
Compte-rendu du Conseil d'Administration 

du mardi 1 juillet 2014
      (CA spécial sections)

 Présents:Marie-Thérèse  Bretin,  Jean-Claude  Castelneau,  Evelyn  Cormerais,  Sandrine
Cholot,  Jacques  Fuselier,  Marylène  Fuselier,  Laurence  Lehucher,  Kévin  LeMenaheze,  Denis
Marsolier, Christiane Martin, Guy Martin, Christian Moriceau, Carole Morisseau, Gérard Ollivier,
Jean-mi Radigois, Marité Radigois, Annie-Claude Renaudin, Armelle Rivaud 

Excusés : Emile Bouligand, Anne Cormier, Yves Routier, Evelyne Sibioude, Françoise Simon

 

NB   On trouvera en ANNEXE 1 les dates des CA 2014-2015

        et en ANNEXE 2 Les tarifs de cotisation 2014-2015

1- Introduction et informations diverses 

Kévin Le Ménahèze tient à remercier les responsables des sections pour leur participation
active à la fête de l'Amicale 

Les  tarifs  cotisation  FAL  restent  inchangés  tandis  que  les  tarifs  cotisation  UFOLEP
augmentent modérément. 

Par contre il y a une augmentation significative du coût horaire  de l'animateur Ufolep qui
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Ordre du jour 

1- Introduction et informations diverses

2- Bilan de chaque section , proposition des tarifs 2014/2015 et validation par
le CA 

3- Intervention Mission verte (inauguration des panneaux, co-voiturage, yti
sélectif, panneaux)

4- Préparation du forum 

5- Date des C.A. 

6- Questions diverses 



passe de 37,50€ à 39€ pour les enfants et les jeunes et 42,50€ pour les adultes. Nos cotisations des
sections Ufolep seront donc à la hausse à la rentrée ( cf Tableau des cotisations 20142015).

De  plus,  chaque  responsable  de  section  Ufolep  a  reçu  un  courrier  lui  indiquant  les
formalités(  passages  obligés  à  partir  de  cette  rentrée)  à  remplir  pour  lui  permettre  d'avoir  un
animateur Ufolep

Enfin, Jean Mi précise que la couverture du mois de septembre par l'assurance APAC des
adhérents de la saison passée n'existe plus dorénavant. Il faut donc que chaque adhérent présente un
dossier  complet  s'il  veut  participer  à  l'activité  ( hormis  la  toute première séance qui  peut  être
considérée comme une séance d'essai).

2 Bilan de chaque section, proposition de tarifs 

Piscine

Le bilan est positif, peu de séances annulées. Par contre c'est l'avenir de la piscine qui est en
jeu.  C'est  maintenant  décidé il  y  a  prolongation  de l'utilisation  de la piscine pour  une année.
Fermeture du site le 30 juin 2015 sous réserve qu'il n'y ait pas d'ennuis techniques durant l'année,
car aucun travaux ne sera réalisé. Pas de solutions, ni de subventions pour une piscine sud-loire 

L'absence de piscine serait un gros préjudice 

Comment gérer les problèmes de personnel que la fermeture engendre. 

Dans ces conditions pas question d'augmenter les tarifs.(cf tableau annexe) 

Badminton  adultes La participation est très fluctuante selon les périodes de l'année .

Les tarifs devraient être inchangés 

Badminton  jeunes cela  s'est  très  bien  passé  c'était  un  redémarrage, déjà  de  nouvelles
demandes pour la rentrée mais il faut augmenter les tarifs de 2€ cf tableau en annexe

VTTrail  . Il  y a moins de participants que les autres années (12 personnes) c'est un sport
individualiste.  Trouver  comment  faire  du recrutement.  Voir  au  forum.  Possibilité  de créer  une
section jeunes comme dans certaines autres sections ? 

Le raid aura lieu le 13 et 14 septembre 

tarifs cf tableau en annexe 

Ecole des sports  20 adhérents très bons animateurs mais parents « consommateurs »

Changement du club de poney en cours d'année. Geneston maintenant .

Problèmes :  pas  de  remplaçant  de  Sandrine  à  ce  jour.  Voir  au  forum.  Perte  financière
importante. Le poney est une activité qui coûte cher, une seule séance suffirait, .Il faut recadrer les
tarifs cf tableau en annexe

Randonnée pédestre 10 sorties  17 adhérents 

Inutile de changer les tarifs peu de dépenses ni achat de matériel. 

Yoga bon groupe qui marche bien. Proposition de la commission sports et culture que la salle
des loisirs devienne salle de Yoga . C'est du plancher et un paravent diminuera l'espace. Le tennis de
table est d'accord pour décaler ses horaires et il n'y aura pas d'autres activités à côté.

