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Assemblée générale  

du samedi 4 mars 2017 

 

 

  

Invités présents:  Valérie LECORNET (Adjointe Vie associative), Danielle SOULARD (Directrice de l'école publique et 
adhérente) 

 

46 adhérents présents et 13 représentés soit un total de 59 votants. 

  

Annie-Claude Renaudin, présidente de l'Amicale Laïque, remercie les présents de leur participation et déclare la 
séance ouverte à 14h15. 

 

 1 – Rapport moral par Annie-Claude Renaudin 

L’Amicale Laïque, nous en sommes tous convaincus, est une association d’Education populaire dont le principe 
fondateur repose sur le concept de laïcité. Elle a depuis toujours, pour vocation d’accepter le plus large public 
possible parmi ses adhérents, dès l’instant que ces derniers ne sont pas là pour faire du prosélytisme.  

Notre mission est de permettre au plus grand nombre de pouvoir pratiquer l’activité de son choix, soit-elle 
sportive ou culturelle. C’est la raison pour laquelle, notre politique tarifaire se doit d’être en adéquation avec 
notre démarche populaire et notre volonté de diversité. Cette année encore, un de nos objectifs principaux est de 
poursuivre l’amélioration de cette démarche solidaire.  

Une autre de nos priorité est d’accentuer notre engagement citoyen, car nous ne pouvons pas nous satisfaire de 
développer des activités à destination d’adhérents consommateurs. Nous avons l’obligation, ensemble, de 
promouvoir une force éducative pour que nos activités soient porteuses de sens et favorisent l’écoute, l’entraide, 
la solidarité, l’altruisme et le respect de l’environnement. Nous devons permettre à chacun de trouver sa place 
mais également donner des espaces lors de nos manifestations à d’autres associations solidaires ainsi qu’aux 
jeunes, notamment à la Junior Association.  

Une autre de nos volontés est de promouvoir la culture en la rendant accessible à tous. C’est pourquoi il 
appartient également à notre association d’organiser des animations culturelles. Le spectacle « Quelles différences 
» à l’issue de cette Assemblée Générale en est une illustration. Nous avons fait le choix de ce thème car le mois de 
mars, à l’échelle nationale, est dédié à la lutte contre les discriminations et  à l’égalité des droits.  

Pour terminer, je conclurai sur le fait que cette année 2017 est une année d’élection. Tout citoyen majeur a la 
possibilité de s’exprimer sur le choix de société qu’il souhaite pour les années à venir. Je ne peux alors que vous 
encourager à aller accomplir votre devoir citoyen aux mois d’avril, mai et juin prochains.  

Avant de laisser la parole, je souhaite remercier vivement l’Ecole publique, la mairie de Château-Thébaud, le 
service Enfance /Jeunesse, l’Association des Parents d’Elèves FCPE de l’école Marcel Canonnet, l’association Qord, 

Ordre du jour  
 

 1 – Rapport moral 

 2 – Rapport d'activité  

 3 – Rapport financier et vote du budget 

 4 – Rapport des sections 

 5 – Renouvellement du tiers sortant 

 6 – Questions diverses 
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le comité de soutien de la famille Estaiffo, pour leur partenariat. Et surtout les 21 membres du Conseil 
d’administration, les 16 responsables de section, notre webmaster, ainsi que l’ensemble des bénévoles, pour leur 
engagement et le temps passé à défendre nos valeurs et sans qui l’Amicale laïque de Château Thébaud ne pourrait 
continuer à vivre. Merci à tous.  

 

Sans opposition, le vote est effectué à main levée. 

Résolution 1 :  

Soumis au vote de l'Assemblée, le rapport moral est adopté à l'unanimité. 

 

2 – Rapport d'activité par Marité Radigois, Françoise Simon et  Evelyne Sibioude 

 I. Quelques chiffres : 

L'Amicale Laïque c'est, à ce jour, 

 433 adhérents : 255 adultes et 178 jeunes. 202 femmes et 231 hommes, 16 sections sportives et culturelles + 
1 groupe « Vie laïque » regroupant les adhérents qui soutiennent le mouvement sans pratiquer une activité 
particulière.  

 21 administrateurs,  

 16 responsables de section (certains sont aussi administrateurs).  

 3 membres cooptés  

 3 commissions : Vie citoyenne, Mission verte et Animation fêtes 

  En 2016, il y a eu 11 conseils d'administration, dont 2 « spécial sections » avec une moyenne de participation 
de 14,5 membres. 

 2 nouvelles sections ont vu le jour :  

- Le Club des artistes qui regroupe des artistes travaillant sur différentes techniques, désireux d’échanger entre eux 
et de s'ouvrir à tous les publics  

- et le Multi sports adultes pour favoriser l'exercice physique de façon ludique. 

Un deuxième créneau a été ouvert pour l'école de sports. 

 

II.  Différentes instances auxquelles  l'Amicale Laïque a participé : 

  1)  En lien avec la ligue de l'enseignement 

 16 juin 2016 : Réunion de secteur : Le thème abordé concernait les subventions municipales et les différentes 
modalités de son attribution selon les communes. 

 20 juin 2016 : AG financière de la Ligue de l'Enseignement 44 

 19 novembre 2016 : AG statutaire de la ligue de l'enseignement 44, de l’ UFOLEP44 et de l’USEP. Le matin, 
deux administrateurs de l’Amicale ont participé à un atelier sur la tarification solidaire et un autre à l'atelier 
:"Quelle pratique de transmission et d’accueil des futurs responsables au sein de l’association." 

 Participation financière à l'Opération « Pas d'école, pas d'avenir ». Notre don a contribué au financement de 
l'action Cyber pirogues au Bénin. 

2) En lien avec le Conseil Départemental  

 Réunion d'échanges à propos du lancement sport-santé-senior, organisée par la Commission du 
développement local du vignoble. 

 6 octobre 2016 : Journée rencontre des Guides composteurs. Echange sur les pratiques de chacun et les 
difficultés de la mise en œuvre. 

3) En lien avec l'Association de Parents d'Elèves  

 Participation aux réunions et à l'Assemblée Générale de septembre 2016. 

 

III. Actions en lien avec la mairie 

 3 septembre : Participation au forum des Associations. Comme d'habitude, toutes les sections étaient 
représentées. C'est un temps fort pour notre image. 
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 Participation aux TAP :  

 Construction de 3 hôtels à insectes réalisés par les enfants à partir de la maquette d'un 
administrateur. Ils seront installés prochainement dans les 2 écoles et près de la bibliothèque.  

 Jardin de Koko. Activité jardinage de février à juin.  

