
         CONSEIL  d'  ADMINISTRATION

         du  MARDI  6  NOVEMBRE  2012

 Présents:F. Simon – J.M Radigois – C. Martin – G. Martin – J. Fuselier – D. Toublanc – P. Ollivier
                 C. Moriceau – Y. Routier – P. Gion – E. Cormerais
 Excusés : E. Bouligand – D. Herbreteau – K. Le Ménahèze – C. Ollivier – A.C. Renaudin - 
                  S. Goulet – S. Cholot – T. Dugué

 1- Les AG  FAL – UFOLEP – USEP

 auront lieu le 24 novembre 2012 à Chateaubriant. Il n'y a pas de transport en commun d'organisé,
prévoir le covoiturage.

– Ateliers, le matin 
- La clé USB, où se trouvent toutes les informations sur la FAL ainsi que les éléments
théoriques pour le fonctionnement des associations. Participant : J. Fuselier
- L'école que nous voulons. Participante : E. Cormerais

– Assemblée générale FAL, l'après-midi.
C. Ollivier se retire du CA de la FAL.
E. Cormerais se présente au CA de la FAL. 
J.M. Radigois sera présent à l' AG UFOLEP et se présente au CA

Le CA de l' AL soutient ces candidatures.

 2- Mouvements au sein du CA

Plusieurs départs sont prévus au sein du CA : M. Merlet – T. Cochin – P. Gion – sortants 2013 ne se
représentent pas ( déménagement et raisons personnelles) → 3 postes à pourvoir pour 3 ans.
Parmi les membres cooptés : 1 départ : P. Lostanlen (déménagement)
Les postes de secrétariat vont vont être vacants en mars 2013.

Des changements aussi parmi les responsables de section : P. Ollivier cède la place à M.T. Bretin
pour la section randonnées. 2 sections cherchent des responsables : l'anglais et la peinture-dessin.

E. Bouligand est remplacé par un parent d'élève cette année comme Père Noêl.

 ORDRE  du  JOUR

1- AG  FAL – UFOLEP – USEP du 24/11/2012

2- Mouvements au sein du CA

3- Informations sur les nouvelles charges financières à Pont Caffino

4- Information sur les effectifs scolarisables dans le secteur de Vertou

5- Questions diverses



Le loto est programmé le 27 janvier, là aussi des défections.

L' AG de l' Amicale aura lieu le 22 février 2013, avec remise de la médaille de la Ligue de
l'Enseignement à M. Pénisson.

 3- Information sur les nouvelles charges financières à Pont Caffino. 

Christian Moriceau nous informe que le Canoë Kayak va devoir participer  au déficit financier de
l'Association Pont-Caffino, provoqué par le retrait partiel des subventions de SEVRAVAL. Il est
opposé à un versement de 3500 euros supplémentaires.
S’ensuit un débat  sur la gestion du parc par les différents organismes : SEVRAVAL, Association
Pont Caffino, Mairies de Maisdon et de Château-Thébaud, Conseil Général, Associations
utilisatrices. 

 4- Bilan sur les effectifs scolarisables dans le secteur de Vertou.

Un 2ème collège sera construit en remplacement de Jean Monnet. 2 terrains sont disponibles, l'un
sur Vertou, l'autre sur Les Sorinières. Le choix n’est pas encore établi par le Conseil Général mais
Jean Monnet restera ouvert jusque là.

 5- Questions diverses

– Le CA donne son accord au remboursement d'une inscription à l' école de sport ;
– Distribution des bons de commande pour les chocolats de Noël et le jus de pomme, 2

opérations menées par les parents d' élèves.

 PROCHAIN  CA  le  MARDI  4  DECEMBRE  2012

 Vu, la présidente
 F. Simon

 La secrétaire 
 P. Gion


