
                                                   
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 4 FEVRIER 2011 
 
 

 
Présents : Gh. et E. Bouligand, J. Bourgoin, G. Boussonnière, M. Th. 

Bretin, S. Cholot, T. Cochin, E. Cormerais, A. Cormier, D. Couprie, N. Cousin, L. 
Degosse, N. Evin, R. Farges, J. Fuselier, P. Gion, E. Godet, S. Goulet, G. Gourdon, D. 
Herbreteau, E. Juton, L.et P. Maillot, M. et J. Menard, M. Merlet, C. Moriceau, C. 
Ollivier, P. Ollivier, C. et Cl. Paquer, A. Peytremann, J.M. et M. Th. Radigois, A.C. 
Renaudin, F. et J. Simon, D. Soulard,  Y. Toublanc (39). 

 
Représentés : C. Martin, H. et J. Hervé, V. Herbreteau, M.M. 

Gadebois,  J. P. Evin, M. Aimé  (7).  
 
Excusés : J. Farges, M. Pénisson,  Y. Routier, D. Toublanc (4). 
 
Présents pour la municipalité : J.P. Loyer, A. Blaise, R. et D. Tual 
 
Françoise SIMON, Présidente de l’Amicale Laïque, a déclaré ouverte 

l’Assemblée Générale à 20 heures 15 minutes. Elle a remercié les personnes 
présentes et notamment les représentants de la municipalité de leur participation 
et rappelé l’ordre du jour : 

 
- Rapport moral 
- Rapport d'activité 
- Texte d’orientation 
- Rapport financier et vote du budget 
- Rapport des sections 
- Renouvellement du tiers sortant 
- Questions diverses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport Moral (Françoise Simon, Présidente) 

 

Amis Amicalistes, bonsoir, et merci de participer à cette 51ème Assemblée Générale de notre 
Amicale Laïque. 

Je remercie plus particulièrement les représentants de la Municipalité qui nous font 
régulièrement le plaisir et l’honneur d’être présents. 

Je dois à ce propos excuser Monsieur le maire, empêché, Yves Routier, mandaté par le CA auprès 
de la FAL44 dont il est devenu le vice-président et qui représente actuellement la fédération 
aux journées d’étude de la Ligue de l’Enseignement.  

Excusés également Marc Pénisson (le directeur de l’Ecole), Joëlle Farges, Denise Toublanc et 
Christiane Martin (responsables de section). 

 

I. Bilan de 50 ans d’action 

C’est encore une année très riche en événements de toutes sortes que vient de vivre l’Amicale : 
l’’année en particulier de notre cinquantenaire qui nous a obligés à regarder vers le passé, le 
présent, l’avenir, à établir un lien entre tous ces moments, et ce que nous y avons trouvé ne nous 
a pas déplu.  

Nous avons pu voir que notre association qui a commencé son existence dans des conditions 
difficiles, avec un environnement qui lui était sinon hostile du moins peu favorable, mais qui avait 
des militants dont le courage et les efforts ne sont plus à vanter, notre association donc a su 
bien évoluer au fil des ans.  

Partie d’un travail centré sur le microcosme que constituaient l’école et ses besoins, elle a élargi 
son champ d’action. Elle s’est adaptée aux exigences du terrain, à savoir une école dont le 
nombre de classes s’est multiplié, une commune qui s’est développée et dont la population n’est 
plus la même qu’il y a 50 ans.  

Elle a su éviter la lassitude, l’ennui, l’immobilisme. 

Et finalement elle s’est fait une place, à l’échelle de la commune, du département, plus loin aussi 
dans certains domaines et pour certaines compétences, sportives notamment. 

Et partout où nous intervenons, nous portons avec nous les valeurs de la Ligue de l’Enseignement,  

- pour une Education Populaire, 
- pour faire vivre la laïcité qui accueille l’autre tel qu’il est, avec ses différences, 
- pour davantage de solidarité, de fraternité et de civisme.  

Et de cela nous pouvons, vous pouvez, être fiers. 

 

II Une démarche vers le bonheur. 

D’autant plus heureux et plus fiers que notre démarche n’est pas celle de tout le monde, pas 
celle de la société dans laquelle nous vivons. 

Actuellement, chacun voit bien que la seule valeur reconnue est la valeur marchande, celle du 
profit, du toujours plus vite et toujours plus rentable, où la valeur de l’homme ne se mesure pas à 
ce qu’il sait faire mais à ce qu’il rapporte. 



C’est pourquoi les associations comme la nôtre sont importantes. Elles apportent un contrepoids 
dont les gens ont besoin. Chez nous, l’important ce n’est pas « Combien ça coûte ? » mais « Est-
ce que ça sert ? » Notre logique est celle du bien-être (peut-on aller jusqu’à dire du bonheur ?) 
avec pour objectif de permettre à chacun de se sentir  

- mieux dans son corps (par des activités sportives dont l’objectif essentiel n’est pas la 
compétition),  

- mieux dans sa tête (grâce à la convivialité et aux échanges), 
- et donc globalement, mieux dans sa vie. 

Vaste et beau programme. 

 

III. Projet associatif: 

Le projet associatif de l’Amicale Laïque sur lequel nous avons travaillé depuis plusieurs années 
mettait en exergue une meilleure prise en compte des jeunes sur la commune et dans notre 
association. 

Je pense qu’on peut dire que nous avons rempli notre contrat (si tant est qu’on  puisse jamais 
avoir terminé quelque chose d’aussi important). Qu’il s’agisse des enfants ou des adolescents, la 
commune a maintenant bien pris le relais et les jeunes qui le souhaitent peuvent trouver une 
structure pour leurs loisirs. Nos sections leur sont de plus en plus ouvertes (dernier en date le 
créneau badminton spécial jeunes) Il restait à leur donner l’accès au Conseil d’Administration. Et 
je suis personnellement très contente de pouvoir proposer cette année la candidature au CA d’un 
militant de moins de 25 ans … 

En parallèle, nous avons ouvert beaucoup de pistes en direction de la défense de l’environnement 
et du développement durable, soit par le biais d’actions (jardin de Koko, plantation des arbres 
mellifères, l’opération Nichoirs) mais également par la réflexion et par l’investissement dans du 
matériel cohérent par rapport à notre démarche (gobelets plastique réutilisables) Mais nous 
pouvons, je pense, encore avancer dans ce domaine. 