 Initiation au modelage animé par une artiste de la section « Les artistes de Château-Thébaud» durant 
six semaines. 

 Stage Canoë Kayak dans le cadre du PEL : Participation de 11 collégiens et lycéens. 

 Participation aux réunions du comité de pilotage « Samedi Les Loisirs » et à la réunion pour l’actualisation du 
Projet Educatif Local de la commune de Château-Thébaud. 

 

IV. Actions en lien avec l'école  

 Soutien et promotions d'actions organisées par l'Association de Parents d'Elèves : mars 2016--> la benne à 
papier ; 30 avril 2016--> la Soirée disco ; la vente de chocolats, de plantes, etc. 

 5 mai 2016 Inauguration du circuit de billes « Le P'tit Marcel » (Participation financière de l'Amicale Laïque sur 
ce projet des enfants) 

 10 et 11 juin 2016 : Participation à la fête de l'école sur le thème des musiques du monde. L'Amicale Laïque a 
tenu le bar le samedi après-midi. 

 décembre 2016 : Le père Noël est passé dans les classes et a offert un livre à chaque enfant. 

 2 Sections de l'Amicale Laïque concernent directement les enfants de l'Ecole Marcel Canonnet  : Lire et Faire 
lire et l'USEP. 

 

V. Les manifestations festives  

 23 avril 2016 : La Fête de l'Amicale, Espace du Bois Joli, assortie d'une exposition sur l'histoire de la ligue de 
l’Enseignement et d'une exposition des œuvres des enfants de notre section dessin. 90 adhérents environ se sont 
retrouvés pour jouer, discuter, grignoter et chanter. L'animation musicale a été réalisée par des Amicalistes 
bénévoles.  

 19 juin 2016 : La Fête de la musique sur le site tout à fait adapté de la bibliothèque. Avec la participation 
active de toutes les sections. Une fête très réussie avec des artistes de talent et une fréquentation importante. 

 10 et 11 septembre 2016 : Le Raid Nature Caffino, et aussi le raid famille, le trail de nuit… Une importante 
manifestation qui a nécessité l'engagement de plusieurs dizaines de bénévoles, toutes sections confondues. 

 17 septembre : Portes ouvertes de la section Billard. 

 29 octobre 2016 : Réception en l'honneur de tous nos athlètes médaillés du canoë kayak et du billard. 

 

VI. Activité de la commission Mission verte : 

 21 janvier 2016 : Plantation des lilas pour embellir et redonner les couleurs d'autrefois au coteau Monnier, 
après autorisation de SEVRAVAL, propriétaire du site. 

 12 mars 2016 : Nettoyage de printemps. Encore une belle réussite avec plus de 50 participants le matin et 40 
l'après-midi. Encore beaucoup trop de déchets collectés cette année. 

 Reconnaissance sur le terrain des arbres en vue d'un parcours «entier botanique » sur le circuit du Bois Joli.  

 Projet d'installation de deux ruches dans le coteau Monier. Rencontres avec l'Union des Apiculteurs de Loire 
Atlantique (UNAPLA) et la mairie pour la concrétisation du projet.  

 

VII. Réflexions et actions citoyennes 

 Janvier 2016 : Courrier aux élus des Communautés de communes Sèvre Maine et Goulaine et Vallée de Clison 
pour leur communiquer les résultats de notre enquête auprès de nos anciens adhérents « piscine » et pour leur 
signifier notre volonté de ne pas être oubliés dans les réflexions à propos de l'équipement aquatique. 

 Février 2016 : L'Assemblée Générale 2015. Elle s'est terminée par une lecture spectacle et un débat : « La 
Laïcité  se dévoile », interprétée par Camille Lorrain de la Compagnie La Rage qui rit.  

  Réflexion au sein du Conseil d'Administration à propos de l'équilibre budgétaire : nous décidons d'augmenter 
dans les cotisations la part qui revient à l'Amicale Laïque et d'adopter le principe d'une participation financière des 
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sections au fonctionnement général de l'association chaque fois que ce sera nécessaire.  

  Novembre 2016 : Formation gratuite aux Premiers Secours : 10 adhérents y ont participé, le but étant d’avoir 
un référent par section. Nous remercions la mairie d’avoir subventionné en partie cette action.   

 Décembre 2016 : Réflexion sur ce qu'est l'Amicale Laïque aujourd'hui et ce que nous souhaitons qu'elle soit 
demain. Le bilan est plutôt positif, l’Amicale est une association ouverte, active, reconnue et facteur d’intégration 
sur la commune. Cependant, elle devrait proposer davantage de débats. 

 Participation de plusieurs collégiens et lycéens à deux échanges avec deux jeunes en service civique de la Ligue 
d’Enseignement 44 sur le thème de l'engagement 

 Réflexion autour d’une organisation d’un ciné débat (Cinétik) en s'associant avec d'autres Amicales. 

 

VIII. Actions de solidarité : 

1) Participation au Téléthon 

L'Amicale a organisé le ramassage des sarments. Nos adhérents ont été très impliqués dans de nombreuses 
animations du Téléthon les 2, 3 et 4 décembre 2016 

2) Accueil des réfugiés  

 En février, l’Amicale Laïque, la Paroisse et l’association Des Unes aux Autres constituent un Comité d’Accueil 
pour une famille irakienne qui va arriver sur la commune de Château-Thébaud, hébergée dans un local de la 
Paroisse. L’Amicale ouvre ses sections aux deux parents et aux trois enfants, elle s’inscrit dans le planning des 
transports et des activités de loisirs. Leur intégration se poursuit dans de bonnes conditions, ils sont toujours en 
attente d’un logement HLM. 

 Participation à une rencontre-échanges organisée par l'UPSL44, collectif créé au Bignon pour venir en aide aux 
migrants. 

 Participation au ciné-débat à partir du film « L'énergie de l'espoir » de Jean Marie Fawer, qui aborde la 
question de l'intégration des mineurs. 

3) Tarification solidaire 

 Mise en place en septembre 2016 d'un tarif réduit pour les adultes non imposables, étudiants ou chômeurs. La 
mesure sera pérennisée et améliorée. 

 

IX. Projets pour 2017 : 

 Partenariat avec la bibliothèque et Mission verte pour une exposition et une conférence sur le thème des 
abeilles.  

 5 février 2017 : Retour du loto  

 11 mars 2017 : Le nettoyage de printemps 

 avril 2017 : En lien avec la commission municipale Environnement, installation d'un rucher sur le coteau 
Monnier. 2 personnes de l'Amicale Laïque sont actuellement en formation d’apiculteur à l’UNAPLA. Installation 
d'un Hôtel à insectes sur le site de la bibliothèque. 

