
 
 

 
Compte rendu du CA 

 du 1 octobre 2013 
 

 
 
Le conseil adopte le compte rendu du CA du 3 septembre  
 
1. Point rapide sur les adhésions  
Badminton :   adultes  carton plein : 26 adhérents... une liste d'attente est ouverte. Badminton jeunes 
14/15  carton plein aussi. Nouvel animateur : Bertrand Simon. 
Multisport Adultes : 16 inscrits. 
Yoga : 26 inscrits peut être 3 de plus.  
Dessin : 8 inscrits possibilité de 4 de plus ? 
Billard : 20 inscrits . 
Anglais :  12 au cours débutant, 12 au cours intermédiaire. 
Canoë, 6 nouveaux adultes et 3 enfants  issus des actions du CEL, soit un  total de 63 inscrits . 
Roller : 14 inscrits,  rajeunissement très net de la moyenne d'âge. 
Proposition de Sophie Goulet : Utiliser le créneau du vendredi soir pour un Multisport-CO. 
Pourquoi pas ? Mais qui serait le responsable de section ? Sophie ? Quand nous l'aurons trouvé, il 
faudra faire la demande en mairie  à Michel Moreau et informer par voix de presse la population . 
Laurence Lehucher  se propose pour seconder . 

Ordre du jour  
 

1. Le point rapide sur les adhésions  
2. Adoption des modifications du règlement intérieur VT Trail . 
3. Info CEL Les actions prévues en 2013- 2014 
4. Mission verte:Le jardin de Koko, « moi aussi j'agis », le bac à compost, la charte en image. 
5. Commission Fêtes . La fête des sections . 
6. 2 invitations  pour le spectacle des Commères  le 06/10/2013. 
7. AG de la FAL le 30/11/2013 à la Herdrie qui ira ? 
8. Questions diverses : coupons sport ANCV, lancement du téléthon : les fagots, fuite du toit  

Marcel Canonnet, soirée contes QORD le 04/10 
 

Présents :  Sandrine Cholot, Evelyn Cormerais, Jacques Fuselier, Laurence Lehucher, Kévin Le 
Menaheze, Christian Moriceau, Carole Morisseau, Cécile Ollivier-Marchand, Marité Radigois, Jean-
Michel Radigois, Annie-Claude Renaudin , Evelyne Sibioude , Françoise Simon . 
 
Excusés : Emile Bouligand, Marie Thérèse Bretin, Anne Cormier, Thierry Dugué, Stéphane Kérézéon,   
Christiane et Guy Martin, Paulette Ollivier, Armelle Rivaud, Yves Routier, Danielle Soulard, Denise 
Toublanc . 



 
2. Le CA adopte  le nouveau règlement du VT Trail ( qui a été transmis pour lecture avec la 
convocation au CA) 
 
3. Actions dans le cadre du CEL  

4 interventions sont prévues :  
- En février  du 11 au 16 :Activités scientifiques à  partir de l'image avec Les p'tits débrouillards . 
Vidéo...  
- Vacances de  Pâques : stage  PSC1-perfectionnement pour ceux qui ont fait le premier stage.  
- Stage PSC 1 1er niveau avec l'UFOLEP 
- Activité de tri des déchets du restaurant scolaire. 
- Le jardin de KOKO sera repris au printemps sur le temps méridien . 
Le dossier subvention CNDS portera entre autres sur les activités du CEL. 
 
4. Mission verte 
-  « Moi aussi j'agis »   l'idée est venue de créer une haie le long de l'école pour remplacer les 
ganivelles peu esthétiques, mais vu l'importance des travaux et le délai court( 15 octobre)  l'idée est 
abandonnée et remplacée par une demande de subvention pour la mise en place de la charte en 
image. 
 
- La charte en image  
Les panneaux seront de 1m 22 de haut et de 0,70 de large. Il est proposé de commander 3 panneaux 
recto-verso en 10 mm d'épaisseur pour les manifestations extérieures, facilement transportables 
pour pouvoir être mis dans toutes nos manifestations. 
Et 3 autres panneaux simple face de 5mm d'épaisseur à fixer contre un mur ( salle  de sport, 
école...).   Le coût est de 1774 €. Une subvention de 800€ a déjà été obtenue de la Banque 
Populaire.  Une demande exceptionnelle sera faite à la mairie : demande aussi de subvention auprès 
du Conseil Général "Moi aussi j'agis » ainsi qu'à l' UFOLEP. . 
 Le  C A  vote la commande de 3 panneaux recto verso et 3 panneaux simple face. 
 Il faudra étudier le lieu de stockage, Françoise  demande qu'ils soient rangés avec les 
flammes que l'on oublie trop souvent de sortir pour les manifestations. 
 
-  Le jardin de Koko sera nettoyé et mis en hivernage le  samedi 12 octobre avec des volontaires. 
Le rendez-vous est à 14h. 
 
-  Le nettoyage de printemps aura lieu  le 22 mars.  
- Autre projet « Mission Verte » :la remise en état du compost communal un travail qui devra se 
faire en collaboration avec les élus . 
-  Cette année « Mission Verte » devrait également avancer sur le dossier  prêt de vaisselle. Un lieu 
a presque été trouvé pour stocker la vaisselle.  
 
