Compte-Rendu de l'Assemblée Générale
du vendredi 18 juin 2021
Ordre du jour
1. Rapport moral
2. Rapport d'activité
3. Rapport financier
4. Renouvellement du Conseil d'Administration
5. Questions diverses
6. Votes de l'Assemblée
7. Résultats des votes

Invités présents : Alain BLAISE, maire de Château-Thébaud et Valérie LECORNET: 2èmeadjointe,
Commissions "Seniors" et "Sport, culture et Vie Associative".
Adhérents présents : 24
Pouvoirs de représentation : 18
Total d'adhérents présents ou représentés : 42
Excusés : Edwige PUCHOT, directrice de l'école Marcel Canonnet. Emile BOULIGAND, président d'honneur
de l'Amicale Laïque et plusieurs adhérents.
Carole MORISSEAU, co-présidente de l'Amicale Laïque remercie les présents de leur participation et
déclare la séance ouverte à 20h15.

1. Rapport moral par Carole Morisseau et Isabelle DECOURTY.

Bonjour à toutes et à tous,
Tout d'abord, nous sommes vraiment très heureuses de vous recevoir en chair et en os pour l'Assemblée
générale de votre Amicale Laïque. Pour rappel, il s'agit de notre assemblée 2020 même si nous sommes déjà
à la moitié de 2021. Cette année 2020 si particulière qui, pour cause de pandémie, a malmené plusieurs de
nos pratiques de vie associative.
En 2019, l’Assemblée générale de la FAL 44 a adopté le projet fédéral 2020/2024 qui constitue leur, notre
feuille de route :
Contribuer à une république Solidaire par l’Education et une démarche collective. La période de crise
sanitaire que nous vivons depuis le mois de mars 2020, rend vraiment encore plus nécessaires ces objectifs.
Nos statuts y sont complètement adaptés :
Nous sommes un groupement volontaire de personnes ayant pour buts de :
Manifester leur attachement à l'idéal laïque.
Œuvrer pour le développement de l'enseignement public, de l'école à l'université.
Agir en complémentarité de l'enseignement public.
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Contribuer à l'émancipation sociale et intellectuelle et à la formation civique dans le cadre de l'éducation
permanente, par le débat, la culture, le sport.
Agir pour la démocratie, la paix, les libertés.
C'est dans ces buts que, cette année 2020, nous avons, de toutes nos forces, essayé de maintenir nos
activités :de débat, d'activités culturelles et sportives, d'animations en faveur de l'environnement.
Dés que cela était possible nous ouvrions grâce aux responsables toujours sur la brèche nos sections.
Mission verte s'adaptait aux protocoles et réorganisait ses activités.
Malheureusement, certains projets n'ont pas pu se mettre en place comme les ciné-débats Cinétik par
exemple. Les manifestations festives et sportives ont été également suspendues depuis mars 2020.
Cependant notre solidarité s'est concrétisée par notre décision de continuer la rémunération de tous nos
intervenants ou salariés.
Le maintien de nos relations avec les partenaires institutionnels fut aussi une de nos préoccupations
majeures malgré la « distanciation sociale » qui nous a été imposée. Nous tenons donc à remercier
chaleureusement l'équipe municipale pour son aide et son écoute. Mais également le service Enfance
Jeunesse, l'Espace Jeunes " Le Discover " ainsi que l'équipe éducative de l'école Marcel Canonnet. Nous
tenons à remercier particulièrement l'association des parents d'élèves avec laquelle nous entretenons un
partenariat privilégié, riche d'échanges et de projets.
Sans toute cette mobilisation nous aurions pu craindre un affaiblissement autour de nos valeurs. Mais
nous sommes optimistes et voulons croire à une reprise forte et dynamique du développement de nos
actions, de nos projets.
Cette année 2020 fut notre première demi-année de co-présidence.
La succession d'Annie Claude n'était pas une chose aisée. Les conditions sanitaires nous ont très largement
compliqué cette transmission.
Nous remercions chaleureusement les membres du Conseil d’Administration de nous avoir accueillies,
entourées et soutenues avec bienveillance. Nous remercions aussi tous les responsables de sections et tous
les bénévoles qui donnent tant de leur temps et de leur énergie. Sans vous tous, l’association n’existerait pas.