Cependant, il est temps de réfléchir à un autre axe d’engagement prioritaire de notre projet 
associatif. Le prochain CA  devra le déterminer. (Yves Routier donne des pistes dans le texte 
que je lirai tout à l’heure. 

 Je terminerai si vous le permettez en citant Philippe Labbé (ethnologue, sociologue et 
chercheur) que certains d’entre nous ont eu le plaisir d’entendre lors d’une invitation au Conseil 
Général et qui  lors de son intervention, parlant des bénévoles associatifs,  a prononcé ces mots 
que je dédie à tous ceux qui œuvrent (ou ont œuvré) au sein de l’Amicale Laïque, de quelque façon 
que ce soit : 

 «  Par les temps qui courent, si chacun peut faire le constat d’une double crise de l’exemplarité des élites et 
d’un repli individualiste, peut-on faire l’économie de cette invitation à l’engagement qui vise la production 
de bonheur ? Comme le disait Michel Denis le 7 mai 1996 pour son dernier cours :  « Nous avons sur cette 
terre le devoir de contribuer, tous, activement, au bonheur des hommes ? Cela va bien au-delà de la 
recherche du bonheur individuel … C’est la recherche du bonheur commun, de ce bonheur présenté par 
l’article premier de la Déclaration montagnarde de 1793 comme le but de la société. » Tous, nous avons ce 
devoir … mais bien peu le remplissent. Alors chérissons ceux qui le font ! » 

Merci donc à tous les acteurs de l’Amicale Laïque, acteurs désintéressés de ce bonheur pour 
tous… 

 

 Ce rapport a été adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 



Rapport d’activité  (Michel Merlet, Secrétaire) 

 
L’année 2010 a été particulièrement marquée par l’ensemble des manifestations liées 

à la célébration du 50ème anniversaire de notre Amicale, avec plusieurs temps forts : 
- la soirée spectacle « Brèves de campagne «  en avril (78 entrées) 

- les jeux amicalympiques : après-midi multisport du 9 mai 2010 

- la soirée cinéma en juin, 

- au final, l’expo-débat du 5 septembre (avec un travail important du groupe chargé de 
préparer l’exposition qui avait été rôdée lors de la fête de l’école et un diaporama 
remarquablement préparé et présenté par Françoise retraçant l’histoire et les évolutions de 
l’Amicale). L’intervention de Pierre Tournemire a aussi apporté une dimension plus importante 
à cette dernière manifestation. 

La cuvée du cinquantenaire, sélectionnée après un concours des vins amical, et qui vous a 
été proposée tout au long de l’année  pour marquer cet anniversaire a connu un réel succès.  
 
Des actions, dans la continuité de l’année précédente ou nouvelles, ont été menées : 

plantation des arbres mellifères le mercredi 25 novembre 2009; 100 nichoirs sur la 
commune, projet porté par René Farges et lancé le 6 novembre 2010; participation aux 
téléthons des deux dernières années ; partenariat pour le concert jeunes du 13 février 
2010 ; participation aux jeux de ballons (mini-tournois intergénérationnels) organisés dans le 
cadre du forum des associations le 4 septembre 2010. 
 
Fidèle à ses valeurs, l’Amicale Laïque a aussi mené plusieurs actions autour de l’école : le 

loto dont la moitié des bénéfices est systématiquement versée à l’école et le reste utilisé 
pour l’achat des livres-cadeaux à Noël, mais où l’on peut regretter le peu de parents d’élèves 
présents, la fête de l’école où l’Amicale est toujours très active, l’action « Lire et faire lire »  
avec un fort engagement des seniors auprès des jeunes élèves de l’école, cette action 
conduite cette année s’avère tout à fait en adéquation avec le projet de l’école qui se décline 
autour de la littérature. Enfin, la mobilisation avec les parents d’élèves contre le projet de 
fermeture du collège Jean Monnet a été forte et reste toujours d’actualité (Participation au 
groupe de travail initié par le Conseil Général, sur l’évolution des effectifs scolarisables dans 
le secteur de Vertou) 
 
L’Amicale Laïque est aussi un partenaire important de la municipalité pour le C.E.L. avec 

comme actions concrètes un stage de PSC1 et un stage de « Pratiques artistiques au service 
des Droits de l’enfants » en 2009. L’action autour du potager des écoles, le jardin de Koko, 
action démarrée en 2008, s’est poursuivie; la gestion financière en est maintenant assurée 
par la municipalité mais l’animation a reposé sur les bénévoles de l’Amicale et les enseignants. 
 
En interne, l’Amicale a modifié son calendrier pour calquer l’exercice comptable sur 

l’année civile (modification adoptée lors de l’assemblée générale du 2 mars 2010). L’amicale a 
par ailleurs décidé de transférer les SICAV constituant ses réserves de trésorerie sur un 
placement solidaire au Crédit  Coopératif. 
  
Mise à contribution dans l’urgence pour accueillir les assemblées générales 

départementales de la F.A.L., de l’U.S.E.P. et de l’UFOLEP le 27 novembre dernier, l’Amicale 
Laïque a su se mobiliser démontrant que la cinquantenaire n’a rien perdu de son dynamisme. 



Je termine avec la rubrique spectacle : les Amicales Laïques du  Bignon et de Château-
Thébaud ont œuvré ensemble pour accueillir le groupe «  Les Matous » qui fêteront avec 
nous, avec vous, leur 30ème anniversaire les 12 et 13 février prochain.  

 

Texte d’orientation (Yves Routier, administrateur et vice-président de la F.A.L.) 

 
Chers amis, 
Je regrette de ne pouvoir être des vôtres. Au moment où je vous parle, par la voix de 

Françoise, je participe à Paris, aux Journées d’Etudes de la Ligue de l’Enseignement… 
 

Une Assemblée générale est, par nature, un moment privilégié pour tracer des 
perspectives d’actions en s’appuyant sur l’expérience du bilan de l’année écoulée. 

