale 1 de Kayak-polo à Caffino à partir de 13H45
• G. Gourdon et G. Boussonnière arrêtent l'encadrement de l'informatique à partir de

Septembre 2011.
• Arrêt aussi de la section modelage, la formatrice ayant décidé de ne pas poursuivre l’activité

pour des raisons personnelles.
• 2 week-end « BALIVERNES » les 20-21-22 Mai et 28-29 Mai
• Samedi 14 mai, Exposition, animations QORD, salle des vignes à Saint Fiacre.

DATE DU PROCHAIN CA / MARDI 7 JUIN 2011 à 20 H 30

Vu, la présidente
F.SIMON

La secrétaire
P.GION


