
Compte-rendu du Conseil d'Administration 

du mardi 3 juin 2014

Présents: Marie-Claire Bordron, Anne Cormier, Jacques Fuselier, Domnin Herbreteau, Denis
Marsolier,  Christian  Moriceau,  Cécile  Ollivier-Marchand,  Jean-mi  Radigois,  Marité  Radigois,
Annie-Claude Renaudin, Yves Routier, Fabrice Dubroca, Françoise Simon. 

Excusés:  Marie-Thérèse  Bretin,  Emile  Bouligand,  Evelyn  Cormerais,  Sandrine  Cholot,
Stéphane Kérézéon, Laurence Lehucher, Kévin Le Menaheze, Christiane Martin, Eva Martin, Guy
Martin, Evelyne Sibioude 

1-Fête de L'école le 20 et 21 juin sur le thème du cinéma. Fabrice Dubroca rappelle qu'il y
aura le vendredi spectacle + bar et le samedi spectacle+ apéro+ repas+animations.

Les achats pour les  bars sont assurés par les parents d'élèves. Jean-mi prépare les fonds de
caisse. 

Présence de l'amicale souhaitée pour les spectacles et apéro mais aussi pour diverses tâches:)

Mercredi 14h30 aide à l'installation des lumières + chaises 

Vendredi montage du stand Jacques et Denis aideront pour la partie technique. RDV 15h local
Desmas ( Note de Françoise : Modification de date et heure après contact avec Patrice Jounot)
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Ordre du jour 

1.     La fête de l'école. Préparation.

2.    Inauguration des fleurs Mission Verte, à l'école et à Caffino

3.    Mission verte. Avancée de la démarche "Compost".

4.    Compte rendu stage PSC1 organisé par la FAL.

5.    Gratuité pour les enfants à la bibliothèque : action. Inauguration le 14 juin.

6.    Nouveau président pour l'association  Pont Caffino - budget prévisionnel 2014 –
démarchage de Valérie en direction des écoles.

7.    Questions diverses



Samedi: Tenue du bar Christian Moriceau Anne Cormier Jean-mi et Marité (jusqu'à 17h pour
les deux derniers)

Nettoyage de la salle Jacques à 15h 

Bricolage pour décor les mercredi et jeudi de 9h à 12h salle audiovisuelle de l'école 

Ventes diverses  les billets de tombola sont à 10€ la plaque tous les tickets sont gagnants .
Achat auprès de Françoise C'est la dernière année que cette formule est utilisée 

Vente de livres pour enfants et adolescents à 1€ le vendredi 6 juin à la sortie de l'école,
venez nombreux 

2- Inauguration de la fleur Mission Verte

Elle se fera à Caffino le samedi 14 juin à 15h. La sono portable n'est pas libre. Envisager
dans un prochain budget l'achat d'une autre pour l'amicale 

L'inauguration à l'école pourrait se faire avec le pot de fin d'année. Décision le 12 juin lors du
Conseil de Coop. 

3- Démarche compost 

Rencontre entre Mission verte, deux élus de la mairie, Yvon Retailleau et les responsables
animation jeunesse, cantine et accueil périscolaire.

L'utilisation du bac à compost a été un échec dans les débuts( erreurs + manque de foi de
certains  partenaires).  Son utilisation reprend maintenant  sur  de nouvelles  bases  beaucoup plus
prometteuses. Il  a été décidé de faire un test au mois de juin uniquement avec les déchets des
maternelles. Des enfants volontaires accompagnés de Kévin vont déposer les petits seaux de déchets
et ajoutent du broyat. Bilan fin juin pour envisager un élargissement à d'autres classes. Il faudra
informer   Coccimarket  qui  dépose  déjà  ses  propres  déchets  de  légumes  et  fruits  à  propos
del'adjonction de broyat.

4- PSC 1 

Cette année avec L'ufolep ça s'est très bien passé. Il reste des demandes en attente donc on
fera un autre stage stage dans la cadre du PEDT en 2014-2015.

5- Bibliothèque 

Le courrier envoyé aux élus par l'Amicale est manifestement arrivé trop tard mais il fallait le
faire. Pas de réponse officielle mais Françoise a entendu que le maire refusait de revenir sur une
décision votée en conseil municipal. Marité explique qu'un comité de gestion de la bibliothèque va
être créé, c'est auprès de ce conseil qu'il  faudra rappeler nos exigences afin que la question soit
revue en temps utile.

6- Association Pont Caffino 

Christian Moriceau nous rapporte qu'à la suite de L'AG de l'Asso Pont Caffino les relations
restent tendues et difficiles notamment avec Frédéric Bonnin.

Le nouveau président sera Pascal Brochard, vice-président Pascal Dabin, trésorier Roger Tual
le président de SEVRAVAL restant Laurent Dejoie 

Il  y  a  changement  de  gardien.  C'est  désormais  Julien  Belfort  qui  est  en  même  temps
animateur canoë 
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Il faut s'attendre à une nouvelle demande de subvention exceptionnelle. 

Valérie a monté un dossier pour les écoles proposant une animation canoë auprès des enfants
des écoles des communes voisines .Frédéric Bonnin refuse le tarif qu'elle propose et envisage de
demander 400€ de plus, y compris pour les écoles de Château-Thébaud. 

Fréderic Bonnin refuse également que Jonas soit embauché en renfort et en remplacement de
Valérie comme les années passées. Christian Moriceau affirme que dans la convention il est bien
spécifié que c'est le club de canoë qui est employeur des intervenants pour Juillet et Aout

En réponse: Yvon propose de rencontrer le nouveau président seul avec Christian et Jean-mi
et le trésorier du CK,Christian Branger, afin de discuter de façon informelle de tous ces problèmes.

8- Questions diverses

 La  piscine des Hauts Thébaudières est de nouveau sur la sellette : Le nouveau maire de
Vertou ne semble pas prêt à s'en charger. Or, elle est dans un état lamentable, jusque dans la partie
technique. Les travaux à prévoir  sont très  importants et  les petites communes incapables d'en
supporter les frais. Le maire se tourne vers la communauté de Communes pour qu'elle prenne en
charge cette compétence. 

Il n'y aura pas de subvention du Conseil Général pour une piscine sud Loire. Affaire à suivre 

Réunion avec Valérie Lecornet pour le planning d'utilisation des salles par les associations
et le calendrier des fêtes. Nous notons pour l'instant les dates du raid 13 et 14 septembre 2014 et
12 et 13 septembre 2015 et le 6 février 2015 pour l' AG. Penser aux autres manifestations possibles.

Planning des réunions 

Nous remettons en cause la  nouvelle organisation de nos réunions. Certains regrettent le
premier mardi du mois systématique.  Marité fera une proposition de calendrier pour l'an prochain.

Christian  souhaite  remercier  Nadia  pour  ses  13  ans  comme trésorière  du  canoë  kayak.
Françoise fait le nécessaire pour une demande de médaille auprès de La Ligue.

Resto La Parenthèse : rendez-vous salle Marcel Canonnet pour apéro et covoiturage. Nous
serons 24 dignes ? représentants de l'amicale 

Prochain CA "spécial sections" le  mardi 1er Juillet, à 20h30, salle Marcel
Canonnet 

Compte-rendu rédigé par

Marité RADIGOIS, secrétaire adjointe chargée des Comptes-rendus

Relu par Evelyne SIBIOUDE

Vu, la présidente :

Françoise SIMON
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