2. Rapport d'activité par Françoise SIMON, Marie-Claire COUTARD
GOURBIL et Marité RADIGOIS.

Nul doute que cette première année de la crise sanitaire liée au COVID a bouleversé le fonctionnement
de notre association. Les principales impactées ont été les activités des sections et les manifestations, mais
les réunions elles-mêmes ont dû s'adapter aux contraintes des diverses périodes.

1. Les chiffres
Ainsi les administrateurs se sont réunis 9 fois :


2 Conseils d'administration "normaux" en janvier et février, avant l'Assemblée Générale du 12
mars qui a juste précédé le 1er confinement.



Le Conseil d'Administration suivant a donc été annulé.



En avril et mai, nous les avons remplacés par 2 réunions de bureau en webinaire.



En juin, septembre et octobre , nous avons pu de nouveau nous réunir au complet, avant une
nouvelle interruption en novembre où le Conseil d'Administration a été remplacé par une
réunion de bureau en webinaire.



En décembre le Conseil d'Administration a eu lieu, mais lui aussi en webinaire.
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Traditionnellement nous vous donnons la moyenne de participation. En 2020, elle est un peu faussée à
cause des réunions de bureau forcément moins nombreuses. La moyenne est de 13 présents. A souligner, la
présence régulière d'un représentant de l'Association de Parents d'Elèves.
Le nombre d'adhérents : en 2019-2020, 449 adhérents (certains participant à plusieurs sections). A la
rentrée 2020 : 349 adhérents. ( Pas d'USEP, pas d'ateliers cuisine, certaines sections moins remplies à cause
de la situation instable à la rentrée.)
Le nombre d'administrateurs est toujours de 21, comme nous le conseillent nos statuts. L'AG de mars
2020 et la répartition des tâches au sein du Conseil d'Administration n'a pu être réalisée qu'en juin car nous
souhaitions que cette réunion importante se déroule en présentiel avec tous les membres. Nous y avons
accueilli nos nouvelles présidentes : Isabelle DECOURTY et Carole MORISSEAU, sur le poste laissé vacant par
Annie-Claude RENAUDIN.
Le jour de l'Assemblée Générale, nous avons remis la médaille d'or de la Ligue de l'Enseignement à AnnieClaude pour son investissement à la tête de l'Amicale pendant cinq ans. Au Conseil d'Administration de juin,
nous avons remis la même médaille d'or à Jacques FUSELIER, en remerciement pour son long investissement
à divers postes-clés de notre association.

2. Relations avec l'école et l'Association de Parents d'Elèves.
En février, la direction de l'école Marcel Canonnet a sollicité une subvention pour un projet "Cirque". Une
aide à concurrence de 1500€ a été accordée. La partie scolaire du projet a pu être réalisée mais pas celle qui
incluait la présence de parents.
La facilitatrice visuelle, Isabelle ABRAHAM, a de nouveau déployé ses talents d'illustratrice auprès des
enfants. C'était une action financée à 50% par l'Association de Parents d'Elèves et l'Amicale Laïque.
Les livres de Noël ont été offerts aux enfants comme les autres années (payés moitié par l'Association de
Parents d'Elèves et moitié par l'Amicale Laïque) mais les conditions de leur remise par le Père Noël ont dû
être adaptées.
L'équipe éducative a vu le départ de trois de ses piliers : Jocelyne, Cathy et Nathalie que nous avons pu
remercier au cours d'une petite réception en octobre. De nouvelles enseignantes sont arrivées sur leurs
postes : Anne-Marie, Marine et Anne, plus Maud, en décharge de direction.
L'USEP n'a pas repris à la rentrée 2020, les conditions ne permettant pas les rencontres d'enfants d'autres
écoles, l'intérêt s'en trouvait grandement diminué. L'action "Lire et faire Lire" n'a pas été reconduite non
plus.
Les manifestations prévues en lien avec les parents ont, elles aussi, subi des contretemps. En septembre,
"La fête des familles" a été annulée et remplacée par une "Marche des parents" à laquelle nous avons
participé.

