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Compte-rendu du Conseil d'Administration  
 

du mardi 5 janvier 2016 
 

Présents : Nathalie Belkheir, Carole Boutet, Marie-Thérèse Bretin, Evelyn Cormerais , 
Domnin Herbreteau, Denis Marsolier, Guy Martin, Christian Moriceau, Jean-Michel Radigois, 
Marité Radigois, Annie-Claude Renaudin, Yves Routier, Evelyne Sibioude, Françoise Simon, Marie-
Line Fichet et Gérard Olivier 

Invité : Christian Branger, 

Excusés : Emile Bouligand, Cécile Ollivier-Marchand, Laurence Lehucher et Danièle Soulard, 

 

       La séance est ouverte à 20h30 précises 

 

1 - Approbation du compte-rendu précédent, 

Les modifications suivantes sont demandées : 

 Au point 3, Compte-rendu des AG: Préférer UFOLEP44 (à UFOLEP) puisqu'il s'agit de la 

Ordre du jour  
 

1. Approbation du compte-rendu précédent.  

2. Réflexion sur l’équilibre budgétaire de l'Amicale Laïque (suite à la fermeture 

momentanée de la piscine).  

3. Réflexion sur la proposition de la FAL pour la prise en charge de notre gestion 
sociale.  

4. Présentation du projet fête de  l'Amicale Laïque du 23 avril 2016. 

5. Point sur la commission laïcité.  

6. Projet d’actions enfance jeunesse dans le cadre du PEL pour 2016 (proposition, 
financement, junior asso).  

7. Fête de la musique 2016  

8. Aide financière pour un voyage scolaire en primaire ?  

9. Questions diverses  

 Nomination d’un nouveau responsable matériel suite au déménagement de 
Patrice Jounot  

 Bilan Téléthon  ….. 
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délégation départementale   

 Au point Questions diverses: Pour la rencontre badminton jeunes : il s'agissait du 
championnat départemental UFOLEP. 

 Un point oublié :  Le vendredi 20 novembre 2015, l'Amicale Laïque a rendu hommage aux 
victimes des attentats du 13 novembre. Une centaine de personnes ont défilé depuis la 
mairie jusqu'au monument aux morts où s'est déroulée une cérémonie simple mais 
émouvante. 

  

2 -  Réflexion sur l'équilibre budgétaire. 

Jean Michel Radigois, trésorier, a envoyé aux membres du Conseil d'Administration, pour 
étude préalable, ses réflexions et propositions.  

En résumé : L'équilibre financier de l'Amicale Laïque est mis en péril. Cette situation résulte  

1 . du manque d'actions destinées à faire rentrer des subsides, d'une part,  

2. de la fermeture de la section piscine dont l'exercice était généralement excédentaire, 
d'autre part. 

3. Il devient nécessaire de demander à chaque section de l'Amicale Laïque de participer aux 
dépenses générales de fonctionnement de l'association. De quelle façon ? Augmentation de la 
part qui revient à l'Amicale dans la cotisation ? Contribution de la section ? selon quels critères ? 

Réactions et remarques  face à ces propositions : 

 Il paraît normal que les sections soient tenues de participer au fonctionnement de 
l'Amicale. 

 A la question portant sur les subventions reçues par l'Amicale Laïque (Commune, CNDS), 
Jean Michel répond qu'elles sont directement imputées aux sections ou aux projets 
concernés. 

 L'augmentation de la cotisation Enfants envisagée semble trop forte  pour plusieurs d'entre 
nous, par rapport à celle des adultes. Il faudrait peut-être la plafonner à 1€ (au lieu de 
1,50€ proposé) même si la différence devait être reportée sur les adultes. 

 Afin de baisser la contribution des sections, plusieurs personnes suggèrent d'organiser 
chaque année une animation de type Loto ou autre. Une animation avec entrée payante 
génère plus de bénéfices qu'un simple bar. 

 La contribution proposée pour les sections tient compte de leur chiffre d'affaires mais pas 
du nombre d'adhérents . Jean Michel va revoir cet aspect. 

 L'idée de revoir à la baisse nos subventions en direction de l'école, est unanimement 
rejetée. 