Les tarifs resteront inchangés; 
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Dessin 7  personnes  inscrites  l'an  passé.  5  reprennent  sûrement  l'an  prochain.  Il  faudrait
trouver 2 nouvelles personnes. Armelle a prévu une com dans les journaux, flyers. La question c'est
qu'il y a deux niveaux il faudrait trouver les nouveaux dans le niveau confirmé pour équilibrer. Le
dessin est pris au sens large il inclut aussi de la peinture .

Armelle va communiquer à Jacques les dessins réalisés pour publication sur le site.

Multisports 17 adhérents cette année, très motivés. Très satisfaits de leur nouvelle animatrice
Vanessa mais sera-t-elle là l'an prochain ? Mise au point sur l'équilibre entre les sports pratiqués. 

Billard   28 inscrits, 15 rencontres .Les tarifs sont un peu différents des autres sections  le
temps de jeu se distingue du forfait jeu et du stage de formation .Le club a bien pris conscience des
difficultés  financières  qu'il  avait,  aussi  ont  ils  décidé  d'augmenter  le  prix  des  inscriptions,  le
montant des boissons ; ils font une demande en mairie pour une prise en charge du ménage. 

Ils  se renseignent  sur la possibilité d'être relié  à une fédération.  Ils  comptent  faire de la
publicité  se mettre en avant pour recruter 

Informatique 

le premier groupe a été complété  grâce à un article dans le journal.  Les adhérents  sont
motivés  et  veulent  apprendre.  Yves  a  assuré  l'aide  au  premier  groupe  durant  les  absences  de
Françoise. Il n'y a pas de raison de changer les tarifs.

Anglais  Le groupe des débutants est difficile à maintenir . Les gens sont motivés mais il
faudrait  recruter.  Il  y a de nouvelles demandes mais 50% sont des hors communes. Au forum,
plusieurs demandes sans suite 

Roller  Très bonne année, enthousiasme des  15 participants. Déjà  beaucoup de contacts pour
l'année prochaine. Très bonne ambiance plein de projets ( sorties, hangar etc ) 

Prix en augmentation cf tableau en annexe 

Lire et Faire Lire. Enthousiasme pour cette animation aussi bien du côté des élèves, des
instits, que des bénévoles. Actuellement 14 lecteurs mais il en faudrait un peu plus( un départ est
prévu) 

Canoë 72 licenciés Difficultés pour établir les tarifs car la fédération demande des comptes
selon l'année civile, donc les inscriptions se font en janvier et non en septembre comme pour les 
autres sections. Jean-mi rappelle qu'il faut absolument trouver une solution car les cartes FAL sont
prises en septembre (à étudier) 

Christian nous fait part de son inquiétude devant l'attitude de SEVRAVAL ; bruit de couloir
selon lequel l'association voudrait créer un club de VTT , que Julien l'actuel gardien ne resterait pas.

Il faut attendre le résultat des différentes réunions qui sont prévues.

3 - Intervention mission verte 

Annie-Claude rappelle que maintenant que les panneaux sont faits il faudra les utiliser pour
chaque animation.  Elle demande aux responsables de sections de rappeler  à leurs  adhérents  le
covoiturage( encore faible pour certaines sections) Il faudra redire en septembre le souci d' avoir sur
chaque animation du tri sélectif, de l'eau à économiser ainsi que l’électricité. 

Les panneaux pour l'école seront inaugurés vendredi prochain et chacun est cordialement
invité. 

Le club de Billard signale à Mission Verte que les contenants pour le tri ne sont pas adaptés
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pour un, tri  correct. De plus l'éclairage du local poubelles est défectueux, ce qui incite peu au
respect du tri. 

Annie-Claude note que Mission Verte fera une demande en mairie à ce sujet. 

Regret de n'avoir pas pensé à mettre une fleur dans la salle de billard mission verte pourra y
penser.

4- Forum des associations est le samedi 6 septembre . Vu l'heure tardive sa préparation est
reportée au prochain CA qui sera quelques jours auparavant. 

5- Le tableau des nouvelles dates de CA est validé à l'unanimité ainsi que les tarifs de chaque
section.

Prochain CA le mardi 2 septembre  à 20h30, salle Marcel Canonnet 

D'ici là, bonnes vacances à tous !
 

Compte-rendu rédigé par

Marité RADIGOIS, secrétaire adjointe chargée des Comptes-rendus

 

Vu, la présidente :

Françoise SIMON

 

ANNEXE 1 

DATES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION 2014-2015
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