 6 mai 2017 : Nous participerons à « Samedi Les Loisirs » organisé par le service municipal Enfance/Jeunesse. 

 Au printemps : Finalisation du sentier botanique 

 Dans le cadre du PEL : Séances de modelage proposées par un membre du « club des artistes de Château-
Thébaud » en janvier et février 2017. Le jardin de Koko reprend ses activités à partir du 28 février 2017. Huit 
jeunes sont inscrits pour un stage découverte billard les 13 et 14 février 2017. Un stage de canoë kayak aura lieu 
les 10 et 11 avril 2017. 

 16 et 17 juin 2017 : Fête de l'école 

 18 juin 2017 : Fête de la musique 

 Rentrée 2017 : Création d’une nouvelle section qui propose des "loisirs créatifs" et qui pourrait être intégrée au 
"Club des artistes de Château-Thébaud ". Son objectif est d’échanger des savoir-faire et de créer du lien entre les 
personnes, 

 Poursuite du travail de réflexion vers une tarification plus juste et plus solidaire des cotisations. 

 7 octobre : Une action commune est prévue avec l'Association de Parents d'Elèves, de type randonnée avec 
présentation ludique des sections afin de mieux faire connaissance. 
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3 – Rapport financier par Cécile Ollivier-Marchand. 
Cécile OLLIVIER MARCHAND rappelle que le service comptabilité de l'Amicale est composé d'un trésorier et de 4 
trésoriers adjoints . En 2016, 

- Jean-Michel Radigois est suppléant de Cécile Marchand chargé des cotisations et des subventions, 

- Jean-Claude Castellano est chargé de la comptabilité de la section Billard, 

- Christian Branger est chargé de la comptabilité de la section Canoë Kayak, 

- Marité Radigois est chargée des adhésions. 

Les comptes 2016 ainsi que le prévisionnel 2017 ont été vérifiés le 27 février 2017 par nos contrôleurs aux 
comptes : Claude Paquer (excusé) et Patrick Jeanneteau. 

Le résultat de l'exercice 2017 est excédentaire de 4637,96€ (hors billard et Canoë Kayak)  

Une analyse du résultat de chaque section sportive, culturelle ou artistique, sera faite par Cécile, après le rapport 
de chaque responsable. 

La situation financière est saine et nous permet d'envisager une saison sereinement. 

Le budget prévisionnel : 

Il est établi à hauteur de 135 069 €, en équilibre. 

 

Aide aux voyages d'études : 

Cécile rappelle ensuite les trois conditions qui président à l'obtention d'une aide pour les voyages d'étude.  

1- Être adhérent depuis au moins 2 ans, 

2- Il ne peut s'agir que d'un voyage d'études organisé par un collège ou un lycée d'enseignement public 

3- La durée du séjour doit être de 5 jours minimum. 

MODALITES : 

Il faut faire une demande par écrit à l'aide du formulaire avant le 31 mars de l'année en cours. 

Une seule aide sera acceptée par enfant et par an 

Le montant de l'enveloppe globale est de 200€.  

Le maximum de l'aide par participant est fixé à 50€. 

Le montant de cette subvention sera soumis au vote de l'Assemblée. 

 

Nomination des contrôleurs aux comptes.  

Claude Paquer contrôleur aux comptes souhaite laisser son poste, la candidature de Armelle RIVAUD est proposée 
par le Conseil d'Administration. 

 

Le compte d'exploitation, le bilan, et le budget prévisionnel sont soumis au vote, de même que la candidature 
d'Armelle Rivaud comme contrôleur de gestion. 

Personne ne s'y étant opposé, le vote a lieu à main levée. 

Résolution 2 : 

A l'unanimité des présents et représentés, l'Assemblée Générale donne quitus à Cécile Marchand pour la tenue 
des comptes de l'association et vote le budget prévisionnel tel que proposé. 

La nouvelle répartition des dépenses générales est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

L'aide aux voyages d'études : Le montant par personne ainsi que l'enveloppe globale réservée à cette action 
sont également acceptés à l'unanimité des présents et représentés. 

La candidature d'Armelle RIVAUD est acceptée par l'Assemblée Générale, à l'unanimité des présents et 
représentés. 

 

4 – Rapport des sections. 
Section ANGLAIS par Carole Morisseau : Les cours d'anglais ont repris cette année en septembre 2016 pour 30 
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cours et donc nous finirons l'année mi-juin . 

 Nous avons deux sessions d'une durée de 1h15: une le mercredi à 19h pour les «Elementary» (ce qui correspond 
en gros à un niveau scolaire de Troisième) et à 20h30 pour les «Intermédiate» (ce qui correspond en gros à un 
niveau scolaire de Terminale).  

Pour être à  'équilibre budgétaire, nous avons besoin de 20 inscrits. Comme à peu près tous les ans notre turn over 
a été de 25%, il était donc important de réussir notre recrutement. Nous avons donc cette année lancé pour la 
première fois une campagne par flyer et cela a été assez efficace puisque nous passons  de 17 participants l'année 
dernière à 28 répartis également entre les deux groupes cette année. Les objectifs de chacun peuvent être assez 
divers mais souvent les voyages ou une partie de la famille à l'étranger sont les plus courants.  

Par contre cette année une partie non négligeable des nouvelles recrues du deuxième groupe est âgée d'une 
trentaine d'années. Leur objectif est souvent une remise à jour de leurs connaissances dans un but utilitaire lié à 
leur activité professionnelle. Comme l'ancienneté était très variable dans chaque groupe (cela pouvait aller de 5 
ans à 1 année), nous avons décidé de démarrer cette année avec un nouvel ensemble de cahiers de travail édités 
par l'Université d'Oxford. 

Notre professeur Jane privilégie l'expression orale adaptée à la vie de tous les jours mais cela n'exclut pas un  
ravail sur la grammaire et les conjugaisons. Dans une bonne ambiance comme vous pouvez le voir sur la photo qui 
apparaît sur l'écran. 

 

Section BADMINTON JEUNES par Jean-Michel Radigois : Ce créneau s'adresse à des jeunes de 9 à 16 ans. Il est 
totalement encadré par Noëlla une éducatrice UFOLEP. Le créneau est le mercredi de 17h45 à 19h00, salle 
omnisports. Nous accueillons une quinzaine de jeunes, pas plus, pour un apprentissage de qualité. Cette année ils 
sont 13 : 11 garçons et 2 filles ;  8 de la commune et 5 des communes.avoisinantes  Saint Fiacre et Maisdon...  

 Les séances se passent toujours dans un esprit très amical.  

