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Compte-Rendu du Conseil d'Administration 

du 06 décembre 2016 
 

 

 

Présents : Eric Juton, Denis Marsolier, Christiane et Guy Martin, Cécile Ollivier-Marchand, 
Christelle Quéméré , Jean-Michel et Marité Radigois, Annie-Claude Renaudin, Evelyne Sibioude et 
Françoise Simon. 

Excusés : Emile Bouligand, Carole Boutet, Marie-Thérèse Bretin, Evelyn Cormerais, Laurence 
Lehucher, Christian Moriceau, Yvon Routier et Danielle Soulard. 

Invités : Monique Campe (randonnée et multisports), Marie-Claire Coutard-Gourbil (ran-
donnée), Rémi Manguin (Club des artistes de Chth)  

 

La séance est ouverte à 20h35. 

1.  Approbation du compte-rendu précédent. 

Le compte-rendu du Conseil d'Administration de novembre est approuvé à l'unanimité.. 

Ordre du jour 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Réflexion : 

L'Amicale Laïque aujourd'hui : Qu'est-ce que cela représente pour chacun d’entre nous ? 

L'Amicale Laïque demain : Que souhaitons-nous apporter, changer, voir évoluer, etc pour qu'elle 
continue à nous satisfaire. 

3. Infos et questions diverses 

 Marc P accepte le rôle Père Noël le vendredi 16/12 pour l’école Marcel Canonnet 

 Arrivée de l'aide de la région (2132€) pour le CIP de Valérie Sibioude (en complément de la 
DRJSCS et de la Fédé) 

 Compte-rendu stage PSC1 (voir PJ) 

 Réunion Samedi les loisirs. (voir PJ) 

 Bilan Téléthon 

 Compte-rendu rapide des AG UFOLEP44 et Ligue de l’Enseignement 44 

 Enquête pour la création d’un compte photocopies et affiches, qui veut bien s’en charger? 

 Quelle réponse apportons-nous à la demande de Thaïs Perrodeau-Orhon en service civique à 
la Ligue de l’enseignement 44. (voir PJ) 
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2.  Réflexion : L'Amicale Laïque aujourd’hui : qu'est ce que cela représente pour chacun 

d'entre nous  

- Autrefois, l'Amicale Laïque était presque uniquement occupée par la défense de l'école ; 
maintenant c'est l'aspect Education Populaire qui est prédominant.  

- Cela implique de mettre les loisirs et la culture à la portée du plus grand nombre, jeunes, 
adultes, personnes plus âgées, hommes, femmes, quelle que soit la condition sociale. 

- L'Amicale Laïque crée du lien sur un terrain social et favorise la convivialité grâce aux mul-
tiples activités qu'elle propose. 

-  Elle défend et est garante de la laïcité et de la solidarité. 

-  Vue de l'extérieur, elle apparaît comme un facteur d'intégration sur la commune. 

- Elle défend des valeurs citoyennes et incite les gens à être acteurs plutôt que consomma-
teurs. 

°L'Amicale Laïque demain que souhaitons-nous apporter, changer, voir évoluer… . Projets pos-
sibles : 

- Nous souhaitons avoir quelques Conseils d’Administration chaque année qui soient le lieu 
de réflexions, d’échanges, de débat sur un thème que nous aurons défini au préalable. 

- Il faudrait favoriser des moments de débats hors Conseil d'Administration par exemple à la 
suite de l’assemblée générale statutaire. La commission citoyenne a pour rôle d’impulser 
cette dynamique. Possibilité à l'AG du 05/03/17 d’organiser un spectacle-débat sur le 
thème de la discrimination. 

Les cinés-débats (Cinétik) proposés par la Ligue de l’Enseignement 44 sont une piste pour 
favoriser l’échange et la réflexion. Trois films suivis d’un débat avec animateur sont propo-
sés dans l’année.  

- Nous avons toujours la volonté d’assurer le renouvellement de notre association et de 
permettre à des jeunes de nous rejoindre. 

Nous avons des relations avec l’Association des Parents d’Elèves qui ne demandent qu’à 
être renforcés.  

Concernant les jeunes : il existe un Pôle Enfance/jeunesse au niveau de la commune. Une 
Junior Association vient d’être créée. Nous devons entretenir des relations régulières avec 
les animateurs, nous faire connaître auprès des jeunes et leur proposer des espaces dans 
les manifestations que nous organisons. 

 Informations et questions diverses 

 Marie-Claire Coutard-Gourbil propose la création d'une section loisirs créatifs afin 
de créer du lien entre personnes vieillissantes isolées, de favoriser les échanges intergéné-
rationnels. Ce serait un lieu d'entr'aide. Elle propose de regrouper chez elle quelques per-
sonnes intéressées dès cette année. 

Le Conseil d'Administration est tout à fait favorable à cette initiative. Nous encourageons 
l'essai et reparlerons de cette éventuelle section à la rentrée prochaine. 
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 Aide aux voyages d'études : une demande spécifique de subvention a été faite pour 
un élève. Le voyage en Angleterre coûte 350€, le service social du collège prend en charge 
175€ . Quelle pourrait-être la prise en charge de l'Amicale ?  

Délibération : Il est  proposé une subvention de 100€, prise ou non, dans l'enveloppe des-
tinée aux Voyages d'études, en fonction des demandes formulées cette année.  

Résolution : Le Conseil d'Administration émet un avis favorable à l'unanimité des présents. 

 Marc Pénisson accepte le rôle du père Noël, le vendredi 16 décembre. Merci à lui. 

 La part régionale de l'aide aux Sportifs de haut niveau (CIP) pour Valérie Sibioude 
s’élève à 2132€ pour cette année. Elle vient compléter la participation de la DRJSCS et de la 
Fédération de canoë kayak. 

 Le stage PSC1 en direction de nos adhérents s'est révélé  très positif. Il est demandé 
à  l'Amicale Laïque de poursuivre ce type de formation. 

 Bilan Téléthon : le bilan est très positif, tout s'est déroulé dans la joie et la bonne 
humeur. La soupe a été très appréciée par nos sportifs. Super organisation pour le parking. 
Le résultat final sera dévoilé le mercredi 14 décembre salle des Arcades à partir de 20h00, 
vous y êtes cordialement invités. 

 Résolution : Le Conseil d'Administration  vote le remboursement des frais de repas 
pour Annie-Claude Renaudin et Françoise Simon le jour de l'Assemblée Générale de la 
Ligue de l'Enseignement44. Les repas d'Yves Routier et d'Evelyne Cormerais, membres du 
Conseil d'Administration de la FAL, étaient pris en charge. 

 Rémi Manguin présente la maquette de l'affiche du loto, réalisée par le club des ar-
tistes. Elle convient bien. Il reste quelques compléments et modifications sont à apporter 
avant l’impression. 

L'horaire de fin de réunion étant dépassé, il est décidé de reporter les points suivants au prochain 
Conseil d'Administration. 

 

Prochain Conseil d'Administration le mardi 11 janvier, à 20h30, salle de la Maine. 

Tous les responsables de sections sont convoqués. 

 

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 

  

 