3. Liens avec la Ligue FAL44 et les collectivités.
Nous avons participé à l'Assemblée Générale de l'UFOLEP et à celle de la Ligue FAL44 qui se sont déroulées
en novembre en webinaire. Nous y avons appris entre autres choses que notre Fédération (et avec elle ses
58 salariés, hommes et femmes), était très impactée par la crise sanitaire. En effet, l'essentiel de ses recettes
repose sur les centres de Préfailles (Soleil de Jade et Moussaillons) qui accueillent des scolaires, hébergés ou
non, durant l'année, des colonies et des individuels pendant les vacances d'été. Or, toutes ces activités ont
été perturbées : plus d'accueil des scolaires, annulations et baisse importante de la fréquentation durant
l'été. De plus, l'association qui louait les locaux de la Turmelière est partie, contribuant au déséquilibre
financier.
De son côté, l'UFOLEP (Fédération sportive de la Ligue), prudente, a fait dans un premier temps un "Appel
à solidarité " en direction des associations pour qu'elles participent partiellement au paiement de ses
éducateurs mais finalement les mesures d'accompagnement gouvernemental lui ont permis de restituer ces
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sommes. Et elle a même pu mettre en place un "Plan de relance" pour soutenir les associations en difficulté.
Nos relations avec l'Etat et les fédérations sportives via les demandes de subvention ex-CNDS se sont
poursuivies. Nous avons déposé 3 projets PSF, qui ont été validés par la FFCK pour le Canoë Kayak :
-

Développement du canoë kayak en école de pagaie / Accompagnement des Performances sportives/
Sport santé pour tous pour favoriser le sport en famille et auprès des publics en situation de
handicap.
Et 3 projets ANS, validés par l'UFOLEP :

-

Accueil des publics défavorisés ( renouvellement de l'aide pour mettre en place la tarification
solidaire)./ Sport santé pour tous (en lien avec les créneaux de Sport santé sénior) et Formation aux
premiers secours à destination des adultes dans les sections et de 2 classes de l'école Marcel
Canonnet. (Ces actions se sont finalement déroulées en juin 2021)

Toutes ces actions ont fait l'objet d'une participation de l'Etat. Par ailleurs le canoë-kayak a fait une
demande (acceptée également) pour combler le déficit laissé par l'annulation des stages d'été.

4. Les activités et les manifestations
a) Les activités
Les sections ont fonctionné normalement jusqu'en mars 2020 et se sont arrêtées ensuite. Quelques
séances ont pu avoir lieu en septembre/ octobre mais la plupart ont dû s'interrompre de nouveau en
novembre. Seules les sections Canoë Kayak et VTTrail ont pu continuer presque normalement, du fait qu'elles
s'exercent en extérieur et que la distanciation peut être respectée.
En conséquence, il n'y aura pas de présentation orale des sections par les responsables. En revanche, les
sections qui souhaitent rapporter leur activité déposeront un texte qui sera inséré dans le compte rendu de
cette AG.
b) Mission verte
Certaines des activités n'ont pas pu se poursuivre durant la crise, comme le jardin de Koko, avec les
écoliers.
En revanche, les 7 carrés de jardin partagé, après une petite période de fermeture pendant le confinement
sévère de mars, ont pu de nouveau accueillir les jardiniers.
Le rucher a continué de vivre et les abeilles de produire, mais il y a eu pas mal de perte en hiver. En
automne, des arbres mellifères ont été plantés sur le coteau pour remplacer ceux qui étaient morts ou
avaient été arrachés ou coupés !
c) Les manifestations


La fête de l'Amicale Laïque a eu lieu le 24 janvier. Pique-nique partagé, galette de l'amitié, musique,
la fête a été fort sympathique.
Nous avons projeté le film réalisé par Marine POIRON dans le cadre de sa mission de service
civique. Il rappelle les origines de l'Amicale, en souligne la modernité et illustre l'activité des sections.
En plus des Amicalistes actuels, cette fête rassemblait de nombreux enseignants à la retraite, des
DDEN, actuels ou passés, des représentants de la municipalité, à qui nous avons offert une petite
brochure rédigée par Françoise SIMON avec l'aide de nombreux partenaires-amis de l'école, sur
"l'Histoire de l'école publique à Château-Thébaud".( Il en reste quelques exemplaires si vous
souhaitez l'acquérir)



Le club des artistes a participé à l'exposition : Bas les masques, qui proposait d'exposer de grandes
œuvres visibles de la rue. Les artistes ont aussi exposé lors de la journée du patrimoine organisée par
la municipalité à l'Espace du Bois Joli en septembre 2020.
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Le forum organisé par la municipalité, a eu lieu en septembre dans la cour de l'école Marcel Canonnet
(moins confortable que la Salle des loisirs ! )



Dans le cadre de Cinétik, le film "Première Année " sur le thème de la difficulté des premières années
de médecine a été présenté en janvier.
"# SEGPA" : a dû être annulé en mars. Nous l'avons reprogrammé et diffusé en octobre, en
présence des enseignants à l'origine du projet et réalisateurs de ce documentaire très poignant.
"Nous, le peuple", programmé en décembre, a dû être annulé.