 Les jeunes ont la possibilité, en outre, de participer au championnat UUFOLEP 44 qui se joue en 6 
journées tout au long de la saison. D'ailleurs, demain, nous recevons salle omnisports à Château-Thébaud près de 
80 jeunes, dans le cadre de la 4ème journée du championnat départemental UFOLEP, qui vont effectuer 5 
rencontres ( 2 simples et 3 doubles). Si le cœur vous en dit, vous pouvez venir les voir. Demain matin, entre 9h et 
13h.  

 J'ai mis cette photo sur l'écran, car, justement, en ce moment, Léandre, ( eau milieu de la photo), participe 
à cette 4ème journée du championnat à Saint Mars du Désert. Et demain matin, Capucine, participera, à son tour, 
à Thouaré. 

 La saison se terminera le 3 juin par la finale avec remise des trophées, dans une grande salle de Nantes. 

 

 Section BADMINTON ADULTES  par Stéphane Kérézéon 

Effectifs : 

Les effectifs sont stables cette année, 21 personnes mais seulement 2 filles 

50 % aujourd’hui sont de Château-Thébaud 

Malgré l’abandon d’un noyau dur historique d’environ 6 personnes qui reprenait sa licence tous les ans, nous 
avons su attirer de nouvelles personnes. Le reste des effectifs se renouvelle chaque année  ( mutation  pro  et 
blessures sont les principales sources d’arrêt) 

Quasiment pas de débutant cette année et une plus forte assiduité que les années précédentes. 

 

Animation : 

Nous n’avons pas  renouvelé cette année les animations faites par Thomas faute d’intérêt des participants et du 
fait que nous n’avons quasiment pas de débutant. 

 

Compétition : 

Une nouvelle fois, nous ne nous sommes pas inscrits en compétition UFOLEP pour ne pas avoir à déclarer forfait 
vu l’effectif limité. Si on s’engage, on le fait à 100 % et on ne pouvait pas le garantir donc pas de compète. 

 

Ambiance : 
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Rien de changé de ce côté là, tout le monde joue avec tout le monde , bon esprit, bonne entente, entraide pour 
ouvrir la salle quand le président a le dos bloqué etc  etc.. 

 

Divers 

Nous saluons cette année le changement de l’éclairage de la salle qui améliore grandement le confort de jeu. 

 

Section BILLARD  par  Gérard Ollivier  

La section billard était composée  en 2016 de 23 adhérents. 

Nous avons organisé 17 rencontres cette saison : 3 rencontres « interne au club » ( 2 » libre » et 1 « casin » ),  

7 rencontres à l’extérieur ( Couëron, Vertou, Clisson, La Chapelle sur Erdre, les Herbiers, Bouaye et Don Bosco) . 

7 réceptions amicales de clubs (Clisson, Bouaye, Don Bosco, Vertou, Couëron , La chapelle sur Erdre et les 
Herbiers). 

Suite à ces rencontres la moyenne du club  est de 1,57 (La moyenne pour 2013/2014 étant de 1,41 et 2014/2015 de 
1,46 : le niveau de la section augmente d'année en année . 

Cette année 22 compétiteurs ont participé aux rencontres contre 18 l'an passé Nous étions présents au forum des 
associations en septembre  

Cette nouvelle saison 2016 /2017 nous sommes 32 adhérents, nous continuons d'organiser des rencontres avec les 
clubs alentour et plusieurs rencontres internes.  

La section a organisé une journée Portes ouvertes en septembre ; nous renouvellerons l'opération le samedi 16 
septembre 2017. 

Avec le service Espace jeunes nous avons organisé pendant les vacances de février un stage découverte du billard 
français : 9 jeunes ont participé sur deux matinées. Nous renouvellerons l'opération durant les vacances d'avril  

Nous participerons à Samedi Les Loisirs, organisé par le service Enfance Jeunesse municipal.  

En fin de saison, nous changerons les bandes de 2 billards et les tapis de 4 billards  

 

SECTION DU CLUB DES ARTISTES par Eric Juton : cette petite dernière de l’Amicale est née en Septembre dernier à 
l’initiative de Bernard Hervouet qui souhaitait créer un groupe réunissant les artistes de la commune. Nous avons 
donc démarré avec 11 personnes. Actuellement, les arts représentés sont le dessin, la peinture, le graphisme, la 
sculpture sur bois, la poterie, la céramique, et la dentelle par notre doyenne, Jeanine Olivet. Nos rencontres se 
font tous les 2 mois chez les uns ou les autres pour partager notre passion. Christiane Routier a encadré un groupe 
d’une dizaine d’enfants de l’école dans la création de modelages personnalisés et cuits au four et les enfants ont 
beaucoup apprécié ce stage.  

Pour 2017, il va déjà y avoir du nouveau puisque de son côté Marie-Claire Gourbil a réuni  6 personnes pour 
partager des loisirs créatifs tels que la laine, le crochet, les tissus et tout autre matériau permettant des créations. 

C’est donc tout naturellement que la fusion des 2 groupes va rapidement se faire et ainsi devenir une section 
d’arts et de créations de 17 personnes.  

Nous projetons de faire une petite exposition sur le thème de la musique à l’occasion de la fête de la musique le 
18 juin prochain à Château-Thébaud. 

 

Section du CANOE KAYAK par Christian  Moriceau 

En 2016, nous étions 83 licenciés dont 32 femmes et 56 hommes, répartis en :  9 poussins, 9 benjamins, 5 
minimes, 8 cadets, 7 juniors, 20 seniors et 25 vétérans. Pour cette saison 2017, à ce jour nous sommes 50 
licenciés. Un petit rappel : les licences sont valables du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Au forum 
des associations, 5 jeunes et 1 adulte se sont inscrits. Le club conserve son label « Ecole Française de canoë  
kayak ». 

L'emploi de Valérie porte de plus en plus ses fruits, en école de pagaie comme en compétitions. Le contrat CIP 
(convention relative à l’insertion professionnelle ) a été renouvelé pour l’année 2016 et est en attente de 
confirmation pour 2017. Cette aide aux compétiteurs de haut niveau a permis à Valérie de partir en stage fédéral 
en compétition et de s’entraîner pendant ses heures de travail, elle a bénéficié de 40 jours sur l'année, ces 40 
jours sont rémunérés par la Jeunesse et Sport, le Conseil Régional des Pays de la Loire et la FFCK. Cela a permis à 
Valérie de participer pour la première fois au stage club avec Kévin cet été à Bourg St Maurice et a permis 
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l’embauche d’Ismaël quelques jours pour assurer l’animation d’été à sa place. Je souhaite à Valérie après son 
opération de l’épaule en octobre un très bon rétablissement et qu'elle puisse revenir très rapidement à l’école de 
pagaie et reprendre la compétition. 