 La contribution proposée pour les sections est une contribution maximum. En effet, elle 
serait ajustée en fin d'exercice en fonction des résultats de l'année.   

 Au regard de ces remarques, Jean-Michel rédigera une nouvelle proposition pour le 
prochain Conseil d'Administration . 
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3 - Proposition de la FAL pour la prise en charge de notre gestion sociale. 

Prise en charge par la FAL des bulletins de salaire moyennant un coût de 8€ par bulletin.  
Cette proposition sécurisante pourrait être appliqué au salaire de Valérie. Elle semble convenir au 
canoë kayak, le club donnera sa réponse ultérieurement, après avoir réuni son bureau. 

 

4 - Présentation du projet Fête de  l'Amicale Laïque du 23 avril 2016. 

La commission fête s'étant réunie, un projet est en cours d'élaboration.  

De 18h30 à 19h30, accueil des participants. Apéritif offert par l'Amicale Laïque. 

De 19h30 à 21 h, grand jeu pour mieux nous connaître. Différent de celui proposé en 2013. 

A 21h, repas participatif suivi d'une soirée karaoké avec Chantal'Arrache. 

Les sections devront arborer un signe distinctif et prévoir une chanson illustrant la section. 

 

5 - Point sur la commission laïcité. 

La commission s'étant réunie, elle propose cette année de modifier le déroulement de 
l'Assemblée Générale pour y intégrer une partie plus festive. Elle se déroulerait donc un samedi 
après-midi pour disposer de plus de temps. 

La journée pourrait se dérouler ainsi : Assemblée Générale statutaire avec participation des 
sections, suivie d'une lecture-spectacle : La laïcité se dévoile, proposée par la compagnie La Rage 
Qui Rit. Puis débat sur l'actualité de la notion de laïcité et apéritif offert par l'Amicale Laïque.  

Il nous faut modifier la date initialement prévue un vendredi soir. Cela pourrait être le 27 
février 2016 en fonction des possibilités de l'artiste et de la disponibilité de la salle. 

 

6 - Projet action enfance jeunesse. 

Un stage canoë kayak adolescent doit avoir lieu pendant les vacances de printemps, si la 
mairie peut assurer son subventionnement. Le jardin de Koko est maintenu. 

 Le stage 1er secours ne sera pas organisé faute de financement. Avec la FAL, les jeunes ont 
créé une« junior association ».Un rendez-vous est prévu prochainement pour informer davantage 
de jeunes. 

 

7 - Fête de la musique. 

Elle pourrait avoir  lieu le 19 juin 2016 de 15h00 à 20h00. Discussion de la gratuité du site de  
Pont Caffino directement avec Mr Brochard. 
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8 - Aide financière pour un voyage scolaire en primaire ? 

Cela ne correspond pas à nos critères actuels (voyage d'études organisé uniquement par un 
collège ou lycée). 

 

9 - Questions diverses . 

 Nomination d'un nouveau responsable au prêt ou à la location de gros matériels : Denis 
Marsolier se propose. Il pourrait être aidé par Laurent Sibioude. 

 Bilan Téléthon : 34.300€. Félicitations aux organisateurs. 

 Résultats financiers par compte et par section :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Action Piscine : Françoise a reçu un appel d'un membre du Conseil Départemental. Il assure 
que si cette institution ne peut pas se substituer aux décideurs, elle est prête à nous aider 
si une opportunité se dessine.  

Il semblerait judicieux de faire un courrier aux élus des communes de Sèvre Maine et 
Goulaine, d'une part, et de la Vallée de Clisson, d'autre part (avec copie à Mme Errante et au 
Service Sports du Conseil Départemental,) pour leur transmettre le résultat de nos enquêtes 
et en leur signifiant notre volonté de ne pas être oubliés dans ce nouveau projet. 

 La commission Mission Verte a obtenu l'autorisation de Madame PLUCHON garde rivière 
du syndicat SEVRAVAL, pour la plantation de lilas sur la falaise à Caffino. 
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       Fin de séance à 22h45 

 

Prochain CA le 2 février 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 

 


