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Compte rendu du Conseil d'Administration  

 
du mardi 2 juin 2015 

 

 
Présents: Nathalie Belkheir, Carole Boutet, Sandrine Cholot, Evelyn Cormerais, Anne 

Cormier, Domnin Herbreteau, Stéphane Kérézéon, Denis Marsolier, Christiane Martin, Guy Martin, 

Christian Moriceau, André Peytreman, Jean-Mi Radigois, Marité Radigois, Annie-Claude 

Renaudin, Yves Routier, Evelyne Sibioude. 

Excusés: Emile Bouligand, Marie- Thérèse Bretin, Laurence Lehucher, Danielle Soulard, 

Françoise Simon.  

 

La séance est ouverte à 20h30 précises  

 

1 Approbation du compte rendu précédent 

Le compte rendu du conseil d'administration du 5 mai 2015 est adopté à l'unanimité. 

 

2- Bilan samedi des loisirs 

Quelques échos des participants:  

 Peu de participants le matin.  

 La plupart des activités se déroulait dans la salle de sports.  

 Mission verte a eu peu de passage sur son stand pour autant les personnes étaient 

Ordre du jour  

 
1. Approbation du compte-rendu précédent.  

2. Bilan Samedi Loisirs  

3. Bilan nettoyage de printemps  

4. Proposition des nouveaux tarifs pour la saison 2015/2016  

5. Projet commission Citoyenne  

6. Point piscine  

7. Comment faire passer nos valeurs à nos adhérents, aux parents d’élèves.  

8. Questions diverses  

Projets tisseurs  
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intéressés. 

 Le club kayak a proposé son animation sur toute la journée, la fréquentation fut 

satisfaisante avec des personnes intéressées par l’activité selon Cristian Moriceau.  

 Beaucoup plus de participants en soirée, le spectacle de magie a été très apprécié. 

 Le choix de la date explique vraisemblablement la participation.  

 

3- Bilan du troisième nettoyage de printemps 

Nous étions 30 personnes le matin et 20 personnes l'après-midi, pour certains c’étaient la première 

fois qu’ils participaient à cette action. Un couple de Bouaye s’est joint à nous pour cette journée 

citoyenne, ils avaient eu l’information par la presse.  

Le matin, 34 kg ont été collectés, à noter pas de dépôts sauvages, nette amélioration par rapport aux 

années précédentes.  

L’après-midi c’était 222 kg de déchets trouvés dans la rivière, dont 3 bidons de 20 litres de peinture, 

une roue de camion, 4 palettes plastiques et une bosselle. 

Ambiance toujours très conviviale, le beau temps était de la partie. 

 

4- Proposition des nouveaux tarifs pour la saison 2015/2016 

Vous trouverez cette proposition en dossier joint.  

Après discussion, J-Mi Radigois va comparer nos tarifs avec ceux proposés par la 

municipalité. La proposition définitive sera entérinée lors du prochain CA. Au préalable, le trésorier 

recevra chaque responsable de section pour le bilan et la préparation des tarifs.  

 

5- Projet commission citoyenne  

La commission vie citoyenne propose, selon les valeurs de l'Amicale Laïque, de promouvoir 

une succession d'événements pour mieux se connaître et mieux vivre ensemble. 

Certaines actions pourraient être ponctuelles comme un café citoyen ou autre puis également 

des actions à long terme comme l’idée d’un jardin partagé. 

Ce pourrait être l'occasion de : 

 Partager son savoir -faire (jardinage, atelier bois, cuisine des récoltes) 

 Echanger des objets, des idées, des plantes (troc plantes) 

 Partager des lectures, apéros contes 

 Echanger avec les habitants, les voisins du jardin partagé  

Ce projet serait en liaison avec mission verte, en partant de l'existant,  le jardin de Koko. Les 

membres de la commission l’envisageraient dans le prolongement de ce jardin, sans gêner les 

activités périscolaires. Il faudra présenter le projet à la mairie.  

Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif du projet. 

6 -Point piscine  

Suite à un nouvel entretien avec Sophie Errante, trois courriers ont été envoyé, au Président 
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du Syndicat de Pays, au Président du Conseil Départemental et à la Présidente du Conseil 

d'Administration des Hauts- Thébaudières pour les solliciter sur ce dossier.  

