
CONSEIL  d' ADMINISTRATION

                    du  05 février  2013

Présents : F. Simon – G. Gourdon – A. Cormier – A.C. Renaudin – S. Cholot – J.M. Radigois 
                 D. Herbreteau – P. Ollivier – C. Ollivier – G. Martin – C. Martin - M.T. Bretin – –
Excusés : P. Gion - K. Le Ménahèze – S. Goulet - J. Fuselier – Y. Routier – – E. Bouligand – D.
Soulard – F Dubrocca – V. Massard – C. Moriceau

 
En l'absence de pascale Gion, Cécile Ollivier accepte d'être secrétaire de séance ( prise de notes qui
seront remises à Françoise Simon)

1- Etat des comptes des sections

Animations diverses : La subvention CNDS attribuée pour le CEL n'a pas été utilisée.
Ecole Sport  : Léger déficit sans gravité 
Yoga : Beaucoup plus d'inscrits donc bilan excédentaire. De l'intérêt de faire confiance aux sections
débutantes.
VTTrail : Gros excédent dû au raid Caffino.
Informatique : Compte négatif cette année car achat de 9 ordinateurs. Mais excédent les années
précédentes.
Roller : passe en négatif. Moins d'adhérents ; plus d'enfants.
Dessin : section qui démarre.
Multisports adultes : l'effectif a doublé.
Anglais : le recrutement a bien fonctionné. Passe en positif.
CK : bien comme d'habitude.
Billard : frais importants d'entretien de matériel mais situation saine.

Jean Mi fait le point sur les demandes de subvention mairie déjà déposées.
CNDS : les dossiers doivent être déposés avant le 1er mars 2013. il faut fixer rapidement la réunion
pour le montage du dossier.
Petit rappel de ce qu'est le CNDS.

 ORDRE  du  JOUR

1     Le point sur les comptes des sections

2.    Infiltration d'eau salle Canonnet

3.    La réorganisation du temps scolaire

4.    Compte-rendu Conseil de Coop

5.    Questions diverses



 2- Infiltration d'eau Salle Canonnet

Il est vraisemblable qu'il s'agit d'une bouteille d'eau renversée. Le sol a été séché. A suivre.

 3- Réorganisation temps scolaire

Une rencontre  a  eu  lieu  le  22/01  (  présents:  Annie-Claude  Renaudin,  Evelyn  Cormerais,Yves
Routier, Haud Coatanay, Danielle Soulard, Françoise Simon) Voir CR de la réunion.
Débat sur les conséquences de l'amplitude du temps méridien ( 2h) et de la fin de journée plus
précoce.
Réunion secteur FAL pour faire remonter notre synthèse.
Grandes lignes : Nous nous appuierons sur les choix des enseignants, dans le respect des rythmes de
vie des enfants, dans le cadre de l'éducation populaire.

 4- Compte-rendu Conseil de Coop.

L'AL a donné 1350€ à la Coop en 2011-2012 pour les déplacements des classes.
Projet 2012-2013 : Classe transplantée CP. Une demande de subvention a été déposée auprès de la
mairie.
Action  dans  les  classes  dont  vente  de
brioches. Affichette diffusée ce jour.

Il  n'y aura pas de subvention loto cette
année.  Il  a été rappelé aux enseignants
qu'en cas de besoin, ils peuvent nous faire
appel.
La fête de l'école aura lieu les 7 et 8 juin
2013,  selon  des  modalités  proches  de
celles de l'an dernier. Thème : Musique à
toutes les sauces.

 5- Questions diverses

• Mettre à l'ordre du jour d'un prochain CA cette question : Est-ce notre mission de participer
à des projets humanitaires liés à la scolarisation à l'étranger ? Les avis sont partagés. Il sera
intéressant d'en débattre.

• Piscine. Question de Guy. Un enfant participant au cours de natation souhaite rester ensuite
pendant la piscine loisir comme cela s'est produit antérieurement suite à une demande du
CK.

Réponse : Le CK n'a pas demandé d'utiliser ce créneau cette année. Cela n'aurait d'ailleurs
pas été possible car il y a déjà beaucoup de monde dans le bassin à ce moment.

• Jardin de Koko. Il va arrêter de fonctionner pour cause de manque de jardiniers bénévoles.
Gaby a demandé un entretien en mairie. Il faudrait au moins une douzaine de bénévoles.
Sinon, l'idée est lancée de le faire évoluer vers un jardin partagé.

• Stage des P'tits débrouillards dans le cadre du CEL : « Tu veux devenir reporter ».. Annie-
Claude a été obligée de recruter de façon individuelle. On arrive désormais à 9 inscrits et le



stage pourra avoir lieu. Le mercredi 06 mars, il y aura une projection du travail réalisé Salle
de la Maine de 11h30 à 12h30. Un pot clôturera la représentation.

• Le 23/03, l'AL organise un nettoyage de printemps ( Subvention du CG Moi aussi j'agis,
2013)

9h30-12h30 : nettoyage des routes communales.

14h-17h : nettoyage Pont Caffino.

• Repas-Resto. De plus en plus cher. Pour conserver la fourchette de prix indiquée ( ne pas
dépasser  20€),  il  est  proposé et  accepté,  d'une part,  de  supprimer  l'apéro  au restaurant,
d'autre part, que l'AL prenne en charge 5€ par participant.

RV  Salle de la Maine à 19h pour apéro et organisation du covoiturage vers les Sorinières,
départ 19h45. Date proposée : le vendredi 5 avril.

PROCHAIN  CA  le 5  mars 2013, SALLE DES ARCADES

 la présidente,
 F. SIMON
D'après les notes de Cécile Ollivier.

 