5. Fête des sections elle devrait avoir lieu le samedi 21 septembre. La commission a pensé à une 
fête qui réunirait les différentes sections. Chaque section proposerait pour l'animation, une activité 
en rapport ou non avec sa section. Le soir, soirée festive avec peut-être repas.   Le lieu pourrait être 
Caffino mais Carole propose le plan d'eau à côté de la Butterie moins cher (100€) et disposant d'un 
préau en cas de pluie. Tous les responsables de sections sont invités à une réunion de préparation  le 
5 novembre.  
 
6. Invitation pour 2 personnes au spectacle des Commères le 6 octobre : Annie-Claude et Evelyn 
Cormerais iront . 
 
7. AG de la FAL  Le 30 novembre à la Herdrie : se pré-inscrivent :   Evelyn, Françoise, Christian, 
Annie-Claude , Jacques et peut -être Anne. Jean Mi  irait lui, à l'AG UFOLEP. 



 
8. Questions diverses : 
     
    - Coupons sport ANVC . A la suite d'une demande faite à la rentrée, notre adhésion a été remise 

à jour et donc nous pouvons accepter  les coupons  sports ANCV sans problème .  
 
     - Téléthon. La date du ramassage n'est pas encore fixée le 30 novembre ou le 14 décembre. Mais  

il serait dommage de le faire en même temps que l'AG  de la FAL et de l'UFOLEP . Carole fait 
part d'une constatation : l'an passé les fagots étaient mal préparés et  rop gros et comme il y avait 
peu de monde les camionneurs ont eut du mal . Organisation à revoir avec Thierry . 

 
     - Nouvelle fuite sur le toit M Canonnet : Jean-mi a fait venir le couvreur qui avait déjà travaillé  

déjà l'an dernier sur ce même toit. La fuite vient de la plaque transparente qui serait devenue 
poreuse au dessus du puits de lumière à gauche en entrant. Mais le toit est très fragile car les 
plaques de fibro sont bien usées. Il établit un devis .  

 
     - Soirée contes  QORD : Françoise rappelle la soirée contes, histoires, slams, organisée par Béa 

Dugué au profit de QORD  vendredi  4 octobre à 20h 30. Françoise nous dit que sans s'y 
engager totalement on peut être  adhérent pour soutenir  l'association. La cotisation est  de 5€  
pour l'année. Ceux qui voudraient faire ce geste peuvent s'adresser à Marité ou Jean-mi 
Radigois. .   

 
      - Cours de Dessins Suite à une demande d' Armelle  Rivaud,  le tarif des cours a été revu et le 

conseil  adopte, du fait d'un bon recrutement de la section cette année, le montant de 170€ de 
cotisation pour les cours de dessin au lieu des 220€ annoncés au départ. 

 
   - Demande du Conseil Général à propos un enfant placé en famille d'accueil. Quel tarif serait 

appliqué pour sa participation à l'école de Sport ?  Après échange, Nous optons pour le tarif  le 
plus bas soit 65€. Justifacation : Notre vocation à favoriser le sport pour tous, surtout pour les 
enfants; les partenariats que nous avons avec le Conseil Général. 

 
 - Calendrier de différents CA  
      Evelyne, comme demandé, a établi un calendrier des dates sur la base d'un écart de 6 semaines 
entre deux CA. Voir en annexe. 
 
 - Facture de Pont Caffino  
 Christian  fait part de la facture  de 3000€ qu'il a reçue. Jean mi transfère la part de 1500€ prise 

en charge par l'Amicale sur le compte canoë. Françoise fait un courrier à l'asso Pont Caffino 
pour demander qu'à la fin de l'exercice nous ayons connaissance du détail des dépenses de 
fluides.  

 
 - Projets de la coopérative scolaire pour cette année : 
 - Un appel  de 10€ sera fait, à chaque famille, pour couvrir les sorties USEP  et autres sorties.  
 - Le thème pour l'école cette année est le cinéma. Le travail pourrait se faire avec un 

professionnel du cinéma.  
 - Défi lecture :  L'école va recevoir 5 livres que les enfants liront un classement sera établi et 

remonté au plan national . 
     - Echange avec Saint Fiacre. 
     - Aller voir un spectacle au Quatrain 
     -  Dégustation à la Gaillotière dans le cadre de la semaine du goût.  
     - Travail avec les « To Be Tri » sur le recyclage et visite du site arc en ciel.  
     - Le petit marché se fera par classe,  mais plus tôt dans la saison au moment des plantations . 
    - Ventes de plantes, de brioches, de panier de légumes en collaboration avec M Olive,  de      
chocolat, de jus de pommes 
     -  Avec l'OCCE fabrication d'un court métrage.  



    - Le conseil des enfants travaillera sur Liberté , Egalité , Fraternité.  Le 13 novembre pose d'une  
plaque  commémorative sur le mur de l'école . 
 
  

Prochain CA le  mardi 12 novembre à 20h30 
 

Compte-rendu rédigé par 

Marité RADIGOIS 

Vu, la présidente : 

Françoise SIMON 
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ANNEXE 
 
 

         CALENDRIER CA 2013/2014 

MARDI 12 NOVEMBRE 2013 

MARDI 17 DECEMBRE 2013 

MARDI 28 JANVIER 2014 

MARDI 18 MARS 2014 

MARDI 22 AVRIL 2014 

MARDI 3 JUIN 2014 

    MARDI 1 JUILLET 2014 ( SPECIAL SECTIONS) 

 