Pour l’année scolaire 2015/2016 la municipalité s’est engagée vis-à-vis de la piscine de Saint 

Sébastien, So Poll. Ils n’auront que 9 créneaux au lieu de 13 auparavant sur une période d’un mois 

de mi-mai à mi-juin. Le transport étant plus onéreux, une aide de la communauté de commune leur 

sera accordée.  

Christiane Martin propose d'expliquer sur le site de l’Amicale les raisons de la fermeture aux 

adhérents selon le modèle qu'a envoyé l'ASAG de la Haie Fouassière. Elle a recherché les 

possibilités de créneaux pour des cours d’aquagym dans le secteur. Au Loroux Bottereau, il y aurait 

le jeudi soir et samedi matin mais nous connaitrons la réponse qu’au 15 juin. A Saint Philbert de 

Grand Lieu, il y aurait des possibilités mais c’est trop loin. So Pool à Saint Sébastien propose des 

créneaux comprenant l’encadrement. Ce qui a pour conséquence des tarifs deux fois plus élevé 

qu’actuellement. Christiane Martin et A-Claude Renaudin rencontrent le directeur le jeudi 11 juin 

2015 pour une négociation. 

Le 11 juin, une réunion est prévue avec les associations encore concernées, pour envisager les suites 

à donner à ce dossier. 

7- Comment faire passer nos valeurs à nos adhérents et parents  d’élèves. 

Le sujet a été évoqué avec le projet de la commission citoyenne mais Annie-Claude souhaiterait que 

l’un d’entre nous participe aux réunions de classe organisées par les enseignants en début d’année 

pour présenter  l’Amicale Laïque, ses activités et nos actions au sein de l’école. Le CA est favorable 

à cette démarche. Annie Claude en fera la demande auprès de Danielle Soulard.  

8- Questions diverses  

1- Projet tisseurs d'avenir 

Anne Cormier présente très brièvement un projet du Conseil Départemental dans lequel des 

amicalistes pourraient s’intégrer. Nous avons eu peu de temps pour échanger, vous trouverez 

le flyer en pièce jointe. 

2 -Pas d'éducation pas d'avenir  

L'Amicale Laïque participe à hauteur de 50€ pour cette année.  

3 -Fête de l'école  

Elle a lieu le 13 juin. Le spectacle des enfants se déroulera sur deux jours pour satisfaire le 

maximum de personnes souhaitant y participer. Le bar sera tenu par les parents d'élève le 

vendredi soir, Evelyne sibioude, Jean-Michel et Marité Radigois puis  Yvon Routier assureront 

le samedi de 14h30 à 18h. 

4 -Fête de la musique  

La fête de la musique aura lieu le 21 juin de 15h00 à 21h00 dans le bourg de Château-Thébaud. 

Six groupes y participeront. Nous aurons besoin de bénévoles pour aider au montage le 

dimanche, rendez-vous à 11h place de l’église. André Peytreman, Guy et Christian Martin, Yvon 

Routier et les membres de la commission seront présents. Pour la tenue du bar ou les 

permanences pour être commissaire sont inscrits  Christiane et Guy Martin de 14h30 à16h30, 

Evelyne Cormerais et Yvon Routier de 16h30 à 18h30 et Denis Marsolier de 16h30 à 21h. 

Evelyne Sibioude s'occupera de la restauration. Si déviation de la route de Caffino, prévenir la 

mairie de Maisdon. En cas de pluie la fête sera annulée. 
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5-Le 26 juin à 19h00  

La réunion pour l'attribution des créneaux de la salle de sports aura lieu le 26 juin à 19h salle de la 

Tour. Chaque section doit informer la mairie de ses besoins avant le 15 juin et doit être représenté à 

la réunion. 

Prochain CA  spécial section le 30 juin à 20h30. 

 

En cas d'absence prévenir Marité Radigois ou Evelyne Sibioude  

Pensez au covoiturage 

 
Compte-rendu rédigé par 

Evelyne Sibioude et Marité Radigois  

 

Vu, la présidente : 

Annie-Claude Renaudin 

  

 