De même, le nettoyage de printemps, prévu en mars, La fête de la musique et la fête de l'école,
prévues en juin, le Raid nature Caffino prévu en septembre, toutes ces manifestations ont dû être
annulées,
soit parce qu'elles étaient interdites par les mesures ministérielles, soit parce que leur
organisation bien que possible, était soumise à de telles contraintes qu'il nous a semblé qu'elles en
perdraient leur côté festif.

5. La solidarité


Solidarité avec les Sahraouis : Nous avons accueilli Annie et Bertrand Maury, responsables de
l'Association QORD, qui nous ont expliqué l'action qu'il mène auprès du peuple Sahraoui et ont
évoqué plus particulièrement les difficultés engendrées par les inondations de 2016 qui ont détruit
en quasi-totalité le camp. Devant cette détresse et ce dénuement complet, l'Amicale Laïque a décidé
de les aider en leur octroyant une subvention de 2500€ en janvier 2020.



En décembre, l'Association de Parents d'Elèves a lancé l'opération "Boîte à chaussures solidaire",
contenant des petits présents, cadeaux de Noël pour les plus démunis. Nous avons largement relayé
l'information et participé à l'opération.



En décembre également, nous avons soutenu l'action des Jeunes de l'IFAC qui ont lancé une collecte
de vêtements chauds à redistribuer aux sans-abris de Nantes. Une belle initiative et une bonne
expérience de vie pour nos jeunes.



En décembre encore, nous avons participé dans la mesure de nos moyens humains à un "Téléthonconfiné" qui a malgré tout tenu ses promesses.



Solidarité avec la ligue-FAL44 : Comme dit précédemment, notre fédération départementale a
souffert du manque de remplissage de ces centres de vacances. La Ligue a lancé un appel à solidarité
auquel nous avons répondu en votant un don de 1000€ (versé en 2021), car nous avons considéré
de notre devoir de soutenir la fédération qui nous épaule et nous guide tout au long de l'année.

6. Les thèmes des réflexions et débats.


Le changement de présidence. Nous avons préparé le changement de présidence en étudiant la
possibilité d'avoir deux présidentes et la manière de répartir les tâches.



La future Assemblée Générale de la Ligue-FAL44. La ligue44 nous a proposé d'accueillir à ChâteauThébaud son AG départementale en 2021. Après étude de la disponibilité des salles, l'échéance a été
repoussée à 2022. Nous aurons donc l'honneur et le plaisir d'accueillir les AG départementales FAL44,
UFOLEP44 et USEP44, dans nos murs, l'an prochain.



L'implantation d'Amazon à Montbert. Des adhérents nous ont posé la question de notre
engagement dans cette action ce qui nous a obligés à une prise de position claire qui peut se résumer
ainsi:
Quelles que soient nos positions individuelles, nous décidons de ne pas relayer au nom de l'Amicale
Laïque les appels à manifester ou autres actions lancés par le collectif.
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Par ailleurs, plutôt que de dénoncer des pratiques de consommation - qui ne correspondent pas
forcément à notre façon de voir les choses mais qui conviennent à d'autres de nos concitoyens, - nous
souhaitons privilégier une démarche positive, pédagogique, pour inciter à mieux consommer (ex. par
des Débats Cinétik, des Repair'café, des actions Mission verte…).


Les protocoles sanitaires. Nous avons dû étudier les divers envois de documentation édités par le
gouvernement, nos Fédérations et la municipalité à chaque changement de régime (Jauge réduite
dans les salles municipales – la distanciation - puis salles interdites - Sport autorisé ou pas, enfants
et jeunes / adultes, en extérieur / en salle, - sections culturelles, enfants /adultes …) A la rentrée de
septembre, chaque responsable de section a dû rédiger un protocole sanitaire appliqué à sa section
( qui n'a servi que peu de temps puisque l'utilisation des salles a été suspendue en novembre, mais
qui reste cependant en usage, avec des assouplissements).



La rémunération des intervenants. Nous avons eu à discuter à propos de la rémunération des
intervenants. En fait, il n'y a pas eu vraiment "discussion" car tous les membres du Conseil
d'Administration étaient d'accord, d'emblée, pour maintenir le salaire des professeurs et animateurs.
La salariée du Canoë Kayak a été mise au chômage partiel pendant un mois.