 
 2010, année de notre cinquantenaire, aura permis, au travers des manifestations 

récréatives, sportives, culturelles organisées à cette occasion, de mettre en exergue la diversité 
des facettes de notre association, et son ancrage dans la vie de notre commune  

Je voudrais ici porter témoignage des sentiments exprimés par l’équipe d’animation et de 
direction de la FAL, et par le Président de la Ligue de l’Enseignement, Jean Michel Ducomte   et 
son vice-Président, Pierre Tournemire.  
Ils ont pu constater le dynamisme, la disponibilité, la réactivité d’une Amicale capable 
d’organiser au pied levé, une assemblée générale fédérale ou de rassembler un dimanche après-
midi plus d’une soixantaine de personnes pour échanger autour d’un thème aussi ardu et, il faut le 
dire, peu porteur, que la Laïcité !  Aujourd’hui, votre, notre Amicale est  présentée comme un 
exemple  de ce que l’on peut réaliser en milieu rural, lorsque l’on a à coeur d’organiser, dans la 
durée, des actions porteuses des valeurs qui nous rassemblent. 

Bravo à vous pour  votre action ! 
 
Permettez-moi quelques réflexions pour  participer à votre débat d’orientation. 
 
 Nous vivons  une période marquée par un contexte économique et social difficile, qui se 

traduit, entre autres, par une baisse des moyens accordés à l’Ecole, comme à tous les services 
publics, une situation qui démontre, si besoin était, l’importance de nos actions éducatives. 

 La morosité ambiante et le repli sur soi  de nombreux bénévoles nous imposent de 
renforcer nos actions en faveur du projet éducatif et des dispositifs en faveur de la jeunesse, 
tels les Junior Associations et le Service Civique, que développe la  Ligue de l’Enseignement  

Nous accordons  aujourd’hui de plus en plus d’importance aux actions d’éducation 
citoyenne, telle La semaine de lutte contre les discriminations,  pour permettre un engagement 
citoyen  à la hauteur de l’enjeu démocratique. 
Ce qui se passe aujourd’hui en Tunisie nous donne un exemple de ce à quoi peut aboutir une 
jeunesse éduquée, qui aspire à plus de démocratie. 

 
Stéphane Hessel, dans son essai, qui a connu le succès que l’on sait, nous appelle à nous 

indigner. L’indignation est une première étape nécessaire, mais qui ne peut suffire ! 
Nous pouvons, à notre échelle faire vivre les réflexions et les propositions pour 

contribuer à « faire société », imaginer demain et préparer  l’avenir. Si nous voulons peser sur 
2012, il nous appartient de faire connaître nos propositions   en contribuant à diffuser  le 
Manifeste de la Ligue de l’Enseignement. 

 
A toutes et tous, bon courage ! 



Rapport financier et vote du budget (Jean-Michel Radigois) 

 
Le trésorier rappelle que les comptes ont été vérifiés et approuvés  par deux contrôleurs, 

Claude Paquer et Patrick Jeanneteau. Le total des charges s’est élevé à 129 445,09 € et celui 
des produits à 139 222,47 € ; Le fonds de réserve est légèrement supérieur à 57 000 € hors 
billard et hors canoë. 

Jean-Michel présente ensuite le budget prévisionnel de l’ordre de 130 500 € en dépenses 
et en produits. 

 
L’assemblée générale donne quitus au trésorier pour la tenue des comptes de l’année 2010 

et vote à l’unanimité le budget prévisionnel 2011 tel qu’il est présenté. 
 

Rapport des sections  
 
 

Lire et faire lire (Danielle Soulard) 
 
Cette opération nationale est relayée en Loire atlantique par la FAL et les Amicales 

Laïques. Son objectif consiste à faire intervenir dans l’école des personnes de plus de 50 ans qui, 
une fois par semaine, lisent des histoires aux enfants afin de partager avec eux le plaisir de la 
lecture. 

A Château-Thébaud, l’action a été mise en place en janvier avec 20 bénévoles qui 
interviennent dans toutes les classes de maternelle et de primaire. Elle est en lien avec le projet 
d’école tourné vers l’approche de la littérature. 

L’expérience se déroule pour l’instant sans accroc, le nombre important de participants 
permettant de pallier les absences ponctuelles des uns ou des autres. Les enfants apprécient 
beaucoup les séances, les enseignants et les lecteurs bénévoles également. 

 
 
Yoga (Denise Toublanc,  substituée par Anne Cormier) 

 
L'année 2009 2010 s'est terminé avec le départ de Jacqueline, à notre grand regret. Depuis 
septembre, Françoise assure les deux cours le lundi soir. Tous les participants semblent 
satisfaits, il y a très peu d'absences: c'est plutôt bon signe. Depuis janvier, il y a trois nouveaux 
adhérents et une quatrième pour février, ce qui fera vingt, nombre nécessaire pour couvrir les 
frais  
 

En ce qui concerne la salle, nous n'avons pas été gâtés depuis septembre, à cause de 
l'étude stratégique de la commune qui a occupé la salle de la Tour de nombreux lundis. Si tout va 
bien, l'an prochain, nous passons au mardi, selon ce qui a été convenu avec M Moreau à la réunion 
sur l'occupation des salles. 

 
 

  V.T. TRAIL (Eric Juton) 
 

      La section vtt ne bouge pas en termes d’effectif en se maintenant à 17 adhérents.  
La 6ème rando du 9 Mai dernier a rassemblé 670 participants et le raid multisports du 12 



septembre 330 sportifs. La sortie annuelle du club s’est faite en septembre à Huelgoat à 
l’occasion du « Roc’k des Monts d’Arrée » 

Ce qui change cette année, c’est l’orientation de la section VTT vers une section 
multisports. Pas question de marcher sur les plates bandes des autres sections ou 
associations, nous accueillons juste les coureurs à pieds qui n’avaient pas de structure  à 
Château-Thébaud  et qui pour la plupart sont des bénévoles du raid Caffino. La section a 
donc été baptisée : VT-TRAIL CHATEAU-THEBAUD. 