L’animation d’été assurée par l’Association Pont Caffino a connu une légère progression, mais celle-ci pourrait être 
sûrement supérieure. Pour cela il faudrait prospecter davantage auprès des écoles et des comités d’entreprises. Ce 
point sera à discuter avec l'association quand nous allons signer la nouvelle convention pour trois ans, (convention 
entre le club, l'Amicale Laïque de Château-Thébaud et l’Association Pont-Caffino). La location club a été médiocre 
de mai à juin, mais le retard a été rattrapé en juillet et août où il a fait très beau. Environ 6 000 personnes ont 
pratiqué du canoë kayak sur notre site. Je tiens à remercier les bénévoles du club pour leur participation aux 
week-ends de location, sans ces week-ends assurés, pas d’emploi, pas de club et pas de participation aux frais de 
stages. 

L'Ecole sportive : plus aucun adhérent en sport études à Sablé sur Sarthe, Aziliz n’a pas renouvelé à la rentrée 
2016. Espérons que pour la rentrée 2017, quelques candidats pourront y prétendre, Léa quant à elle, reste au pôle 
France à Cesson  

Formation : 5 jeunes participent à la formation AFMP, et une monitrice est en formation CQP. cela va lui permettre 
de travailler 360 h durant l’été en étant rémunérée. 

 

Challenge jeune : Entre 12 et 13 jeunes ont participé aux différents challenges jeunes dans le département, 6 
d’entre eux ont été en finales, qui se sont déroulées en juin à Besné pour le slalom et à Pornichet pour le kayak 
mer, 5 médailles ont été rapportées, 3 en or  et deux en bronze. Bravo à Max, Hubert, Livia, Daphné, Matthieu, et 
à Louis Félix aussi. 

Slalom : toujours 6 personnes participent au plus haut niveau N1, Léa, Jonas, Louison, Thibaud en K1, Alexandre 
en C1 ainsi que Louison et Thibaud Perroteau en C2. Très bonnes prestations de ces slalomeurs, lors des piges de 
qualification à Pau, aux J.O. pour les seniors et aux championnats du Monde pour les – 23. Une personne sort son 
épingle du jeux,  Léa et elle rentre en équipe de France slalom  -23. Elle se qualifie pour les championnats du 
Monde -23, en Pologne à Cracovie ou elle termine 14éme en individuelle et vise championne du Monde par 
équipe. C’est la première fois que le club est représenté au championnat du Monde en Slalom. Un grand bravo à 
Léa et nous espérons que cela va continuer pour toi. Il ne faut pas oublier aussi tous les autres adhérents qui 
évoluent en N2 et N3 et les jeunes qui sont le vivier du club. Merci à tous pour avoir bien su représenter  le club 
de Château-Thébaud. 

Polo : l’équipe 2016 qui évoluait en N2 termine 3éme aux championnats de France et est remontée en N1 pour la 
saison 2017 avec les 13 autres équipes de France. Bravo à eux car, en 3 années, ils ont réussi à remonter au plus 
niveau. Bravo aussi à l’équipe ligue qui termine 3ème de championnat et à l’équipe féminine qui joue toujours en 
N1.  

Polo international : Coline à réussi à se maintenir en équipe de France -21 et a participé aux championnats du 
Monde à Syracuse en Sicile ou son équipe termine 5ème. Valérie est toujours membre de l’équipe de France 
senior et capitaine.  Elle aussi a participé aux championnats du Monde en Italie ou son équipe termine à la 3ème 
place. Bravo à toutes les deux d’avoir porté aussi haut les couleurs du club, en France et dans le monde. 

 

En 2016, le club a organisé plusieurs manifestations polo U15 et U18. Une journée de nettoyage de rivière. Un 
challenge jeunes course d’orientation, participé au pagayons Sèvre et Maine, au raid de Pont Caffino et au 
Téléthon. 

Je termine mon rapport en remerciant encore une fois tous les bénévoles qui œuvrent pour le bon déroulement 
du club, l’Amicale Laïque de Château-Thébaud, ainsi que la Mairie pour son action afin que nous puissions avoir un 
nouveau local en 2017. 

Bonne saison sportive à tous  

 

Section DESSIN ENFANT par Eva Martin (excusée et remplacée par Annie-Claude Renaudin) 

17 enfants de 5 à 12 ans inscrits, dont 7 réinscriptions. 

2 cours d'1h, le mercredi, à 13h45 et 15h. 

Approche de différentes techniques de peinture et de dessin: Nature morte, perspective, couleurs... 

Les enfants sont attentifs et concentrés et travaillent dans une ambiance détendue !les parents sont souvent 
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impressionnés par les dessins et de la progression de leurs enfants. 

2 expositions prévues: lors du marché aux plantes des enfants de CM2, à l'école, et l'autre lors de la fête de la 
musique organisée par l'Amicale Laïque. 

 

Section ECOLE DES SPORTS par Marie-Line Fichet (excusée et remplacée par Jean-Michel Radigois) : 

Marie-Line Ficher est absente, car en ce moment se déroule la rencontre des Ecoles de sport destinée à tous les 
enfants des sections école de sport des associations UFOLEP44, au stadium Pierre Quinon à Nantes. L'UFOLEP 
attend 400 enfants ! 

Cette année, l'effectif de l'Eveil au sport (enfants de 3 à 5ans) est de 10 enfants dont 9 de la commune. 

L'effectif de l'Ecole de sport ( enfants de 5 à 7 ans) a fortement progressé puisque nous avons à la rentrée eu 
l'opportunité d'ouvrir un 2ème créneau. Ils sont 24 enfants 16 de la commune et 8 hors commune. 

 

SECTION INFORMATIQUE par Françoise Simon : 

La section Informatique comptait en 2015-2016 deux créneaux. Les cours s'adressent à des débutants, plus ou 
moins à l'aise avec l'outil. L'ambiance est bon enfant mais les participants sérieux. Yves et moi essayons de faire en 
sorte que chacun y trouve les réponses adaptées à son niveau et à ses attentes. 

 

Octobre 2016 a vu l'inscription de 19 personnes. C'était trop pour assurer les cours dans de bonnes conditions. 
Nous avons dû ouvrir un 3ème créneau.  Il y a donc  maintenant 3 créneaux le lundi, à 14h, 17h et 19h. Nous 
remercions la directrice de l'école publique et la mairie qui nous permettent d'intervenir dans les locaux durant le 
temps scolaire. 

