
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mardi 1er mars 2016

Présents : Marie-Thérèse Bretin, Evelyn Cormerais, Domnin Herbreteau, Denis Marsolier, Guy
Martin, Eva Martin, Christian Moriceau, 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, Laurence Lehucher, Christiane Martin et Danièle
Soulard.

La séance est ouverte à 20h30.

1.  Approbation du compte-rendu précédent : 

Domnin Herbreteau a été mis par erreur dans les absents, alors qu'il s'était excusé.

2.  Intervention de Bernard Hervouet

A la suite de l'exposition des artistes de Château-Thébaud,  à  l'occasion des journées du
patrimoine, Bernard Hervouet et plusieurs autres artistes ont décidé de créer une association afin
de se revoir pour échanger sur leurs pratiques, monter des expositions-démonstrations... Quatre
des personnes intéressées sont présentes (Bernard Hervouet, Eric Juton, Gaby Gourdon, Christiane
Routier) pour présenter au Conseil d'Administration leur projet, leurs attentes.

Chacun s'exprime sur le projet :

Ils souhaitent intégrer l'Amicale Laïque pour simplifier le lancement et réduire les contraintes
administratives compte-tenu de leur nombre pas très important. Par ailleurs, ils connaissent les 
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Ordre du jour

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Intervention de Bernard Hervouet 

3. Election du bureau 

4. Répartition des tâches 

5. Opération nettoyage de printemps 

6. Fête de l’Amicale Laïque 

7. Questions diverses



compétences de l'Amicale Laïque en matière d'organisation d'événements.

Ils souhaitent des échanges, des rencontres, un partage des techniques entre artistes mais
aussi une information en direction du public et notamment des enfants.

Potentiellement, leur nombre est actuellement de 25.

Les membres du Conseil d'Administration qui le souhaitent interviennent pour préciser que
être section de l'Amicale Laïque implique une adhésion aux valeurs que nous soutenons dans
l'esprit de la Ligue de l'Enseignement qui nous invite à mettre la culture à la portée de chacun.
Nous leur précisons aussi que tous les membres doivent être adhérents, qu'il leur faudra choisir
une  personne  référente  dite  « responsable  de  section »,  qui  participera  aux  Conseils
d'Administration  le  plus  souvent  possible.  Leur  adhésion  impliquera  aussi  l'engagement  à
participer aux activités de l'Amicale Laïque qui nécessitent de nombreux bénévoles ( Raid caffino,
Nettoyage de printemps, ... )

Annie-Claude Renaudin leur remet un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de
l'Amicale Laïque. Françoise Simon enverra les mêmes pièces par courriel aux quatre présents.

Prochainement, le groupe se réunira pour peaufiner son projet, expliquer les grandes lignes
par écrit, proposer un responsable de section. L'Amicale Laïque  fera part de sa décision au Conseil
d'Administration d'avril.

3.  Election du bureau

Annie-Claude Renaudin fait part de son désir de ne pas prolonger son mandat au-delà de 5
ans. Il faut que chacun prenne la mesure de ce souhait fait dans l'intérêt du bon fonctionnement
d'une instance démocratique. Le Conseil d'Administration la reconduit au poste de présidente.

Les vice présidents sont inchangés : Evelyn Cormerais et Denis Marsolier.

Les secrétaires et secrétaires adjointes sont inchangées : Françoise Simon, Marité Radigois et
Evelyne Sibioude.

Jean-Michel  Radigois  désire  réorganiser  la  trésorerie  avec  Cécile  Ollivier-Marchand  pour
alléger sa tâche et se consacrer davantage à la coordination des sections. Il pourrait conserver la
gestion  des  adhésions,  Cécile  s'occupant  de  la  « comptabilité  générale ».  Cécile  devient  donc
trésorière  et  Jean-Michel  adjoint.  Sont  également  considérés  comme  trésoriers  adjoints  les
responsables de la trésorerie du canoë-kayak et du billard : respectivement Christian Branger et
Jean-Claude Castellano.

En ce qui concerne les membres cooptés, nous accueillons Christelle Quéméré. Restent dans
les membres cooptés : Marie-Line Fichet et André Peytreman.

Voir le tableau détaillé de la répartition des tâches en annexe. 

4.  Nettoyage de printemps
Il aura lieu le 12 mars 2016, rendez-vous à 9h30 salle omnisports. Seront présents Marie-

Thérèse  Bretin,  Denis  Marsolier,  Evelyne  et  Laurent  Sibioude,  Marité  et  Jean-Michel  Radigois,
Christian Moriceau, Eva Martin et Françoise Simon. Nous sommes toujours à la recherche d'autres
volontaires. N'hésitez pas à le diffuser autour de vous.

5.  Fête de l'amicale laïque
Il  est  rappelé  que  les  responsables  de  section  doivent  envoyer  à  Evelyne  Sibioude

(evelaursib@live.fr) au plus vite les mots qui les caractérisent. Merci d'y penser.
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6.  Questions diverses
 « La laïcité se dévoile » Bilan positif malgré une assistance pas très nombreuse. Très bon jeu

de la comédienne. Le débat a été un peu oublié. Le chapeau a rapporté 105,79€.
 André Peytreman rappelle quelques dates

– Le 01/03/16 La benne à papier arrive.

– Le 10/03/16 A 20h30 Réunion de l'APE, l'Amicale Laïque y est conviée

– Le 19/03/16 De 15h à 18h. Le carnaval des enfants. Cette année en raison de la course
«Classic  de  Loire  Atlantique »  qui  neutralise  le  centre  bourg,  le  défilé  aura  lieu  de
Coccimarket vers le Bois Joli. C'est dommage pour le centre-bourg.

– Le 23/04/2016 Fête de l'Amicale Laïque, Espace Bois-Joli 18h30.

– Le 30/04/16 Soirée disco salle du Bois de la Haie, organisée par les parents d'élèves.

– Les 10 et 11/06/16 Fête de l'école.

– André  Peytreman  demande  si  quelqu'un  aurait  connaissance  d'un  local  susceptible  de
recevoir les moquettes qu'il a récupérées  pour le vide grenier. N'hésitez pas à le contacter,
si vous avez une piste.

Prochain CA le  29 mars  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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