
CONSEIL  d'  ADMINISTRATION

du  MARDI  3  AVRIL  2012

Présents : F.Simon – J.M.Radigois – A.C.Renaudin – A.Cormier – C.Martin – P.Gion – C.Moriceau
                 E.Cormerais – T.Cochin – M.Penisson - 

Excusés : E.Bouligand – P.Ollivier – G.Ollivier – E.Juton – S.Goulet – J.Fuselier – C.Ollivier – 
                J.Farges – K.Le Ménahèze – Y.Routier – S.Cholot -

 1- Les COMPTES-RENDUS
• Planète  Enjeux le 16 Mars au St Thomas

            3 équipes de 12 personnes présentes
            1 jeu acheté par l'AL

• Comité de pilotage « communication » organisé par la FAL le 21 Mars
But : créer un programme pour communiquer, mis à disposition des Amicales sur une clé USB
         - comment communiquer sur la FAL et ses valeurs
         - plan de communication
         - outils : maquette de flyers – fond de page
Il manque un volet formation à la communication.

• Rencontre à propos de Pont Caffino initiée par le CG le 21 Mars
Et plus exactement le groupe de travail CDESI. Réunion organisée à Maisdon/Sèvre.
(voir compte-rendu de F. Simon)
Le président de SEVRAVAL, Laurent DEJOIE, demande avant toute chose que le site de Caffino soit
sécurisé. La carrière s'écroule et SEVRAVAL n'a pas les moyens pour financer les travaux : soit
SEVRAVAL reste propriétaire du site, avec la certitude que les gros travaux seront pris en charge par
le CG, soit SEVRAVAL accepte le transfert de compétences vers une autre collectivité.
Une réunion doit être prévue rapidement entre le CG, les maires concernés et SEVRAVAL, avec une
décision à la clé.

ORDRE DU JOUR

1- Les comptes-rendus

• Planète Enjeux le 16/03

• FAL comité de pilotage le 21/03

• Rencontre CG-CDESI Pont Caffino le 21/03

• Réunion de secteur 6 à St Lumine le 27/03

• Rencontre directeur APAC à la Gournerie le 29/03

2- Mission Verte : avancées des projets

3- Atelier couture / dessin + proposition de Carole

4- Fête de la musique 2012 ?

5- Questions diverses



• Réunion du secteur 6 à St Lumine le 27 Mars
Il a été question de la mutualisation du matériel entre les AL, la présentation de la clé USB
sur la communication, les 50 propositions de la FAL pour les présidentielles.

• Rencontre avec le directeur de l'APAC à la Gournerie le 29 Mars
L' APAC est un organisme intermédiaire entre les assureurs et les associations ;
Il y avait une quarantaine de participants. La discussion a porté essentiellement sur les sports à
risque : auto – moto – vélo.

 2- MISSION VERTE
• Il y a maintenant un bloc de 3 poubelles pour le tri sélectif dans le local Canonnet

• La Charte va être mise en image par 2 jeunes de la Joliverie, qui seront dédommagés par des places
de cinéma

• le nettoyage de Printemps, qui devait avoir lieu le 5 Mai, est annulé, les routes ne pouvant être
barrées. Il aura lieu au mois d'octobre dans le cadre de la semaine « Moi aussi j'agis »

• Le composteur de la cantine est ouvert à tous les habitants du bourg mais peu l'utilisent.
Proposition de faire du porte à porte pour informer tout le monde.

• Organisation du tri sélectif sur le « Contest tour » du 12 Mai.

 3- ATELIER COUTURE PEINTURE
• Présentation de l'annonce qui va passer dans le bulletin municipal de Mai 

les activités se feront s’ il y a suffisamment d'inscrits (6 pour la couture -10 pour le dessin)

• Carole du St Thomas a contacté l'AL car elle aimerait proposer des activités créatives : atelier
d'écriture, atelier papier mâché, atelier dessin.....
Son projet est un peu flou pour l'instant. Il faudrait qu'elle crée une association avec laquelle l'AL
pourrait nouer des partenariats.

 4- FETE DE LA MUSIQUE 2012
     Cette année ce sera une ballade musicale et contée dans les rues du bourg, le jeudi 21 Juin.

 5- QUESTIONS DIVERSES
• Projection du film « Walter » en intégralité, le 24 Avril au St Thomas

• Repas des Amicalistes le 4 Mai au St Thomas

• Fête de l'école le 8 et 9 Juin ; il y a 2 spectacles car trop de parents pour la salle du Bois Joli. Le
spectacle est un conte musical avec la participation de tous les élèves.
Le  vendredi soir salle du Bois Joli avec saucisses-frites et bar
Le samedi après le spectacle, repas de midi et jeux l'après-midi dans l'école.
Il y aura besoin de monde le vendredi après-midi pour le montage des stands.
Réunion de préparation le 5 Avril.

• Formation « association employeur » faite par C.Moriceau

• « Danse ta différence » le 28 Avril au Quatrain de 18h30 à 21h30

Attention !  PROCHAIN  CA  le  MERCREDI 9 mai 2012 
(date modifiée le 25/04 compte tenu de la conjoncture)

Vu, la présidente
F. Simon

La secrétaire
P. GION


