
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mardi 06 janvier 2015

Présents: Marie-Thérèse Bretin, Evelyne Cormerais, Anne Cormier, Jacques Fuselier, Domnin
Herbreteau,  Christiane  Martin,  Guy  Martin,  Christian  Moriceau,  Jean-mi  Radigois,  Evelyne
Sibioude, Françoise Simon 

Excusés: Emile Bouligand, Laurence Lehucher, Marité Radigois, Annie-Claude Renaudin 

1-Piscine 

– réunion le 02/12 à l'initiative de l'ASAG sur l'avenir de la piscine

 4 associations étaient présentes et une excusée. Décision prise : envoyer un courrier aux
élus du secteur pour qu'ils proposent une date de rencontre. L' Amicale Laïque se charge de
rédiger le courrier et de l'envoyer aux autres assos pour compléments et corrections.Comme
les élus doivent se rencontrer rapidement , nous remettrons la lettre en mains propres à J.P.
Loyer pour qu'il la leur donne et qu'ils fixent cette date.

– Lors de leur rencontre, le principal sujet était le rapport de la cour des comptes, le sujet est
donc reporté au 15 janvier, lors de la réunion du bureau de la CCSMG. 

– Diverses infos :  Comme les autres communes,  Château-Thébaud est  en  recherche d'une
solution  pour  les  écoles  qui  pourraient  aller  à  la  piscine  de  Basse  Goulaine,  ou
éventuellement à celle de Montbert si celle si est couverte.  La com com est petite, il faudra
qu'elle fusionne avec une autre à brève échéance. L'idéal serait avec la Com com Vallée de
Clisson qui a la compétence piscine. Nous sommes moins optimistes qu'au début car chacun
cherche et trouve des solutions de repli. Beaucoup d'assos ont fait des démarches elles même
pour trouver des créneaux dans les piscines environnantes.

2-Canoë Kayak. Lors du CA extraordinaire, les membres du CK ont accepté de faire passer
la participation du club de 1500€ à 2500€ à partir de la prochaine convention et ce pour 3
ans, et de ne pas aller au-delà des 1500€ déjà versés pour l'exercice en cours. La mairie va
faire la même proposition aux membres du conseil.

–  Le 29/12 : Convocation de l'AL et du CK pour expliquer aux élus le fonctionnement actuel
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Ordre du jour 
Informations et précisions sur les différents dossiers en cours

1. La piscine

2. La participation financière canoë Kayak à l'asso Pont Caffino

3, La Fête de la musique

4. Le gang des petits trous

5, Préparation AG

6, Questions diverses



sur  la base de la convention existant  entre le  CK et  l'Asso Pont  Caff.  Les explications
demandées sont fournies.  A la fin, les élus s'expriment et votent  la proposition qui sera
présentée au Conseil municipal du 12/01.

*  Le  seul  interlocuteur  sera  désormais  le  club  de  CK.  C'est  à  lui  que  sera  versée  la
participation et non plus à l'Asso.

* La commission va proposer de maintenir la participation à 2000€ + 800€ (déjà versés
annuellement) pour participer au nettoyage des vestiaires.

3-Fête de la musique 

Mise en place de la fête. La réunion ouverte Contact avec la population proposée dans le
Bulletin municipal a été un échec. Nouvelle réunion le 27/01 après avoir contacté certaines
personnes précisément. Info dans le journal et flyers. Voir avec Aurélien pour trouver des
musiciens. Annie-Claude doit avoir le nom des jeunes de la commune pour les contacter.

4-   Concert Gang des petits trous. le 21 mars 2015 : musique vieilles chansons françaises ,
humour. Il est temps de penser à l'organisation !

5- AG Il faut recruter des personnes pour le CA.  Denis Marsolier s'est proposé. C'est très
bien mais il faudrait encore, dans l'idéal, 2 ou 3 personnes.

Jacques Fuselier explique pourquoi il  ne se représentera pas : il n'est pas d'accord sur le
positionnement de l'AL à propos de Pont Caffino. Il continuera cependant à gérer le site 

Françoise envoie les convocations, les pouvoirs, les bulletins d'inscription pour les élections.

6- Questions diverses

Tarifs Canoë 96 € adulte et 71 € jeune. Les tarifs selon le barème du quotient familial n'ont
pas été appliqués cette année encore.  A mettre en place dès septembre prochain.

Subventions La mairie ne devrait subventionner que les associations, pas les sections. Il y
aura peut-être un changement dans la façon de procéder. 

CNDS pas d'infos pour l'instant 

Facebook L'AL a désormais sa page. A utiliser comme un nouvel outil de communication.

Prochain CA le  03 février2015, à 20h30, salle de la Maine

Compte-rendu rédigé par

Marité RADIGOIS, secrétaire adjointe chargée des Comptes-rendus

Vu, la présidente :

Françoise SIMON

 

CRCA  Janvier 2015 2


