
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mardi 04 novembre 2014

Présents:Marie-Thérèse Bretin,  Sandrine Cholot, Denis Marsolier, Christiane Martin, Guy
Martin, Christian Moriceau, Cécile Ollivier-Marchand, Jean-Mi Radigois, Marité Radigois, Annie-
Claude Renaudin, Evelyne Sibioude, Françoise Simon.

Excusés: Marie-Claire Bordron, Emile Bouligand, Anne Cormier, Jacques Fuselier, Domnin
Herbreteau, Laurence Lehucher.

1.            Fermeture de la piscine des Thébaudières. Action à mener.  

Lors de L'AG de l'ASAG le point a été fait sur la piscine. 

Il  est inconcevable que la piscine ne continue pas si  elle est encore en état de fonctionner.  La
décision a été prise de créer un collectif des associations utilisatrices appuyées par les élus, pour 

1. demander la création d'un nouveau bassin à proximité, 

2. exiger le maintien en fonctionnement de la piscine actuelle après le 30 juin 2015 et ce, tant que
cela est possible.

Réunion prochaine avec toutes les associations concernées 

Le CA donne son aval pour que l'AL de Château-Thébaud impulse cette action. 

 Autre point: Devant les absences répétées et non justifiées de Youssef, son absence à la séance de
mise à niveau de sa formation → Convocation à un entretien jeudi pour qu'il s'explique (Rendez-
vous avec Guy et Jean-Mi.) Notre décision ne sera prise qu'ensuite.
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Ordre du jour 
1. Fermeture de la piscine des Thébaudières. Actions à mener.
2. Cérémonie en l'honneur des champions 2014 au Canoë Kayak en partenariat
avec la mairie. Date arrêtée : samedi 22 novembre 17h. Organisation.
"Evaluation " du coût d'un kayakiste. Avancée des recherches.
3. Le  point sur  les actions  CEL menées et  prévues.  Quid du  Samedi  Les
Loisirs. 
4. La  fête  de  la  musique : rappel date  rencontre salle  de  la  Maine  pour
recherche de talents : mardi 18/11 salle de la Maine.
5. Action compost et jardin. Avancée des travaux.
6. Questions diverses :  Les P'tits trous. La date est-elle arrêtée ?- Rappel :
Ciné-débat à Saint-Lumine le 22   14 novembre 20h30 ( voir document annexé) Les
jours heureux.



2.            Cérémonie en l'honneur des champions du canoë Kayak  

Elle est fixée au samedi 22 novembre à 17h. La mairie se charge des boissons, l'Amicale des toasts.
Denis et Jean-mi font établir  rapidement un devis auprès d'un traiteur pour des toasts pour environ
150 personnes 

En ce qui  concerne les  recherches  sur  le  coût  d'un Kayakiste,  dans les  clubs  que Christian  a
contactés, le club ne paie aucun frais, ce sont les municipalités qui prennent en charge. Il faudrait
donc se tourner vers les mairies pour savoir si elles ont de telles données. Jean-mi contacte Valérie
Lecornet pour le savoir. Il faudrait avancer sur cette question pour avoir des éléments à apporter lors
de la prochaine réunion de révision de la convention (date non encore fixée)

3.            Point sur les actions CEL menées et prévues   

Le stage de PSC1 s'est bien passé. 10 jeunes y ont participé dont 9 très motivés.

Il est prévu un stage de Kayak-polo avec Valérie Sibioude le 13/14/15 avril 2015, ce sera pour les
11 /16 ans, 2 jours et demi. 

Pour le samedi des loisirs une réunion sera prochainement organisée fin novembre pour voir ce que
chaque association propose 

4.            Fête de la musique   

Réunion le 18 novembre salle de la Maine. Faire une info école ( Annie -Claude et Jean-Mi)

5.            Action compost et jardin   

Cela se passe assez bien, mais il y a besoin de soutien. Le 12 novembre formation sur le compost
avec un élu, Benjamin de l'accueil périscolaire, et 3 personnes de la commission verte 

Mise  en  hivernage du  jardin  le  14 novembre  .Jacques a  mis  sur  le  site  des  belles  photos  du
compostage et des enfants. 

6.            Questions diverses  

Rappels Ciné débat à Saint Lumine le 14 novembre (contrairement à la date annoncée sur l'ordre
du jour). 2€ par personne. 

Le  29  novembre  AG de  la  FAL,  de l'UFOLEP et  de  l'USEP  à  Saint  Nazaire.  Qui  pourra
accompagner Françoise ?

Le Téléthon est bien parti réunion de présentation mercredi 5 novembre mais le ramassage des
fagots est également le 29 novembre  … 

Réparation  du  toit:  L'entreprise  AHM  est  intervenue  et  a,  non  seulement réparé  ce  que  le
précédent couvreur avait mal fait, mais a en plus a bouché une fissure et fait différentes petites
réparations . Cela sera-t-il suffisant ? reste à surveiller cet hiver. Pour l'instant, c'est sec malgré la
pluie .

Jeudi matin 9h nettoyage de toute la vaisselle Amicale qui a été triée  à la salle du Bois de la Haie 
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Décision est prise d'occuper à partir du prochain CA la salle de la Maine 

Prochain CA le 2 décembre 2014, à 20h30, salle de la Maine  

Compte-rendu rédigé par

Marité RADIGOIS, secrétaire adjointe chargée des Comptes-rendus

Relu par Evelyne SIBIOUDE, secrétaire

Vu, la présidente :

Françoise SIMON

 

ANNEXE

Projection Ciné-Débat à Saint-Lumine
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