
 
 

Compte rendu du CA du 17 décembre 2013 
 
 
 
 
 

 
 

 
1- Les comptes-rendus des différentes réunions   
 ° Environnement: Jardin de Koko, compost  
Les représentants de Mission Verte ont profité de cette entrevue pour déposer une demande de 
subvention  exceptionnelle pour le financement des panneaux didactiques en cours de réalisation. 
L'implantation de ces panneaux dans des lieux publics a été discutée. ( On sait depuis que la 
demande a reçu un accueil favorable).  
Le problème du compost a été abordé. Il faut repartir quasiment de zéro pour le remettre en état de 
fonctionnement. Réunion prévue mais date pas encore arrêtée. 
  

- Réunion de secteur du 21/11  
Parmi les communes représentées, seule Château-Thébaud a mis en place la réforme des rythmes 
scolaires en 2013.Pour les autres ce sera en 2014 mais les travaux de préparation n'avancent guère 
…  

- AG FAL  
- Ateliers: 
Ils se sont intéressés à la façon dont les citoyens peuvent intervenir dans la vie publique. 2014, 
année électorale: il nous faut interpeller les candidats sur des problématiques précises (exemples : 
quelle place donner aux cérémonies laïques de baptême, mariage, sépulture; position au regard des 
mariages de personnes de même sexe; …° 

Présents :  Sandrine Cholot,  Evelyn Cormerais , Jacques Fuselier, Domnin  Herbreteau,   Kevin Le Ménahèze,  
Cécile Ollivier-Marchand, Christiane Martin , Christian Moriceau, Jean-mi Radigois, Annie-Claude Renaudin, 
Yvon Routier, Evelyne Sibioude, Françoise Simon . 
Excusés : Thierry Dugué, Stéphane Kérézéon, Laurence Lehucher, Guy Martin , Marité Radigois   

Ordre du jour  

1- Les comptes-rendus : jardin de Koko et compost le 18/11- réunion de secteur le 21/11 AG  FAL, 
UFOLEP ,USEP le 30/11- le téléthon 6/7/8 et 14/12 

Infos concernant la piscine des Thébaudières (asso Sèvre et Loire) 

2- Les Commères . Spectacle  le 18/01. Derniers préparatifs. Communication. 

3- La fête des sections . Où en est-on des retours d'enquête ? 

4- Préparation de l'AG de l'Amicale Laïque  . Candidatures au CA .organisation  

5- Information/ réflexion à propos de la transmission  de la présidence.  

Rendez-vous est fixé avec Mathieu Bréard ( FAL44) le mardi 7 janvier 2014 à 20h salle de la Maine . Tout 
le CA est concerné.  

6- Questions diverses   



- Eric FAVET, vice-président de la Ligue de l'Enseignement, a fait une intervention sublime. Il y 
a fortement défendu la réforme des rythmes scolaires, passage obligé pour lutter contre l'échec 
scolaire dont toute une part de la population scolaire actuelle est victime. 

 
L'UFOLEP  

− a passé le cap des 15.000 adhérents. Les Amicales Laïques représentent seulement 41% des 
associations y adhérant. Un des objectifs : Développement du sport dans les entreprises. 
−  Difficulté de répondre aux demandes d' animateurs qui sont de plus en plus ciblées sur tel ou 

tel sport. (Rappel, les animateurs UFOLEP ont vocation à être polyvalents) . 
− Rappel de l'importance d'informer les adhérents sur la couverture assurance liée à l'adhésion. 
− Diminution de l'enveloppe CNDS qui ira de plus en plus vers l'aide à de gros projets. 
 

 - Téléthon  
24.000 €uros enregistrés à la fin du week-end. Le record de 26.000€ de l'an dernier sera peut-être 
battu ???? 

 
- Piscine des Thébaudières - Association  Sèvre et Loire 

Françoise rappelle que M. LEAUTE, de l'association Sévre et Loire avait demandé des informations 
sur nos adhérents-piscine en prévision d'une rencontre avec le maire de Vertou. 
L'entretien  avec le maire a été plutôt positif. Vertou prendra en charge la gestion de la piscine à 
partir de Juillet 2014. Les communes utilisatrices participeront aux frais d'entretien. Cette situation 
sera inchangée jusqu'au déménagement de l'Institut des Thébaudières c'est-à-dire pendant 5 ans 
environ. 
-  Par ailleurs, la Communauté de Communes a diligenté une enquête sur les besoins en piscine 
de la CCMSG. Christian et Guy Martin rencontrent l'agent enquêteur le 8/12/2013) 
 
2- Spectacle des Commères  
 
Bertrand Maury s'occupe  du son. Il faut une personne pour les lumières. Les affiches seront  mises 
après les fêtes. Quelques envois par mail ont été faits. Relance après les fêtes avec notamment une 
newsletter pour tous les adhérents.  
Aide  le samedi à partir de 19h30 
Jean-mi Radigois  
Message à diffuser pour les renforts. 
 
3- Fête des sections  
En attente des réponses au questionnaire. 
 
4- Préparation de L'AG de l'Amicale   
- Paulette a signalé à Françoise qu'elle ne se représentera pas au CA. Nous respectons bien sûr 
son choix mais nous regrettons de devoir nous passer de sa présence. Avec Paulette, c'est un pilier 
de l'Amicale Laïque qui nous quitte : Elle a participé, donné de son temps et de son énergie depuis 
si longtemps … 
Sont sollicités pour être candidats: Marie-Thérèse Bretin , Christiane et Guy Martin , Marité 
Radigois.  
- Il est décidé de modifier les critères que nous appliquions jusque là pour les membres cooptés. - 
- Désormais seront membres cooptés des personnes qui participent de temps en temps aux Conseils 
d'Administration, s'impliquent dans la vie de l'Amicale Laïque et sont susceptibles d'être appelées à 
rejoindre le Conseil d'Administration. 
- Certains élus ne pouvant jamais participer au CA parce qu'il a lieu le mardi, il est décidé 
d'effectuer un sondage pour voir si un autre jour est possible.  
- Organisation  



Sans changement par rapport aux années précédentes. 
 
- Question, en l'absence de secrétaire sur l'année, qui fera le rapport d'activité ?  
Il sera fait par Annie–Claude, Cécile et Évelyne Sibioude  
 
5-Information/ réflexion    
Mathieu Bréard a été sollicité pour nous accompagner dans notre réflexion sur le changement de 
présidence. Nous le rencontrerons le mardi 7/1 à 20h salle de la Maine. En attendant il a envoyé 
quelques explications sur les présidences collégiales. Echanges. 
 
6 Questions diverses  
 
- PEDT et autres dispositifs enfance jeunesse : Réunion du Comité de pilotage  le 14/01.  
Christian Moriceau  et Annie-Claude, y seront. Françoise aussi si elle est disponible. 
-  Proposition faite par le Pays du Vignoble de diffuser le calendrier des randonnées pédestres de 
toutes les associations qui en organisent. L'Amicale Laïque a répondu "présente".  
- Le toit du local est réparé, changement de plaque  
- Le chauffage de cette salle continue à poser problème en raison des oublis des utilisateurs. Il est 
décidé de débrancher les radiateurs. En saison froide, les réunions utiliseront les salles municipales. 
 

Prochain CA  le mardi 28 janvier 2014, 20h30, salle de la Maine. 
 
 
 

D’ici là bonnes fêtes à tous  
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