Le dédommagement des adhérents. Pour la saison 2019-2020, l'absence d'activité n'a impacté que
le 3ème trimestre, à partir du confinement de mars. Il a donc été décidé de ne pas proposer de
dédommagement. (Il n'en sera pas de même pour la saison 2020-2021, impactée dans sa quasitotalité.) En revanche, nous avons maintenu les tarifs sans aucune augmentation en septembre.



Tous ces échanges ont été reportés dans les comptes rendus de Conseil d'Administration et relayés
sur notre blog qui a servi de vecteur d'informations tant municipales que liées à l'Amicale.

3. Rapport financier par Cécile OLLIVIER-MARCHAND

Cécile OLLIVIER-MARCHAND rappelle que le service comptabilité de l’Amicale Laïque est composé d’un
trésorier et de trois trésoriers adjoints :
Jean-Michel et Marité RADIGOIS, suppléants de Cécile OLLIVIER-MARCHAND, chargés de l'encaissement
des cotisations et des subventions.
Christian BRANGER chargé de la trésorerie de la section " Canoë-kayak ".
Le compte de résultats s'établit comme suit:

COMPTE DE CHARGES
60 - Achats
61 -Services extérieurs
62 - Autres services extérieurs
63 - Impôts et taxes
64 - Charges de personnel
65 - Autres charges de gestion
66 – Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation, amort, provision
TOTAL DES CHARGES

2019
19 795,25 €
11 745,25 €
38 201,52 €
0,00 €
32 267,07 €
13 554,56 €
0,00 €
0,60 €
17 194,86 €
135 758,51 €
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COMPTE DE PRODUITS
70 - Vente de produits, services
74 - Subventions d'exploitation
75 - Aides privées
75 - Autres produits de gestion
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortisse...
79 - Autres recettes
TOTAL DES PRODUITS
COMPTES de résultat
Compta Canoë
Compta ALCT hors Canoë
Compta ALCT

2019
82 923,25 €
11 354,28 €
0,00 €
41 169,36 €
119,90 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
135 566,79 €
CHARGES
72 852,97€
37 382,00€
110 234,97€

PRODUITS
76 429,46€
26 502,84€
102 932,30€

2020
60 216,61 €
12 889,25 €
0,00 €
29 236,44 €
590,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
102 932,30 €

RESULTAT
3 576,49€
-10 879,16€
-7 302,67€

L'année 2020 présente donc un résultat déficitaire de 7302,67€ sur un budget total de 110 234,97€ pour
l'ensemble des deux comptabilités.

Le Budget prévisionnel 2021 (toutes sections confondues) est proposé à l'équilibre pour un budget de
154 000€.

CHARGES PREVISIONNELLES
60 - Achats
61 -Services extérieurs
62 - Autres services extérieurs
63 - Impôts et taxes
64 - Charges de personnel
65 - Autres charges de gestion
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 Dotation, amortissement, provision
TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES

Réalisé 2020
10 196,91 €
6 004,72 €
32 634,46 €
-€
32 432,37 €
9 442,90 €
-€
-€
19 523,61 €
110 234,97 €

Prévisionnel 2021
17 410 €
19 480 €
38 455 €
-€
50 605 €
15 850 €
-€
-€
12 200 €
154 000 €

PRODUITS PREVISIONNELS
70 - Vente de produits, services
74 - Subventions d'exploitation
75 - Aides privées
75 - Autres produits de gestion
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissement
79 - Autres recettes
TOTAL PRODUITS PREVISIONNELS

Réalisé 2020
60 216,61 €
12 889,25 €
-€
29 236,44 €
119,90 €
590,00 €
-€
-€
102 932,30 €

Prévisionnel 2021
69 731 €
30 684 €
-€
50 055 €
620 €
2 910 €
-€
-€
154 000 €
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Les comptes 2020, ainsi que le prévisionnel 2021, ont été vérifiés le 13 mars 2021 par Patrick JEANNETEAU
et Delphine MAGNIETTE, contrôleurs de gestion.
Aides aux voyages d'étude :
Cécile OLLIVIER MARCHAND rappelle le mode de calcul des subventions d'aide aux voyages scolaires en
fonction du quotient familial avec taux d'effort. L'enveloppe globale est de 1 000€, la subvention par enfant
de 50,00€ à 120,00€ selon QF. En 2020, il n'y a pas eu de voyages scolaires.
Validation des contrôleurs de gestion :
Nous proposons de reconduire les candidatures de Delphine MAGNIETTE et de Patrick JEANNETEAU
comme contrôleurs des comptes 2021.
Validation des tarifs d'adhésion FAL :
Le CA a maintenu, en juillet dernier, la cotisation adultes à 19,80€ et la cotisation enfants et jeunes à 4,50€.
L'Assem devra valider ces montants.

