
 

  CONSEIL  d'  ADMINISTRATION

du  MARDI  7  FEVRIER  2012

Présents : E.Bouligand- J.MRadigois- P.Gion- E.Cormerais- V.Sibioude- D.Herbreteau
                  C.Moriceau- F.Simon- A.C.Renaudin- K.le Ménahèze- Y.Routier- J.Fuselier
                  C.Ollivier

Excusés : A.Cormier- J.Farges- P.Ollivier

1-Election du bureau

2 sortants : Y.Toublanc et D.Couprie
2 entrants : E.Cormerais et V.Massart
Pour les détails du CA et des commissions, voir le tableau

2 remarques en direction des responsables de section     :  
• Il faut que les responsables de sections qui organisent des AG, préviennent la »Mission

Verte »qui viendra présenter la charte et les projets. ( Donner les dates à Annie-Claude ou à
Kévin)

• En ce qui concerne les secteurs, il y aura dorénavant un seul responsable : E.Bouligand,
chargé de veiller sur les adhérents hors section : proposition de la carte en début d’année,
information éventuelle des diverses activités.
Il faudrait que les responsables de section signalent les adhérents sortants mais susceptibles
de continuer à prendre leur carte.

2- Mission Verte

• Point sur le prêt de matériel :
Le CA confirme: pas de prêt ni location aux particuliers non amicalistes.
Voir liste du matériel et conditions de prêt ou location sur le site de l'AL

• Nouveaux projets :
Elaboration d'une plaquette utilisant le support de la bande dessinée pour montrer les gestes

 ORDRE du JOUR

1- Election du bureau et répartition des tâches.

2- « Mission Verte » : - le point sur la location de matériel

                                                     - les nouveaux projets

3- Proposition relative aux subventions municipales

4- V. Sibioude : présentation d'un projet dans le cadre de l'AL

5- Questions diverses



les éco-gestes.
Nettoyage de Printemps le 5 Mai : le matin, nettoyage de fossés, le midi, grillades, l'après-
midi, nettoyage de Caffino.
Mise en place d’un ensemble de 3 poubelles dans le local Canonnet pour le tri sélectif.

• Soirée « Planète Enjeux » le Vendredis 16 Mars de 20h à 23H au café « Le St Thomas »
Inscriptions en priorité aux membre du CA avant le 10 Février.
Si, l'AL achète le jeu, il pourra être prêté aux autres Amicales et aux écoles, accompagné
d'un bon animateur. 

3- Proposition relative aux subventions municipales

F. Simon propose de globaliser, au nom de l'Amicale Laïque, la demande de subvention auprès de la
municipalité puisque les pièces justificatives demandées sont les mêmes pour chaque section. Cela
rendrait plus visible l'importance de l'AL. Toutefois, le maintien de la différenciation des sections
restant essentiel, il est décidé que la procédure restera la même que l'année dernière: Jean Michel
présentera toutes les demandes groupées, en fournissant une fois les documents officiels
(Attestation d’appartenance à une Fédération, CRAG et comptes )

4- Présentation de son projet par Valérie SIBIOUDE

Valérie prépare un CQP d'animateur de loisir sportif. Dans ce cadre, elle doit présenter un dossier de
création d'une activité sportive sur une commune, depuis l'enquête de besoins jusqu'à la mise en
place de l'animation  (soutenance en Mai ) . Elle sollicite l'appui de l'AL pour ce projet qui pourrait
concerner une activité gym seniors.
L'AL l'assure de son soutien et lui demande de faire un courrier à la présidente pour exposer son
projet et demander l'appui de l'AL.

5- Questions diverses

• Action CEL de Février
Il s'agit d'un « atelier  radio » pour 8 enfants de 11 à 13 ans, sur le thème de la différence.
Mardi 14 Février : en début d’après-midi micro-trottoir puis interviews au café St Thomas
de 15H15 à 16H. Le mercredi et le jeudi, les enfants seront à Nantes, accompagnés par A.
Grelet.

• Réunion du comité de pilotage « développement durable » (UFOLEP)
Le 9 Février. Présence de K. Le Ménahèze.

• Réunion CEL 2012-2013
Le 9 Février. Présence F. Simon et A-C Renaudin

• Réunion de préparation au Contest Tour du 12 mai
Le 1er mars à 15H au café St Thomas. Présence S.Goulet et Fabien.

• Ateliers-débats proposés par la FAL
Le 3 mars 9H 13H à La Gournerie. Présence A. Cormier, E. Cormerais, A.C. Renaudin

Prochain  CA  le  6  Mars  2012

Vu, la présidente
F. Simon

La secrétaire
P. Gion