Les projets 2011 sont toujours la rando VTT, marche et Roller le 15 Mai, le raid 
multisports les 10 et 11 Septembre prochain et la sortie annuelle de la section sera le 
week-end de l’ascension au Lioran dans le Cantal. Nous sommes également sollicités par 
nos voisins de la Haye Fouassière pour la sécurité de la course cycliste professionnelle du 
19 mars prochain qui passe à Château Thébaud ainsi que la descente VTT du 27 Mars. 

Au nom de la section, je remercie tous les bénévoles qui répondent largement 
présents à chaque fois que nous en avons besoin. 
 
 

Volley (Lysiane Degosse) 
 

C’est toujours le vendredi soir à partir de 20h30 à la salle omnisports. 
 

Nous ne connaissons pas actuellement des records d’affluence, mais les effectifs se 
maintiennent : 
 

- 14 inscrits dont 2 nouveaux en loisirs 
- 1 équipe inscrite en championnat NVBL (qui a fini 2e de sa poule l’an dernier et 2e de la 

coupe) 
d’où un passage en poule A cette année. 
 
Malgré le départ de notre coach, Xavier, et quelques craintes en début d’année, nos résultats 
sont actuellement satisfaisants (1/4 de finale pour la coupe), davantage grâce à la cohésion 
du groupe, qu’aux entraînements acharnés. 
 
Nos entraînements du vendredi soir sont avant tout l’occasion de nous retrouver entre amis 
autour d’un loisir commun : le volley. D’ailleurs, nous choyons nos anciens, et nous cherchons 
toujours de nouveaux membres pour compléter nos effectifs en volley loisirs. 

 
Concernant nos tournois, nous peaufinons notre tournoi d’Halloween ouvert aux clubs 
UFOLEP, même si nous n’avons pas d’équipe inscrite dans ce championnat cette année et  nous 
travaillons sur un rassemblement de tous les anciens volleyeurs castelthébaldais et des 
environs que la section a rassemblés depuis plus de 20 ans (la date reste à définir). 
 
A cette occasion, je compte sur la présence de bon nombre d’entre vous en short et en 
basket, sur le terrain…. 

  



 
 U.S.E.P. (Etienne Godet) 

 
1. Bilan de l’activité 2009 – 2010 : 
L’Ecole M. Canonnet a été une des dix écoles du secteur à participer à l’U.S.E.P : 

•139 enfants sur l’école pour 850 élèves engagés dans l’activité,  
•6 classes concernées du C.P au C.M2 sur les 34 classes du secteur, 

•3 rencontres par classe soit 18 rencontres dans l’année sur l’école. 
 
2. Prévisionnel pour l’activité 2010 – 2011 : 
-L’Ecole engage deux classes de plus cette année avec 8 classes sur 9  soit 180 élèves concernés 
par l’activité U.S.E.P. de la petite section de  maternelle jusqu’au C.M2. 
-Le programme des rencontres prévues est visible en annexe. 
-Il a été décidé lors de l’assemblée générale de secteur qui a eu lieu le 06 octobre que la 
cotisation enfant est maintenue à 5,80 € (3,60 € pour les enfants participant à une activité de 
l’Amicale laïque de Château-Thébaud). 
Pour les adultes la cotisation est de 25,00 € (9,10 € pour ceux qui sont affiliés à une Amicale 
laïque). 
-Chaque navette en car a été négociée avec la société Véolia à 47 € par trajet. 
 
3. Projets : 
-Marc aimerait organiser, un mercredi matin, une randonnée-photos sur la commune avec les 
élèves volontaires et il sollicitera des amicalistes pour                           
  l’accompagner dans cette sortie. 
-Pour les classes maternelles, une entraide peut s’organiser avec les plus grands de l’école aidant 
à la mise en place des ateliers pour les plus petits. 
-L’U.S.E.P propose une orientation sur le développement durable. Dans ce cadre,  il est 
envisageable de prévoir des ateliers autour du  respect de l’environnement, notamment sur le 
thème des aménagements sportifs ou sur la pesée des déchets du pique-nique. 

 



 
 

   ENSEIGNANT(E)S  CLASSES EFFECTIFS   DATES DES 
 RENCONTRES 

      ACTIVITES PROPOSEES    LIEUX DES RENCONTRES 

Cathy 

P.S 

20 20/01/10 Rouler Sauter Glisser CHATEAU - THEBAUD 
14/04/11 Lancer Courir SAINT FIACRE 
30/06/11 Randonnée PONT CAFFINO 

Annie 

G.S 

28 03/12/10 Jeux collectifs CHATEAU - THEBAUD 
24/03/11 Athlétisme VERTOU 
23/06/11 Thème à définir à Caffino PONT-CAFFINO ? 

Danielle 

C.P 

20 07/12/10 Manipulation d’engins CHATEAU - THEBAUD 
22/03/11 Accrogym  - Gym. -Jeux d’oppos. VERTOU 
17/07/11 Athlétisme – Jeux d’opposition SAINT LUMINE  

Nathalie C.E1 19 01/01/11 Gymnastique + Jeux collectifs CHATEAU - THEBAUD 
14/04/11 Roller + Jeux de raquettes MONNIERE 
14/06/11 Activités aquatiques + Randonnée THEBAUDIERES-LOIRY 

Mladen C.E2 25 14/12/10 Cirque et jeux d’opposition SAINT LUMINE 

01/04/11 Athlétisme CHATEAU - THEBAUD 

14/06/11 Randonnée et jeux collectifs HAIE FOUASSIERE 

Delphine C.E2-C.M1 22 30/11/10 Palets, tennis de table, thèque, 
flag football 

CHATEAU - THEBAUD 

22/02/11 Jeux d’opposition, expression 
corporelle 

HAIE FOUASSIERE 

28/06/11 Piscine CLISSON 

10/06/11 Orientation PONT CAFFINO 

Etienne C.M1-
C.M2 

22 14/12/10 Jeux d’opposition avec 
instruments 

CHATEAU - THEBAUD 

18/04/11 Sports collectifs et jeux 
d’opposition 

HAIE FOUASSIERE 

17/06/11 Randonnée / Pétanque VERTOU REIGNIERS 

Marc C.M2 24 22/11/10 Ultimate+Crosses+Kinball SAINT LUMINE ? 