4. Renouvellement du tiers sortant

Explications de Françoise SIMON : Il y a 10 postes à pourvoir : 7 postes pour 3 ans en raison du
renouvellement du tiers du Conseil d'administration, un poste pour 1 an, deux postes pour 2 ans
Ne renouvellent pas leur mandat : Evelyn CORMERAIS, Denis MARSOLIER.
Démissionnaires : Marie-Claire COUTARD GOURBIL (sortante 2022)
André PEYTREMANN et Annie-Claude RENAUDIN (sortants 2023)
que nous remercions tous chaleureusement pour leur engagement à nos côtés.
7 candidats se présentent :
Candidats sortants 2021 et renouvelant leur mandat :
Isabelle DECOURTY

(Co-présidente, Commission Vie citoyenne)

Colette MIGNONI

(Membre actif)

Vanessa CHARTIER

(Membre actif)

Cécile OLLIVIER MARCHAND

(Trésorière)

Françoise SIMON

(Secrétaire, Responsable Club informatique)

Nouvelles candidatures :
Sophie GOULET

(Responsable section VTTrail)

Antoine MOYON

(Responsable organisation du raid nature Caffino)

L'élection du bureau et la répartition des tâches au sein du Conseil d'Administration feront l'objet du
prochain Conseil d'Administration.
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5. Questions diverses

Question : Pourquoi les votes ont-ils lieu maintenant à bulletins secrets ,
Réponse : Le vote à main levée est une tolérance mais il suffit qu'une seule personne demande que le
vote soit secret pour que nous devions l'exécuter ainsi, ce qui suppose que les bulletins soient prêts. Nous
avons donc décidé de proposer à chaque fois, directement, un vote à bulletins secrets. De plus, nous nous
rapprochons ainsi davantage des règles normales de vote.
Question : Qu'en est-il des relations du Canoë Kayak avec les gestionnaires du site de Caffino ?
Réponse : Christian MORICEAU rappelle la nouvelle organisation, la mairie de Maisdon étant maintenant
propriétaire du site. Concernant les relations avec l'association en charge de la gestion du Parc, l'amélioration
des relations est en bonne voie.

6. Votes de l'Assemblée

Après avoir demandé si tous les adhérents sont bien en possession de leur bulletin de vote et également
de ceux des adhérents dont ils sont les mandataires, chacun est invité à déposer son bulletin dans l'urne
prévue à cet effet.

7. RESULTATS DES VOTES

Libellé des votes

Pour

Contre

Abstentions

Ne se
prononcent
pas

1. J'approuve le rapport moral de la présidente

41

0

1

0

2. Je donne quitus à la trésorière

38

0

4

0

3. J'approuve le budget prévisionnel 2021

38

0

4

0

4. Je valide la candidature de nos contrôleurs de gestion : Patrick
JEANNETEAU et Delphine MAGNIETTE

42

0

0

0

5. Je valide le maintien du tarif de l'adhésion Ligue FAL44 à 19,80€
pour les adultes, 4,50€ pour les jeunes et les enfants, pour la
saison 2018-2019.

42

0

0

0

RESOLUTIONS
1. Le rapport moral est approuvé par 41 voix sur 42
2. Quitus est donné à la trésorière par 38 voix sur 42
3. Le budget prévisionnel est adopté par 38 voix sur 42
4. La candidature des contrôleurs de gestion est validée par 42 voix sur 42
5. Les tarifs adultes, jeunes et enfants de la carte FAL sont validés par 42 voix sur 42
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RESULTAT DE L'ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION:
Les 7 candidats sont élus.
Isabelle DECOURTY

42 voix

Colette MIGNONI

42 voix

Vanessa CHARTIER

42 voix

Cécile OLLIVIER MARCHAND

42 voix

Françoise SIMON

42 voix

Sophie GOULET

42 voix

Antoine MOYON

42 voix

Aucune autre question n'étant posée, l'Assemblée Générale est levée à 21h30 et les participants sont
invités à se diriger vers le bar extérieur pour partager le verre de l'amitié.