 

SECTION LIRE ET FAIRE LIRE par Marylène Fuselier : Voilà 7 ans que les bénévoles de Lire et Faire Lire 
interviennent à l'école Marcel Canonnet et depuis la rentrée, nous sommes 15 lecteurs à faire le bonheur de tous 
les enfants de la PS au CM2 et avec ce nombre nous avons deux intervenants par classe. Les petits et moyens ont 
même deux interventions par semaine. 

 

Pour l'année scolaire 2015/2016, le bilan est comme toujours positif. Les interventions ont eu lieu du 26 septembre 
au 16 juin Toute l'année nous avons fait partager aux enfants, de toutes les classes, le plaisir d'écouter des 
histoires. Nous sommes si bien intégrés au fonctionnement de l'école que certains lecteurs participent aux 
activités des classes, sorties , journées USEP, classe de poney, etc... 

 

Pour 2016/2017, la reprise de la lecture a eu lieu le 26 septembre 2016, le nombre de lecteurs est en légère 
augmentation, Denise Tual après une année d'absence a repris le chemin de l'école et deux nouveaux sont venus 
étoffer l'équipe, Marie Luce Jaunet et Bertrand Daniel. Tout cela pour 10 créneaux par semaine du lundi au jeudi 
assurés en alternance ou en binôme dans toutes les classes maternelles et primaires. 

Mais la section Lire et Faire Lire est toujours à la recherche de nouveaux lecteurs et si vous avez plus de 50 ans, si 
vous aimez lire, vous pouvez aussi rejoindre la section et nous vous accueillerons avec plaisir. 

 Cette année, un projet a été lancé par Mathieu Bréard Coordinateur départemental Lire et faire lire de la 
FAL, et il nous a proposé une journée d'échange autour d'une rencontre d'auteur. Il a choisi Château-Thébaud 
parce que c'est l'une des rares communes où les deux écoles, publique et privée, ont l'activité LFL. (à l'école Saint 
Joseph cette activité est gérée par l’UNAF (l'Union Nationale des Activités Familiales), et une seule classe en 
bénéficie, cette année ce sont les CE2/CM1 et les intervenants ne sont pas de la commune). 

 L'auteur choisi est SARA née à Nantes qui est une auteure pour la jeunesse, et illustratrice. SARA utilise, 
dans tous ses albums la technique du papier déchiré.  

Cette rencontre aura lieu le lundi 29 mai à l'école Marcel Canonnet. Le matin, les élèves de CM2 (pour Marcel 
Canonnet) et CE2/CM1 (pour Saint-Joseph) et leurs lecteurs rencontreront SARA et ils échangeront avec elle au 
sujet de son œuvre. 

 Pour l'après midi, Mathieu Bréard doit prendre contact avec la municipalité, et si le projet aboutit, une 
exposition des livres de Sara sera installée à la Bibliothèque municipale et les bénévoles de LFL et les autres 
enfants de l'école pourront échanger avec SARA. 
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  J'espère que ça va marcher et je pense que c'est un excellent projet et qu'il rencontrera un beau succès. 

 Je terminerais en disant que le plaisir de partager le goût de la lecture avec les enfants toujours aussi 
présent et il est renforcé par leur attente quand on arrive en classe et par les liens privilégiés que l'on a avec eux. 

J'espère que cette activité continuera encore longtemps à l'école Marcel Canonnet. 

. 

 SECTION MULTISPORT par Jean-Michel Radigois :  

La section Multisport Adultes a été créée en 2011. A cette époque, il n'y avait pas de créneau disponible le soir en 
semaine. Nous nous sommes repliés sur le seul créneau  disponible :  le samedi matin de 11h00 à 12h00 . 

 Depuis lors, chaque saison, nous nous retrouvions une petite vingtaine d'adhérents. Pourtant le créneau du 
samedi faisait fuir nombreux candidats...  et de plus, le taux de présence était très bas, trop bas, c'est pourquoi à 
la rentrée de 2015, j'ai pris la décision  de ne plus ouvrir de créneau de Multisport Adultes  dans ces conditions. 

A la rentrée 2016 ayant  obtenu un créneau un soir en semaine : le mercredi de 19h15 à 20h30, nous avons ré-
ouvert la section. 

Le Multisport Adultes s'adresse à un public mixte, de 16 à 65 ans (ceci dit, il n'y a pas de limite d'âge sinon la 
forme physique de chacun). Notre objectif :  Bouger  pour une meilleure hygiène de vie, ceci en toute convivialité. 

Ce créneau est encadré par un éducatrice UFOLEP, Noëlla, qui anime la section fort bien, avec beaucoup de 
dynamisme.   

Cette saison, nous sommes 23 adhérents : 17 femmes et 6 hommes... 22 de Château-Thébaud et 1 hors commune.  

Nos temps forts de la fin de cette saison : 

 Nous participerons le 6 mai à « Samedi les Loisirs » en encadrant 1 ou 2 activités tournées vers la famille ( tout 
public). 

 Nous participerons le 20 mai à la 1ère rencontre départementale de Multiport Adultes UFOLEP... En effet il y a 
8 clubs de Multisport affiliés à l'UFOLEP sur le département. 

 Enfin, nous comptons organiser une sortie de fin de saison... Les modalités seront étudiées lors de la prochaine 
réunion du bureau composé de 3 femmes et de 3 hommes. 

Tout va donc pour le mieux au Multisports ! 

 

Maintenant que le Multiport Adultes est bien en place, je travaille, pour la rentrée de septembre,  sur l'ouverture 
d'une section « Sport Santé Seniors ». 

L'objectif de la section : Bien vieillir c'est bouger...  Bouger en jouant, en toute convivialité car le sport et le jeu ne 
sont pas réservés aux jeunes et ils sont facteurs de bonne santé !  

Cette section sera ouverte aux femmes comme aux hommes, à partir de la soixantaine, mais là encore, les seules 
limites d'âge sont la forme physique de chacun. C'est pourquoi, les 2 premières séances seront gratuites et sans 
engagement, afin que chacun puisse se rendre compte de l'activité et décider si il trouve un intérêt. Cette section 
ressemblera beaucoup au Multisport Adultes... Nous pratiquerons de nombreux sports mais l'activité sera 
toujours adaptée aux capacités des seniors. Le créneau sera en journée  chaque semaine et encadrée par un 
animateur UFOLEP. 

Alors, mesdames et messieurs les seniors, n'hésitez pas à venir début septembre aux 2 « séances découvertes  
gratuites» qui seront organisées. Après seulement vous pourrez prendre votre décision. 

