
CONSEIL  D '  ADMINISTRATION

du  MARDI  10  JANVIER  2012

Présents : F.Simon – J.M.Radigois – Y.Toublanc – J.Fuselier – E.Bouligand – C.Moriceau
                 G.Ollivier – A.Carlotti – P.Ollivier – Y.Routier – A.C.Renaudin – J.Farges – P.Gion
                 S.Cholot – C.Martin – E.Cormerais – K.Le Ménahèze

Excusés : V.Massart – T.Cochin

 1- Proposition d'activité couture dessin
 Présentée par Mme Régine LECORRE qui habite Château-Thébaud et qui intervient aux Pégers.
      Elle propose de démarrer une activité couture et dessin, destinée aux adultes, dans un esprit 
      ludique. Elle demande 15€ net de l'heure pour 6 à 7 personnes en couture et 10 personnes en
      dessin. Projet à étudier financièrement et sondage sur  l'intérêt suscité pour un démarrage en
      septembre. Lieu possible : salle de la Maine.

 Proposition d'animation sur certaines manifestations
 Présentée par l'association « Dans un moulin », via le site internet de L'AL.
 Actions de sensibilisation à l'environnement et au développement durable, à la biodiversité et

       à la découverte du patrimoine local : ballade à dos d'âne, ballade en calèche,, basse-cour
 mobile, récup'art. Site : « dansunmoulin@orange.fr

 2- Point sur les préparatifs du loto du 22/01
Les lots sont recueillis. Discussion autour du prix des confiseries commandées à Coccimarket
qui reviennent cher. Répartition de la distribution des affiches, annonce à la presse et matériel à
retenir auprès de P. JOUNOT, demande de bénévoles pour l'installation de la salle et la tenue du
bar.

Point sur la soirée du 31/01 : « De la Résistance à l' esprit de résistance »
Le problème de lecture du DVD a été réglé. Une rencontre préalable avec Thomas
GINSBURGER est prévue. Présentation des panneaux portant des phrases qui interpellent et qui
seront disposés dans  les rues du bourg et dans les villages.

 ORDRE  DU  JOUR

 1- Deux propositions d'activité ou d'animation

 2- Point sur les préparatifs du loto et de la soirée du 31/01

 3- CNDS : nous devons réécrire le projet sportif de l' AL

 4- Etude des documents relatifs au prêt de matériel

 5- Questions diverses



 3- CNDS : le projet sportif de l' AL
Le projet triennal couvre la période 2009/2012. Le CA constate qu'il est encore valable, qu'il
recouvre les actions menées et qu'il va être difficile de se renouveler.
La réécriture est remise à plus tard. C.MORICEAU note que les subventions CNDS sont très
importantes pour pérenniser  l' emploi de V.SIBIOUDE.

 4- Le prêt de matériel
Lecture commune des conditions de prêt. Il est décidé de ne pas prêter aux particuliers hormis
les Amicalistes * 
Il y aura des cautions demandées pour le gros matériel.
La liste du matériel prêté  et loué est sur le site de l' AL. Elle sera actualisée.
 (Note de la présidente: compte tenu de l’interprétation différente du point marqué *, je propose
que nous le revoyions lors du prochain CA)

 5- Questions diverses
• Assemblée générale de l'AL

rappel de la date : 3/02/2012 à 20H
survol des comptes des sections

• Billard
- Embauche d'une femme de ménage 3H/mois (10€ net/h)
  pour entretenir le sol
- Changement des 4 tapis : 1640€
- 4 nouveaux adhérents

• Randonnée
2 nouveaux adhérents

• Soirée « Planète Enjeux »
Prévue le 3/02, elle doit être reprogrammée, car c'est le même soir que l' AG

• Information sur les différents spectacles et animations sur le secteur
voir le site de l' AL

PROCHAIN  CA  LE 07/02/2012

Vu, la présidente
F. SIMON

La secrétaire
P. GION