Compte-rendu rédigé par

Vu, la présidence :

Françoise SIMON

Carole MORISSEAU
et Isabelle DECOURTY

Annexes. Rapport des sections Canoë Kayak, Randonnées pédestres et
VTTrail.

Canoé-Kayak (Christian MORICEAU)
Rapport d'activité extrait du compte rendu de l'Assemblée Générale de section qui s'est tenue le 8 mai
2021, en distanciel.

1. Rapport du Président :
66 licenciés en 2020, dont 22 femmes et 44 hommes. Au vu de la pandémie, année
particulière pour le club et pour les licenciés : peu d’activités réalisées par le club et
compétitions annulées.
A noter l’annonce ce jour que les compétitions nationales et inter-régionales sont de
nouveau être autorisées, et ce à compter du 9 juin 2021. Pas d’information claire pour le reste
pour le moment.
L’activité de Valérie a pu être maintenue pendant la crise sanitaire, hormis en novembre où
elle a connu 3 semaines de chômage partiel. Pour les jeunes, l’école de pagaie a pu fonctionner
une grande partie de la saison ; pour les adultes, 2 mois seulement.
Les animations d’été ont été très perturbées car pas de centres aérés hébergés mais
seulement des vacations à la journée ou à la demi-journée. La baisse d’activité de Valérie sur la
base de loisirs de Caffino a été compensée par des stages à la journée à destination des jeunes
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du club.
Activité exceptionnelle concernant les locations malgré un démarrage tardif (fin juin, au lieu
du 1er mai, et jusque fin septembre) ; forte affluence. Le club avait embauché deux personnes
pour tenir les locations en semaine, Louis-Félix Marchand en juillet et Louison Turmeau en août.
Un grand merci aux bénévoles du club pour leur implication dans les locations de week-ends,
sans cela pas d’emploi ni de participation aux frais de stages possibles.
13 participants au Challenge jeunes à Pornichet le 10 octobre.
12 participants au slalom régional à Cholet le 11 octobre.
Un jeune en sport études à Sablé sur Sarthe : Max.
Mini championnat pour l’équipe première de kayak polo qui évolue en N3 ; elle reste en N3
en 2021. Une équipe composée de jeunes et d’anciens a pu jouer en Régional de septembre à
octobre. L’équipe départementale féminine compte 6 joueuses du club : Valérie, Coline, Gaëlle,
Zoé, Anaïs et Daphné.
Aucune compétition internationale en 2020.
Coline, Gaëlle, Anaïs, Daphné, Yoann et Matthieu ont été appelés en stage équipe de France.
Hormis un week-end polo Régional en octobre, toutes les manifestations organisées par le
club ont dû être annulées en 2020 (Challenge jeunes slalom, polo National filles et garçons, Raid
Pont Caffino, Défi Nature du CD, Pagayons en Sèvre et Maine). Il faut espérer que l’année 2021
sera meilleure sur le plan sportif et que les compétitions reprendront au plus vite.
Christian remercie la commune de Château-Thébaud et à l’Amicale Laïque pour leur soutien
pendant la pandémie.
Comptabilité :
Travaux prévisionnels à prévoir sur 2021 :
- Local camion : 10 000 €
- Achat de bateaux
- Achat de 2 tablettes tactiles pour les locations : 500 €.
2. Rapport de Valérie SIBIOUDE (BE salariée)
Rentrée 2019/2020 très positive avec de nouveaux adhérents.
21 enfants sur l’école de pagaie en 2020 : groupe 1  13 enfants / groupe 2  8 enfants (En
2021 : groupe 1  9 / groupe 2  12).
Créneaux d’entrainements inchangés : 2 cours d’école de pagaie enfants le mercredi
(14h/16h pour débutants, 16h/18h pour perfectionnement), école de pagaie adultes le samedi
matin, polo le samedi. Mardi soir à Gétigné.
Une année particulière qui avait bien commencé : nous avons pu pratiquer en club, faire les
challenges jeunes ainsi que les stages proposés pendant les vacances jusqu’au 1er confinement.
Sur les 3 challenges jeunes qui ont pu avoir lieu (mer à Pornichet, biathlon à Ancenis et polo à
Carquefou) on a eu de beaux résultats, puis la saison s’est interrompue en mars.
Sur les stages nous sommes allées à Bouchemaine et sur la vague de Béhuard en octobre, en
février nous sommes allées en bretagne avec le club de Vertou. David nous a rejoint le temps