22//02/11 Randonnée CHATEAU - THEBAUD 

02/05/11 Thème à définir VERTOU ? 
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PROGRAMME DES RENCONTRES U.S.E.P  
ECOLE MARCEL CANONNET 

 



 
Roller (Sophie Goulet) 

 
Deuxième bilan d’activités pour cette toute nouvelle section, née du succès des stages Roller 
proposés par l’Amicale Laïque de Château-Thébaud aux vacances de février et Pâques 2008. 
 
Devant la demande forte des enfants (et des parents), l’idée était venue de créer une nouvelle 
section qui fonctionnerait à l’année, et ouverte à tous, enfants et adultes. 
 
Inscriptions/fréquentation : 
 
Les inscriptions au Forum des Associations ont encore une fois remporté un franc succès avec 
36 inscrits, comprenant 10 adultes et 26 enfants. 
La fréquentation a été régulière pour les enfants (beaucoup moins assidue pour les adultes). 
Ainsi ce sont 25 à 30 personnes en moyenne qui ont participé à chaque entraînement. 
 
Remarque : Le créneau  du vendredi de 19h à 20h30 semble convenir à tout le monde, et la 
formule enfants/adultes largement plébiscitée. 
 
Conditions d’entraînement : 
 
L’encadrement était  assuré par un tout jeune moniteur UFOLEP stagiaire encadré en début 
d’année par Hervé Delaporte (ensuite parti en congé pour 6 mois), et jeune diplômé d’un Brevet 
d’Etat «  Multisport » à partir de janvier. Malgré des débuts parfois laborieux, son enthousiasme 
et sa volonté de progresser, lui ont permis de donner entière satisfaction au fil des séances. 
 
Objectifs : 
 
La section telle qu’elle a été pensée, vise toujours une pratique familiale, tous âges et tous 
niveaux confondus, pour le plaisir de vivre une activité physique ensemble. 
 
L’objectif n’est pas compétitif, il s’agit juste de développer une certaine aisance sur les rollers 
(savoir tourner, s’arrêter, sauter, rouler en arrière…) pour pouvoir faire des jeux collectifs, et 
même à terme proposer des sorties familiales en randonnée.  
L’ambiance y est très sympathique et nos animateurs Hervé et Yanis, ont su s’adapter 
parfaitement à l’hétérogénéité du groupe, et aux difficultés de chacun. 
 

 
Rencontres/sorties : 
 
- Pour la première fois, nous avons pu réaliser une sortie au Hangar à Nantes avec 19 adhérents 
de la section, le samedi 03 avril 2010. 
- Plusieurs entraînements en plein air en fin d’année sur le parking du Bois joli. 
- Une sortie à St Sébastien sur l’anneau de vitesse en juin. 
 
Deux autres sorties avaient été envisagées, et n’ont pu se réaliser : 

- randonnée à Nantes un jeudi soir 
- sortie familiale à la Roche-sur-Yon sur la Voie Verte (roller ou vélo) 

 
 



 
Saison 2010-2011 : 
 
33 inscrits cette année, dont 10 adultes et 23 enfants. 
Des enfants plus jeunes et moins débrouillés cette année, des différences de niveaux beaucoup 
plus marquées (certains en sont à leur 3° année de pratique, et d’autres très jeunes débutent…). 
De plus, l’animateur ne maîtrise pas bien l’activité ni l’animation de groupe, ce qui pose des 
problèmes d’encadrement, heureusement compensés par la présence nombreuse des adultes. 
Il nous faudra donc repenser la composition du groupe l’année prochaine, et probablement 
scinder en deux la section avec d’un côté les jeunes et débutants avec encadrement, et de 
l’autre les ados et adultes (sans animateur). 
Nous pourrions sur le même créneau de salle (19h-20h30) prévoir 2 séances de 19h à 19h45 et 
de 19h45 à 20h30. 
 
Investissements : 
 
Nous avons cette année investi dans l’achat de matériel de hockey, ce qui devrait nous permettre 
d’orienter l’activité roller plus vers ce type de pratique collective et ludique. 
 
 

Randonnées Pédestres (Paulette Ollivier) 
 
Rappel des sorties de la saison 2009 – 2010 : 

 
� septembre : Le Collet,  1ère randonnée après les vacances. Temps superbe, sentiers très 

agréables malgré les dégâts laissés par la tempête Xynthia. Ce parcours était proposé par 
Joël et Marie-Thérèse. 

  
� octobre : Clisson, de Gervaux à Château-Thébaud par chemins des vignes, départ à 10h 

avec un pique-nique sur le parcours. Formidable journée organisée par Muriel et Pierre-Yves. 
 

� novembre : La Bernardière, demi-journée plutôt humide aux prises avec des chemins boueux. 
Randonnée reconnue par Josette. 

 
� décembre : Les bords de Sèvre, à partir de Beautour, circuit reconnu par Denise. 

 
� janvier : Château-Thébaud / Saint-Fiacre, il s'agit du circuit "Bernard" qui recueille comme 

chaque année un franc succès en hommage à notre ami Bernard. 
 

� février : Le Loroux-Bottereau, chemins très agréables et bien balisés reconnus par Joël et 
Marie-Thérèse. 

 
� mars : Chavagnes en Paillers, agréable sortie en Vendée, reconnue par Domnin. 

 
� avril : Nort sur Erdre, sortie organisée par Nicole et Jean-Pierre, par un temps 

exceptionnel tout au long de la journée. 
 

� mai : Saint Mars la Jaille, agréable sortie en forêt, très  appréciée à cette saison avec de 
magnifiques sous-bois, et guidée par Dany. 

 



� juin : Bretignolles sur Mer, belle sortie en forêt, circuit très plaisant reconnu par Marc et 
Danielle. 

 
Le calendrier 2010/2011 est à votre disposition. Bonne marche à tous. 

