
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mardi 1 décembre 2015

Présents :  Nathalie  Belkheir,  Evelyn  Cormerais,  Marilyne  Fichet,   Denis
Marsolier,  Guy  Martin,  Christian  Moriceau,  Carole  Morisseau,  Cécile  Ollivier-
Marchand, André Peytreman, Jean-Michel Radigois, Marité Radigois , Annie-Claude
Renaudin, Yves Routier, Evelyne Sibioude et Françoise Simon.

Excusés :  Emile  Bouligand,  Carole  Boutet,  Marie-Thérèse  Bretin,  Domnin
Herbreteau et Danielle Soulard.

La séance est ouverte  à 20h30 précises.

1 Approbation du compte rendu précédent.

Le  compte-rendu  du  conseil  d'administration  du  3  novembre  est  adopté  à
l'unanimité.
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Ordre du jour 

 
1. Approbation du compte-rendu précédent.

2. Point sur la section anglais

3. Compte-rendu de l'AG UFOLEP et de la FAL 44

4. Echange sur le thème de la laïcité (à partir d'un support)

5.  Questions diverses



2 Point sur la section anglais.

Après le forum, il y avait 21 inscrits possibles. Mais l' accueil des nouveaux au
1er cours  n'a  pas  été  suffisamment  bon  pour  que  tous  reviennent.  Il  reste  16
personnes : 6 débutants et 10 confirmés. Ce qui est en-dessous de l'équilibre (20).
Puisque  nous  sommes  engagés  avec  ces  personnes,  nous  décidons  de  ne  rien
changer pour cette année.

3 Compte-rendu des AG 

- UFOLEP : La direction passe de Bruno Douillard à Elodie Gouriou.

Année  marquée  par  beaucoup  d'actions  et  les  objectifs  atteints.  Belle
progression des effectifs sur les 5 dernières années. Ambiance festive pour ce 50ème
anniversaire.

-  FAL  44.   :  AG  très  riche,  très  particulière  au  vu  des  récents  attentats  qui
heurtent  et  interpellent  nos  valeurs.  Mais  assemblée  festive  en  raison  de
l'anniversaire des 80 ans.

Alain Forest quitte la présidence. C'est Patrick Mauriéras qui assure la fonction
de  Secrétaire  Général  depuis  quelques  mois.  Florence  Lacaze  devient  Secrétaire
Générale adjointe. 

Participer à ces AG nous conforte dans nos idées et notre raison d'être. Il serait
souhaitable que d'autres personnes participent aux prochaines AG. Des jeunes qui
pensent et s'investissent ont été mis en avant. Témoignages intéressants .

Pour  faire  écho à  l'un  des  points  abordés  à  cette  AG,  Françoise  Simon fait
remarquer que nous n'avons toujours pas de projet associatif formalisé, même si
dans  les  faits  nous  suivons  des  objectifs.  Elle  prépare  la  trame  de  départ  pour
développer ensuite avec les sections.

4 Echange sur le thème de la laïcité.

Reporté à la prochaine réunion.

5 Questions diverses

a ) Téléthon : 65 personnes présentes au ramassage des 1350 fagots.C'est très
bien. Pour le week-end du Téléthon, 150 bénévoles, merci à tous.

Résultats et remerciements le 16 décembre 2015 salle des Arcades.
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b) Badminton  jeunes :  85  jeunes  participeront  à  Château-Thébaud  le  13
décembre.

c) Commission citoyenne : elle se compose actuellement de Nathalie Belkheir,
Evelyn  Cormerais,  Jacques  Fuselier,  Denis  Marsolier  et  Yvon  Routier.  Prochaine
réunion le 15 décembre à 20h30 salle à préciser.

d) Piscine : un questionnaire a été envoyé aux 120 adhérents, 48 ont répondu
soit 40 %. Parmi eux, 44 % n'ont pas trouvé d'activité de remplacement. Les autres
ont  retrouvé  pour  la  plupart  de  l'aquagym  dans  une  autre  association.  Ces
personnes  sont  globalement  satisfaites  de  leur  cours  mais,  pour  certaines,  la
distance est un problème et l'ambiance n'est  pas aussi  bonne. Tous sont prêts à
revenir  vers  l'Amicale  Laïque  si  celle-ci  leur  propose  des  conditions  proches  des
conditions antérieures.  Il  faudrait  présenter les résultats de l'enquête à la mairie
sous forme de courrier et à la presse.

e) Valérie Sibioude propose des séances de kayak pour les écoles. Elle demande
que  les  prix  soient  revus  à  la  baisse  pour  être  plus  attractifs.  Le  dossier  est  à
présenter à Pascal Brochard, président de l'association Pont-Caffino.

f) L'arbre de la laïcité sera planté sur la pelouse de la périscolaire le 9 décembre
2015 à 10h30. 

g) Les parents renouvellent l'opération « benne à papier ». Elle sera installée du
1er au 6 mars 2016. Ils organisent également un vide-grenier le 24 janvier 2016 dans
la salle omnisport. 

La séance est levée à 22h30

Prochain CA le  5 janvier 2016, à 20h30, salle de la Maine

En cas d'absence prévenir Marité Radigois ou Evelyne Sibioude 
Pensez au covoiturage

Compte-rendu rédigé par

Evelyne Sibioude et Marité Radigois 

Relu par Françoise Simon

Vu, la présidente :

Annie-Claude Renaudin
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