
CONSEIL  D ' ADMINISTRATION

du MARDI   6  DECEMBRE  2011

Présents : F.Simon – Y.Toublanc - E.Juton- E.Bouligand – D.Herbreteau – P.Ollivier – J.Fuselier -
K.Le Ménahèze – C.Moriceau – J.Farges – P.Gion – A.Cormier - V.Massart- M.Penisson-
J.M.Radigois

Excusés : T.Cochin - S.Goulet - A.C Renaudin - P.Debrenne - Y. Routier

1- Comptes rendus des réunions

• Réunion de secteur le 17/11 au Bignon
11participants. Etaient présentes les AL du Bignon, Château-Thébaud, Vertou, Maisdon, Le
Loroux-Bottereau, Basse-Goulaine.
Réflexion sur les besoins des assos et comment les AL voient la FAL.

• Réunion VT-Trail le 18/11 à Chateau-Thébaud
Le club a décidé d'annuler la rando de Mai et de recentrer les activités autour du Raid, les 8
et 9 Septembre 2012 : Samedi après-midi une rando « road-book » de 40 km limitée à 100
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participants en équipe de 2 ou 3 personnes. Le Dimanche matin, raid.
Une rando pédestre, organisée par les parents d'élèves serait maintenue ( le 1er Mai ? )

128 personnes ont participé au trail Téléthon, associé au passage en tyrolienne.

Le club prévoit  l'achat de vêtements  pour un montant de 2000€ et demande à l'  AL de
participer à hauteur de 25% soit 450€, le CA donne son accord à l'unanimité.

• Formation « lire et faire lire »
Elle a eu lieu sur 2 ½ journées  à Château-Thébaud le 23/11. 

Lire et Faire lire sur Château-Thébaud compte 18 bénévoles.
Ces bénévoles ont animé une lecture « non-stop » de 10 h à 19 h au café « Le St Thomas »
dans le cadre du Téléthon. Le livre choisi « L’Elégance du Hérisson »

• Assemblée Générale de la FAL de l' UFOLEP de l' USEP + des ateliers le 26/11 à Rouans
Il y avait des participants de Château-Thébaud à toutes les AG et aux ateliers.
A l'un  des  ateliers  était  présenté  un  jeu  « Planète en  jeux »  qui  montre  l'empreinte
écologique  de  chacun  .On  pourrait  organiser  une  partie  au  « St  Thomas »  le  Vendredi
précédant le nettoyage de printemps.

• Convention ALCK et association Pont-Caffino
2 réunions ont eu lieu, les 22 et 29/11.
Le syndicat « Sèvraval » dont la mission est la gestion de l'eau, délègue la gestion du site de
Caffino à l 'association du même nom. Le président (  élu de Château-Thébaud) le vice-
président (élu de Maisdon) le trésorier (élu de Remouillé) étaient présents à ces réunions
ainsi que le salarié de l'association.
La trame  de la convention est  calée, il  reste à faire la mise au point  des annexes. La
signature est prévue fin décembre début janvier.

• Le Téléthon
17000€ avaient été récoltés en 2010, la prévision pour 2011 tourne autour de 19000€.
« Balivernes » a versé 1162€, le trail  a rapporté 1100€ et la tyrolienne 1200€ avec 221
passages.  Les  90  emplacements  du  vide-grenier  étaient  réservés  et  60  personnes  ont
participé à la randonnée pédestre. Par contre, peu de participants à la soirée jeunes et aux
contes.
A venir, les fagots et la soirée swing cocktail.

2- Les projets début 2012

• Le loto du Dimanche 22/01
Malgré une équipe réduite, le loto se prépare. Il reste à éditer de nouveaux flyers pour l'école
et à faire imprimer quelques affiches ( c'est Dany qui s'en occupait )

• La projection débat « Retour en résistance »
prévue  le  31/01  au  café  « le  St  Thomas ».  Débat   autour  du  film  «  Walter »  avec  la
participation de Thomas Ginsburger

• Assemblée Générale de l' AL
Elle aura lieu le Vendredi 3 Février à 20 H salle des Arcades.
Discussion autour de la forme de cette assemblée : envoyer auparavant les rapports....



Finalement, on ne change rien.

• Concert  du 10-03-2012 salle du Bois de la Haie
avec le groupe de musique tsigane « Charienko »

• La PSC1 de Décembre
Le stage aura lieu les 19 et 20 Décembre pour les 12-16 ans.
Un flyer est aussi distribué dans les écoles sur les activités du CEL.

3- Questions diverses

• Noël à l'école
Le 16/12, le père Noël passera dans les classes et une petite fête sera organisée dans la soirée

• Du nouveau sur le blog de l 'Amicale
Une « newsletter » pourra être envoyée systématiquement à tous les adhérents, pour des
infos importantes. Chacun aura la possibilité de se désabonner.

• Compte-rendu de RIO+20
Kévin nous fait un compte-rendu de la journée  RIO+20 organisée à l'Hôtel de région, sur le
développement durable.

• Diverses infos
- Compte-rendu de la commission sur l'avenir du collège Jean Monnet où le CG a annoncé
le maintien du collège et la construction d'un nouveau collège entre Vertou, les Sorinières et
Rezé.
- Dotation-club du CG : la section badminton dotée.

Prochain  CA   le  Mardi   10    Janvier  2012

Vu, la présidente
F. SIMON

La secrétaire
P. GION