 

SECTION RANDONNEES PEDESTRES par Marie-Thérèse Bretin : 

Rappel des sorties 

20 Septembre : randonnée à la journée annulée, aucune participation.  

 

11 Octobre: La Planche: circuit des sables apprécié de tous, reconnu par  Danièle et Marc. 

 

29 Novembre : Machecoul : circuit du pont de l’essart : peu balisé mais agréable à faire; à la nuit tombante, au 
centre ville les illuminations de Noël étaient magnifiques (Nicole et Jean-Pierre). 
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13 Décembre : Montbert : circuit de Chantemerle, sympathique, peu de route et bien balisé, organisé par Marie-
Thérèse et Joël.    

 

17 Janvier : Château-Thébaud/ Saint- Fiacre : comme tous les ans, marche en hommage à nos amis Bernard et 
Dany, suivie de la galette chez Marie-Thérèse et Joël (tous les marcheurs associés). 

 

07 Février : Bouaye, Saint-Aignan-de-Grand-Lieu : un aller et retour le long du lac, avec en prime l’observation des 
différentes espèces d’oiseaux (préparée par Marie-Ange). 

           

13 Mars : Saint-Viaud : circuit du bord de Loire avec un bon groupe de marcheurs. Départ de la Base Nautique, le 
beau temps était avec nous ! Cette randonnée fut appréciée de tous, guidée par Marie-Ange, Marie-Thérèse et 
Joël. 

 

10 Avril : Nord-Sur-Erdre, LaPoupinière : son port, balade au bord de l’Erdre, maison de l’Ecluse de Quilhec avec 
en bonus une vidéo sur le fonctionnement des écluses du Canal deNantes à Brest (Muriel - Pierre-Yves).  

 

01 Mai : Riaillé : circuit de l’Erdre, le matin, peu de randonneurs, sentier agréable avec ses ponts, le lavoir   et les 
moulins. L’après-midi, l’Etang de la Provostière, balade entre digue, rigole alimentaire des jaux, canal et forêt (Joël 
et Marie-Thérèse).  

 

19 Juin : La Vendée, Belleville-Sur-Vie : deux circuits ont été réalisés. Le matin aux «sources de la vie », l’après-
midi du « Récredy à la Morandière », très intéressant, préparéspar Véronique et Domnin. 

 

04 Juillet :l a fin d’année sortie sur L’Ile D’Arz : Marche autour de l’ile, très agréable appréciéde tous. 

 

La section rando organise 2 fois par mois, le lundi après-midi, des marches d’une durée de 1h30 à 2h. Le départ est 
à 14h, parking salle des sports, pour les dates des sorties, me contacter (17 sorties ont eu lieu cette année). 

 

Le calendrier 2016 / 2017 est à votre disposition sur le site Amicale Laïque de Château-Thébaud consultez-le, et 
rejoignez-nous ! 

 

 

SECTION ROLLER par Laurence Lehucher :  

Public : …...à partir de 7 ans….individuel ou en famille. 

De janvier 2016 à juin 2016 : 32 adhérents dont 6 familles (2 à 3 personnes) avec la participation d'un parent (6 
femmes). 

– 7 adultes 

– 7 jeunes 

– 18 enfants 

Rentrée septembre 2016 : 32 adhérents dont 6 familles (2 à 3 personnes) avec la participation d'un parent (6 
femmes). 

– 6 adultes 

– 12 jeunes 

– 14 enfants 

 

La capacité maximum de 32 pratiquants a été atteinte très rapidement fin juin 2016. 7 demandes restent en 
attente pour la saison prochaine (Forum des associations). 

 

Formes de pratique : 
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– Loisir (ateliers techniques, jeux collectifs, jeux d'adresse, séance festive à thème) 

– Nouveauté : Utilisation du Skate-Park extérieur en fonction du temps. 

 

Niveaux de pratique : du débutant au confirmé 

 

Le déroulement de la séance : 

– Le vendredi soir au gymnase 

– Accueil & échauffement de 19H à 19H30 

– Séance avec l'éducateur UFOLEP de 19H30 à 20H30 (Sébastien EVEILLEAU depuis septembre 2014) 

– Location de matériel aux adhérents : Roller / ensemble des protections / casque (caution) 

– Matériel : Dotation CG et investissement de la section 

 

Ambiance recherchée : 

– Familiale, conviviale, citoyenne....la bonne humeur, l'humour en toute circonstance 

– Créer du lien et développer l'entraide entre les tranches d'âge et au travers des différences de niveau de 
pratique 

– Galettes des Rois en janvier et séance festive en fin d’année. 

 

Les sorties proposées : 

– 2 sorties au Skate-Park du Hangar à Nantes avec la présence d'un éducateur sportif du hangar pour un cours de 1 
à 2 heures. (Samedi 03/04/2016 & dimanche 22/05/2016)   

– 2 sorties en bord de Loire (Aller/retour - parking du stade René Massé / au-delà du pont de Bellevue) sur le 
créneau du vendredi soir (03/06/2016 & 17/06/2016) 

– Pas de sortie famille à la journée en raison d’un faible effectif.  

 

Projets de sortie : 

- 2 sorties au Skate-Park (Hangar à Nantes) avec une heure de cours assuré par un éducateur du Hangar pour ceux 
qui le souhaitent (dimanche matin 10h/12h30) 

- 2 à 3 sorties en bords de Loire avec l'éducateur sur la séance du vendredi 

Projet de « sortie famille roller/VTT à la journée » : Lieu et jour à déterminer. Revoir la formule. 

 

Autres : Participation au prochain « Samedi des Loisirs » 

 

Perspective : Prévoir un changement de responsable pour septembre 2017... 

 

Section USEP par Danielle Soulard remplaçant  Etienne Godet 

 Bilan de l’activité 2015 – 2016 : 

-Suite à l'A.G exceptionnelle du 2 septembre qui devait statuer sur l'avenir de notre section USEP Vertou Val de 
Sèvre, personne ne souhaitant renouveler le bureau existant démissionnaire, il a été décidé  de "mettre en 
sommeil" notre association de secteur qui pourra à tout moment renaître si un bureau constitué au moins de 2 
membres venait à se former... 

Paradoxalement, cette association cesse alors qu'elle laisse un bilan très positif à tous les niveaux, tant du point de 
vue du nombre de participants, avec une importante implication de chacun, que de son état financier.  

Au regard du nouveau découpage des circonscriptions, les enseignants de notre association de secteur se tournent 
donc vers 4 circonscriptions. En ce qui nous concerne, nous nous rattachons à l'USEP de Rezé-Vertou. L’A.G a eu 
lieu le mardi 6 septembre à l'école Jean Jaurès à Trentemoult. 