 

Date Lieu ou circuit 

Responsable 
Rendez-vous 
Place de la 
Mairie à 

A noter 

17-oct.-10 Cugand Muriel  14H   

14-nov.-10 Monnières Josette 14H   

12-déc.-10 
Haute Goulaine 
(La butte de la 
roche) 

Marie-Thérèse & Joël 14H   

23-janv.-11 Marche de Bernard 
(Château/St Fiacre) Les marcheurs 14H   

20-févr.-11 L'Ile de Nantes 
Sud Loire Danielle & Marc 14H   

20-mars-11 Boussay Anne 14H   

17-avr.-11 Barbechat Dany 8H*   

22-mai-11 ? Quelque part en 
Vendée ! Domnin 8H*   

19-juin-11 Guéméné Penfao Denise & Yves 8H*   

25-sept.-11 Marche dans le 
Layon Muriel & PY 8H*   

 
     
* Pour les randonnées à la journée, si la météo n'est pas "optimiste" nous vous conseillons de contacter le responsable 
la veille de la rando, en cas d'un éventuel changement de programme. 

Tel : Anne  02 40 36 90 88 06 73 69 20 81 

 
Danièle & Marc 02 40 06 59 76 06 74 85 78 03 
Dany 02 40 06 52 56 06 82 49 72 38 
Denise & Yves 02 40 06 54 56 06 78 01 80 19 
Domnin 02 40 03 81 10 
Josette 02 40 03 88 69 
Marie-Thérèse & Joël 02 40 06 54 86 06 29 93 43 06 
Muriel & Pierre-Yves 02 40 36 97 23 06 98 58 97 20 
Paulette 02 40 06 51 45 
Nicole & Jean-Pierre 02 40 03 81 93 

 
 

  



 
Modelage (Pascale Gion) 

 
L'activité modelage a démarré en Septembre 2010 avec 6 participantes. Elle se déroule le 
Vendredi soir de 19 h à 22 h, dans une ambiance très conviviale. 
Nous avons une excellente formatrice, qui nous laisse libre de nos créations.... même les 
plus ardues et nous guide de ses conseils avisés. 
 
Nous prévoyons une après-midi portes ouvertes au mois de Juin 2011, où vous pourrez voir 
nos réalisations, vous essayer au modelage et éventuellement vous inscrire pour la saison 
prochaine. 
 
 

Langues / Anglais (Danielle Couprie) 
 

En octobre, nous perdons 3 élèves qui sont compensés par  3 inscriptions. Nous 
sommes donc encore 23, 10 dans le cours débutant, 13 dans le cours perfectionnement. 
Comme toujours, bonne ambiance. Ce sont les débutants qui sont les plus assidus et qui 
font de réels progrès. Comme chaque année, une rencontre festive est organisée à Noël 
et au dernier cours en juin. 

 
 

Natation apprentissage et loisirs (Emile Bouligand) 
 
  

Saison  2009/2010 
Total des effectifs  71 
3 séances annulées à cause d’un problème de dysfonctionnement de la piscine 

 
Saison 2010/2011 
Nouvel horaire: décalage de ¼ heure. Le début des cours est maintenant  à 17 h 45. Cela 
permet d’éviter le chevauchement des cours enfants avec un autre groupe. 

 
Répartition des créneaux : 

Cours enfants : apprentissage  20 
     Perfectionnement 16 
 

Cours adultes : apprentissage    7 
     Perfectionnement   9 
 

Pour les loisirs  le nombre est de 23   
      Total  75  
 

Nous avons 4 inscrits de plus que l’année dernière. C’est donc « une entreprise qui ne 
connaît pas la crise » (comme dit la chanson) 

 
Mais, le 10 mai 2010, au cours d’une réunion aux Thébaudières, les nouveaux  dirigeants 
nous ont annoncé que  

La piscine avait besoin de sérieuses rénovations. 
Les enfants de l’Institut l’utilisaient de moins en moins car elle n’était plus adaptée 
aux       nouvelles règles.  



Conséquences : certaines subventions ne sont plus versées, il faut donc trouver d’autres 
financements. 
 
Autre info : l’A.S.A.G. qui gère les salaires des surveillants de baignade nous a annoncé 
qu’à partir de la saison 2011/2012, elle souhaitait fortement ne plus s’en occuper. 
Donc : à  l’Amicale de prendre ses dispositions. 
 

 
Ecole de sports (Sandrine Cholot) 

 
 

Cela fait maintenant plus d’un an que je navigue au sein de l’Amicale Laïque avec 
comme embarcation, la responsabilité de l’école du sport .Pas facile de reprendre une 
embarcation si connue et déjà appréciée .Il faut être à la hauteur, faire fasse aux 
tempêtes et essayer d’embarquer tous les parents dans cette grande aventure ! 
J’ai parfois pris mes rames, eu parfois du mal à tenir le cap mais tous les matelots des 
différentes sections de l’Amicale ont été là pour épauler le jeune marin que j’étais ! 
La mer est moins houleuse mais j’ai toujours besoin de votre aide pour tenir la barre … 
Un petit descriptif de mon embarcation s’impose si je veux vous embarquer avec moi… 
 

La section de l’école du sport comptait 24 enfants  d’octobre 2009 à juin 2010. 16 
dans le groupe des grands (5/6 ans) le mercredi de 14 à 15 H et 8 dans le groupe des 
petits (4ans) de 15H à 16H. Il n’y avait pas de responsable de section à la rentrée donc 
les inscriptions ont été limitées. Cette année (de fin septembre 2010 à juin 2011),  il y a 
33 enfants. 23 dans le groupe des grands et 10 chez les petits. On pourrait dire que la 
section est victime de son succès car avant la fin du forum des associations, il n’y avait 
plus de place et j’ai dû, malheureusement, refuser des inscriptions. 

 
Il y a 2 temps forts dans l’année de la section même si chaque séance apporte son 

lot de rires, d’amusements,… et renforce la cohésion des groupes. : 
- le 1er temps fort est la rencontre des écoles du sport UFOLEP qui va avoir lieu demain le 
samedi 5 février à partir de 14 H au Palais des Sports de Beaulieu. Il y a 10 enfants 
inscrits sur les 23 pouvant participer à cette rencontre, il y avait 5 enfants l’année 
dernière .Il y a eu une forte mobilisation des parents et les enfants attendent ce moment 
de convivialité avec impatience. 
- le 2ème temps fort est en juin. Ce sont les 2 séances de poney qui viennent clôturer 
l’année .En juin dernier, ces moments ont été des moments très appréciés par les enfants  
et des moments d’échanges entre les parents. Ces séances se passeront comme les autres 
années au haras de la Violette à Aigrefeuille. 
 

Il y a une forte mobilisation des parents cette année et je les en remercie !   
J’espère que le voyage à bord de la section n’a pas été trop long et je vous laisse 
embarquer à bord de la prochaine embarcation… 

 
 

Informatique (Gilles Boussonnière, Gabriel Gourdon) 
 
Créneaux horaires : lundi 17h-18h30 et 18h45-20h15. Jeudi 19h-20h30. 
Bilan 2009-2010 : 18 adhérents, adultes débutants en informatique, répartis en 3 

groupes de niveau indifférencié. Progression adaptée  aux niveaux et aux demandes.  
Rentrée 2010 : 20 adhérents. Mêmes horaires et même organisation. Assiduité 

correcte. Le 1er groupe du lundi a un effectif plus important et la différence de niveau 



pose un peu problème. Depuis une ou deux semaines, une dame vient épauler Gaby. Le 
matériel n’est pas de première jeunesse et demande de la maintenance et des MAJ 
fréquentes. Mais les groupes sont sympathiques et l’ambiance agréable et bon enfant. 

 
Canoë kayak (Christian Moriceau) 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 01 2011 A PONT CAFFINO 
 

    Bonjour et meilleurs vœux à tous pour l'année 2011 
 
 
 En  2010 nous étions 59 licenciés, cette année nous sommes 65, 23 jeunes et 42 
adultes. Une progression de 4 jeunes et 2 adultes. Nous avons toujours trois étoiles en 
école de pagaies et point canoë nature, très important pour valoriser le club. 
 

Pour la première fois le club a embauché un permanent le 2 mai 2010, en contrat 
CAE passerelle de 12 mois, ce contrat peut être renouvelé une année supplémentaire. Il a 
permis d'embaucher Valérie Sibioude. Valérie a la tâche de permanente du club, elle 
assure l’école de pagaie le mercredi avec David, l'animation d'été, la location en semaine 
et elle passe son Brevet d'Etat de canoë kayak. J'espère que cet emploi pourra être 
pérennisé très vite. 

 
 Bonne année en animation d'été avec l'association Pont Caffino. La location du 
week-end a été également été très bonne grâce au beau temps et aux bénévoles qui se 
sont relayés sur le site. Je tiens à remercier les jeunes qui ont tenu la location les jours 
de la semaine en juillet et août, cela s'est très bien passé. Sur toute la saison nous avons 
reçu sur le site 6500 personnes qui ont pratiqué du canoë kayak. 
 
  Trois personnes ont rejoint Jonas Turmeau en sport études à Sablé sur Sarthe : il 
s'agit de Louison Turmeau, Clément Cieroki et Thibault Marchand. 
 
  Nous avons  trois nouveaux juges de portes qui ont été  formés avec succès. 

 
  Le stage d'été club en juillet s'est très bien passé à Bourg ST Maurice  pendant 
les championnats de France de slalom. 
 
  Une école de pagaie très dynamique le mercredi, animée par David et Valérie  mais 
aussi par les moniteurs et les initiateurs du club ; il manque un peu de monde le samedi 
après midi pour l'école de pagaie. 
 
  Résultats sportifs : 
 
  A la finale challenge jeunes qui s'est déroulée à Fontenay le Comte en juin, une 
équipe de 9 jeunes a participé, l’équipe a glané de nombreuses médailles et surtout elle 
finit « premier club de la ligue »,  bravo c'est la future relève du club. 
 
  En course en ligne bravo à Maude Guérin  médaille de bronze à Boulogne sur Mer. 
 
  En slalom cinq adhérents  ont participé au championnat de France à Bourg ST 
Maurice, Camille Jounot, Valérie Sibioude, Louison et Jonas Turmeau et Kévin 



Leménahèze,  ils étaient accompagnés de nombreux supporters. Pour la première fois, une 
patrouille club est engagée avec Valérie, Jonas et Kévin. 
 
  En Polo l'équipe N1 reste en nationale1 pour la 3éme année de suite. L'équipe N2 
descend en N3. L'équipe ligue finit première et est championne de ligue. 
 
  Valérie Sibioude membre de l'équipe de France senior de kayak polo a participé au 
championnat du monde en Italie à Milan, l'équipe finit 3éme au championnat du monde. 
Bravo Valérie. 
 
  En 2010 le club a organisé plusieurs manifestations, journée de kayak polo en N1, 
N2 et ligue, un challenge jeunes de slalom ainsi que le championnat départemental de 
slalom, le pagayons en Sèvre et Maine, et a participé au téléthon et au raid de Pont 
Caffino. 
 
Objectif club 2011: 
Pérenniser l'emploi de Valérie.  
Création d'un local pour le club. 
Meilleure relation avec l'association Pont Caffino. 
 
Bonne saison sportive sur l’eau à vous tous. Merci  
 
 

Billard (Michel Ménard) 
 
Nous sommes 29 adhérents dont 2 jeunes de 13 ans. 
Depuis le début de l'année, nous avons organisé 2 tournois internes, participé à 

des rencontres avec les clubs de Couëron, Bouaye, Vertou. Le 15 février une équipe 
rencontrera Clisson, bon an mal an c'est une rencontre par mois qui est organisée. 
 
          Le 19 février nous ferons la galette des rois, précédée d'une petite partie de jeu 
de quille. Nous continuons notre programme de formation  en interne et avec la 
participation d'un professeur diplômé d'état. En gros c'est la mise en oeuvre du 
programme décidé lors de notre assemblée générale. 
 
 

Badminton (Jean-Michel Radigois) 
 
« Créneaux  pleins » pour le badminton 

 
 1- Tout d'abord le créneau 16ans et plus de 20h30 à 22h30 : Dans ce créneau nous 
avons 5 jeunes de moins de 18 ans et 15 adultes. 7 femmes pour 13  hommes. La semaine 
dernière nous avons élargi à 4 personnes supplémentaires... soit un créneau à 24 joueurs. 