Nous arrivons sur ce secteur avec 7 malles constituées au cours des dernières années et un reliquat de 2600€ à se 
partager avec les autres écoles. De plus, une volonté est émise par notre conseillère pédagogique pour développer 
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l'entrée des maternelles...c'est donc le moment d'en profiter ! 

Pour l’école : 3 classes sur 8  avec 80 élèves ont été concernées par l’activité U.S.E.P. 

Il y a eu 8 rencontres au total dans l’année. Elles se sont déroulées 3 fois sur la commune.  

 

 Prévisionnel pour l’activité 2016 – 2017 : 

L’Ecole engage toujours 3 classes sur 8 cette année. Ce sont 81 élèves (dont 22 amicalistes à Château-Thébaud et 1 
pour l’Amicale de Vertou) qui sont concernés par l’activité U.S.E.P. 

Il a été décidé lors de la présente Assemblée générale, puisque c’est maintenant de sa compétence, de fixer la 
cotisation enfant à 6,00 € (2,50 € pour les enfants participant à une activité de l’Amicale laïque de Château-
Thébaud ou 4,26 € pour ceux étant à une autre Amicale).  

Pour les adultes la cotisation passe à 25,65 € (9,65 € pour ceux qui sont affiliés à l’Amicale laïque de Château-
Thébaud ou 15,31 € pour ceux étant à une autre Amicale). 

 

Section VTTRAIL par Denis Marsolier  

Nous avons 20 adhérents pour la saison 2016/2017. 1 départ et 3 nouveaux adhérents. Nous avons plus de 
coureurs à pied que de vététistes, d’autant que certains ont les deux activités.  

Tout va pour le mieux dans la section et chacun s’organise individuellement ou en petit groupe pour organiser ses 
sorties et objectifs sportifs tout au long de l’année.  

Les « Trailers » participent toujours à de nombreuses sorties hors de nos murs et font connaître la section aux 4 
coins du pays… 

L’évènement phare reste le Raid Nature Caffino qui a eu lieu les 10 et 11 septembre 2016. Une organisation très 
bien rodée et un beau succès sportif pour cette édition et belle mobilisation des bénévoles dont cette année 
beaucoup de jeunes, merci à eux. 

Une année 2016 bien remplie et close par la préparation et l’organisation des Trails du Téléthon, encore un beau 
succès cette année.  

Pour 2017, l’organisation du club reste la même. Pas de sortie club organisée cette année. Le résultat du Raid 
Nature est investi dans la 10ème édition du raid nature.  

Cette 10ème  édition du Raid Nature Caffino aura lieu les 9 & 10 septembre 2017. Au programme cette année, le 
samedi défi nature jeune avec le CD44, le raid famille avec l’UFOLEP et le trail nocturne avec “un rêve à vivre”.  

Pour cette 10éme édition, nous accentuons notre communication pour attirer le public. De nombreuses 
animations sur site pour les enfants et les visiteurs. Objectif, faire rayonner notre commune et notre association 
dans le développement des sports de pleine nature 

Pour conclure, un grand merci à vous tous pour l’aide que vous nous apportez lors de cet événement, épreuve 
reconnue sur le plan départemental, voire régional dans le domaine des sports de pleine nature.  

 

Section de YOGA  par Denise Toublanc  

L'année 2016 s'est bien passée. Nous étions 21 inscrits en juin, et nous sommes 26 depuis septembre dont 18 
réinscriptions. 

Nous avons investi l'Espace Bois Joli en septembre. Je craignais un peu que la salle soit trop vaste, mais finalement 
comme nous travaillons en cercle, nous limitons nous-mêmes l'espace. Le plancher est agréable. Le chauffage a 
posé problème en octobre mais Valérie Lecornet a tout mis en œuvre pour le résoudre et depuis Janvier, ça 
marche sans qu'on ait à intervenir. 

En juin 2016, le bilan repas s'est déroulé avec la moitié des participants, et Françoise, notre professeur. Chacun a 
pu s'exprimer sur son ressenti pendant les cours, ses satisfactions et ses désirs pour l'année suivante. Le taux de 
réinscription montre l' intérêt que chacun trouve à pratiquer le yoga. 

 

 

5 - Renouvellement du tiers sortant 

Il y a 7 postes à pourvoir pour 3 ans 

Thierry DUGUE et Emile BOULIGAND ne renouvellent pas leur mandat. Nous les remercions pour les nombreuses 
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années passées à nos côtés, pour le plus grand bien de l'Amicale. 

 Emile BOULIGAND est entré au Conseil d'Administration de l'Amicale Laïque dès son arrivée sur la 
commune, il y a 40 ans de cela. Depuis, il ne l'a plus jamais quitté, assurant la tâche de secrétaire puis de vice-
président. Parallèlement DDEN (Délégué départemental de l'Education Nationale), Mimile, comme tout le monde 
l'appelle familièrement, c'est tout une vie passée au service de l'école et des enfants, pour défendre la laïcité et la 
gratuité de l'enseignement ainsi que le bien-être dans l'école. 

 Nous saluons cet engagement sans faille que le Conseil d'Administration a voulu honorer en décernant à 
Emile BOULIGAND le titre de président d'honneur de l'Amicale Laïque de Château-Thébaud. 

 

Elections : Le vote a lieu à bulletins secrets. 

Candidats sortants renouvelant leur mandat : 

Christian MORICEAU    (responsable section Canoë Kayak) 

Annie-Claude RENAUDIN    (présidente) 

Yves ROUTIER    (commission Vie citoyenne) 

Guy MARTIN    (commission Mission Verte) 

Marité RADIGOIS    (secrétaire adjointe) 

 

Nouvelles candidatures  : 

Carole MORISSEAU    (responsable section anglais) 

André PEYTREMAN    (Président FCPE Jean Monnet) 

 

Résolution 3: 

Tous les candidats sont élus par 59 voix, soit l'intégralité des voix des membres présents ou représentés. 

 

L'élection du bureau et la répartition des tâches feront l'objet du prochain Conseil d'Administration qui aura lieu 
mardi 7 mars, à 20h30, salle de la Maine. 

 

 

6 - Questions diverses 

La parole est donnée à l'Assemblée. Aucune remarque ni question n'étant émise, l'Assemblée générale 
est déclarée levée à 16heures.  

Les adhérents sont invités, après une courte pause, à participer au spectacle « Quelles différences », interprété 
par Camille Lorrain de la Compagnie La Rage qui Rit. 

 

 

 

 

Compte-rendu rédigé par 

Evelyne Sibioude et Marité Radigois  

Relu par Françoise Simon 

Vu, la présidente : 

Annie-Claude Renaudin 

  

 