Nous avons refusé cette année 6 personnes, faute de place...  Pourtant l'étude 
d'un autre créneau me semble très difficile vu le plan d'occupation de la salle de sports. 
 Une des nouveautés cette saison, c'est l'inscription d'une équipe mixte au sein du 
championnat UFOLEP 44 (41 associations et 2.200 adhérents). Nous, nous avons opté pour 
le championnat mixte. Dans ce dernier,  il y a 5 poules et nous sommes dans la 5ème (la 
dernière). Nous ne parlerons pas de résultat pour l'instant... Sinon pour dire que l'équipe 
est en construction. 
 

 



 
 2- 2ème nouveauté, Grâce à la complicité de la section Canoé  kayak  qui a accepté de 
partager leur créneau avec nous le lundi de 19h15 à 20h30 (j'en profite pour les 
remercier de nouveau) nous avons pu créer un créneau badminton jeunes de 10 à 15 ans, 
18 séances totalement encadrées par Thomas notre animateur Ufolep. Là aussi le créneau  
est plein avec 14 jeunes : 5 garçons et 9 filles.  
 … Et cerise sur le gâteau,  Pierre Riam l'animateur communal, a mis à notre disposition un 
de ses créneaux et a pris l'animation tous les lundis occupés par la section canoé… 
gratuitement ! 
 Les jeunes qui le veulent participent au championnat UFOLEP jeunes (catégorie plumes 
1et 2 pour les jeunes de 8 à 11ans  et catégorie smashs 1 et 2 pour les jeunes de 14 à 16 
ans). Ce championnat se joue en 5 plateaux ( samedi après-midi ou dimanche matin … 
chaque joueur faisant 5 matchs double et simple)… avec au bout un classement individuel. 
D'ailleurs nous avons organisé un plateau le samedi 11 décembre avec l'aide de Bruno 
Douillard et d'Amélie Ferreira de Thouaré. Il y a une soixantaine de joueurs en « plume » 
et une centaine en « smash ». 
 Un souhait : J'espère que la section Canoé acceptera de nouveau le partage pour la saison 
prochaine. 
 Au total notre section Badminton avec les 4 nouvelles recrues c'est : 19 jeunes et 19 
adultes...      et 19 filles pour 19 garçons : un bel équilibre ! 

 
 

 3- La dernière nouveauté c'est la constitution d'un bureau composé de 2 jeunes et de 5 
adultes. En effet, je ne pouvais plus tout faire, mais surtout, je ne voulais pas tout faire ! 
  
 En résumé, après 2 années irrégulières, la section Badminton est belle et bien repartie…  
au moins pour 10 ans. 

 
 

Aquagym (Nicole Evin) 
 

SAISON  2009-2010 
 
Nous avions 3 créneaux d'aquagym de 35-35et 29 personnes 
le mardi de 13h15 à14h 
le jeudi de 18h45 à19h30 et de19h30 à 20h15 
 
Nous avons subit : 
3 annulations de cours le mardi, 
2 annulations le jeudi 
soit pour un problème technique, la pollution de l'eau du bain ou une panne de chauffage 
 
Pour compenser ces fermetures de piscine, nous avons programmé 1 semaine de cours en + 
(3 cours la semaine 25 où les adhérents avaient la possibilité de pratiquer 2 cours et de 
les choisir. 
 
En mai, aux  Thébaudières, nous sommes invités à une réunion d'information et de 
préparation pour l'année suivante. La nouvelle direction nous a avertis que la piscine 
vieillissant, des travaux onéreux de rénovation étaient à prévoir dans les années à venir. 

− Y aura t-il de longues fermetures ? 
− Comment seront financés et subventionnés ces travaux ? 

L'avenir de la piscine est problématique... 



 
ANNEE  20010-2011 
 
L'Aquagym existe depuis 1999 avec 1 créneau puis 2 en 2001 enfin 3 créneaux depuis 
2004. 
Cette année, j'ai passé la main à Christiane Martin pour la responsabilité de la piscine. 
Elle s'excuse de ne pouvoir être présente ce soir. 
Nous avons toujours 3 créneaux mais ceux du jeudi sont repoussés d'1/4 d'heure. 
Les effectifs sont revenus de 29 et 31 personnes /créneau; 
Nous les avions augmentés à 35 à cause de la fermeture de la piscine de Vertou. 
Nous connaissons des mouvements des maîtres-nageurs. 
 -  PERRINE a remplacé YOUSSEF pour le créneau 1 du jeudi mais PERRINE va nous 
quitter fin mars pour 1 poste plus intéressant à Clisson  
 - LAURENCE a été en arrêt maladie 3 semaines et remplacée par NATHALIE 
- LAURENCE vient de partir en en formation; elle est remplacée par NATHALIE jusqu'à 
la fin de la saison. 
 

  

Renouvellement du tiers sortant  
 
 Les sortants 2011 sont Emile Bouligand, Danielle Couprie, Thierry Dugué, Christian 
Moriceau, Paulette Ollivier, Annie-Claude Renaudin et Yves Routier. Avec leur accord,  ils 
sont réélus à l’unanimité. 
 Par ailleurs, Nicole Evin, sortante en 2012, et Patrice Jounot, sortant en 2013, ont émis le 
souhait de quitter le conseil d’administration. L’assemblée générale prend acte de leur 
décision et la Présidente les remercie tous deux pour le travail accompli au sein de 
l’Amicale. 
 
 La Présidente propose enfin les candidatures de Sandrine Cholot et de Kévin Le 
Ménahèze, en vue de leur entrée dans le Conseil d’Administration. Elle les présente 
rapidement à l’assemblée générale. L’assemblée générale se prononce en faveur de leur 
entrée dans le C.A. à l’unanimité. 
 
 

Questions diverses 
 
 Aide aux voyages d’études : Jean-Michel Radigois, trésorier, rappelle que ce dispositif 
existe depuis 1988 et propose que le budget consacré à cette aide soit revalorisé. 
L’assemblée générale donne son accord pour une enveloppe globale d’un montant de 
150€ avec un maximum de 35,00€ par participant. 
 
 
 L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant posée, la Présidente a 
déclaré close l’Assemblée Générale à 22 heures 20 minutes. 
 
 Vu la présidente       Le secrétaire, 
 
  F. SIMON        M. MERLET 

 