d’une journée de navigation. Pour les débutants nous avons fait un stage à la journée où nous
sommes allés sur Gétigné et la Moine.
On a réussi à faire 6 séances avec la section adultes, puis l’hiver et le confinement sont arrivés
et tout s’est arrêté.
Au redémarrage, il a fallu créer le protocole de réouverture, puis apporter quelques
modifications pour ajuster l’application des consignes sanitaires en fonction des annonces
gouvernementales. Il a fallu faire le choix du bon produit sanitaire afin d’assurer au mieux la
désinfection de tout le matériel puis expliquer le fonctionnement aux pratiquants et aux
bénévoles sur la location.
Les jeunes ont ressenti un manque du fait de l’annulation des challenges et compétitions.
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On sent aussi qu’il a été difficile pour les juniors et jeunes séniors de trouver la motivation pour
réussir à s’entrainer sans échéance ; ceux qui ont réussi à passer ce cap sont ceux qui visent
l’équipe de France, soit en slalom soit en polo.
Sur juillet et août, pour rattraper les séances non faites pendant le confinement, et parce
que le planning d’activités sur la base de loisirs était moindre, nous avons pu proposer aux
jeunes du club des créneaux d’entrainement d’été (slalom/ polo/ esquimautage) encadrés par
Valérie et des jeunes bénévoles du club (Max, Coline, Anaïs...)
A la rentrée, les créneaux de séances mis en place en septembre ont dû être modifiés du fait
du couvre-feu. Les projets de stages ont été réorganisés, l’hébergement n’étant plus autorisé.
Il a fallu composer avec des pratiques autorisées et d’autres non.
Nous sommes donc restés dans le secteur pour des activités à la journée (Gétigné, Clisson,
la Moine, Evrunes, Sablé).
Concernant les missions hors encadrement club, toutes les prises en charge de scolaires ont
été annulées, toutes les activités avec hébergement aussi. Les TAP à destination des CM1/CM2
n’ont pas pu avoir lieu en 2020 mais pourront reprendre à compter du 10/06/2021. Cette
activité est importante pour le club car elle peut entrainer de nouvelles adhésions. A la rentrée
prochaine, les TAP s’adresseront aux CM1 uniquement pour permettre de faire découvrir
l’activité kayak à des plus jeunes.
Pour ce qui est de la location de bateaux, l’été 2020 a été marqué par une très forte affluence
au sortir du premier confinement. Pour cet été, sur les après-midis en semaine, des jeunes de
l’école de Pagaie viendront en renfort des personnes embauchées. Deux tablettes viennent
d’être achetées pour la gestion des locations puisque les réservations se feront désormais via
le site Web du club. Il faudra voir à l’usage si besoin d’ajustements au niveau du site ou de
l’utilisation des tablettes. La liste des bateaux réservés sera accessible aux loueurs sur une des
deux tablettes. L’autre servira pour que chaque personne qui embarque puisse s’enregistrer,
ce qui entrainera sa couverture par l’assurance et son inscription auprès de la FFCK, qui la
comptabilise comme adhérent. Du nombre d’adhérents dépendent les budgets alloués aux
Fédérations, et donc les subventions reversées aux clubs. A noter que notre petit club va
pouvoir bénéficier d’une grosse subvention de 2 500 € au titre du Plan Sportif Fédéral.

Randonnées pédestres, saison 2019-2020 (Marie-Thérèse BRETIN)
Dimanche 22 SEPTEMBRE 2019 La rando à la journée a été annulée par manque de participants ; elle
devait avoir lieu au lac de SAVENAY
OCTOBRE : LES SORINIERES départ de l’étang de la filée RANDO sur la commune de PONT SAINT MARTIN
NOVEMBRE : AIGREFEUILLE- REMOUILLE . Circuit entre Coteau et Maine
DECEMBRE : GORGES-CLISSON . Annulée pluie
JANVIER : CHATEAU-THEBAUD. Départ du bourg en direction de Vertou La randonnée se terminera par
la galette au Grand Bar Sauvage
FEVRIER : ROCHESERVIERE : sentier de Graveau (dernière sortie avant le confinement )
Pour les LUNDIS de Septembre 2019 au 2 Mars 2020 (13 sorties ont été prévues, 10 réalisées)
Les circuits ont été réalisés sur CHATEAU-THEBAUD / SAINT FIACRE/ VERTOU / MAISDON SUR SEVRE/
MONNIERE.
Comme tous les ans, il y a eu la randonnée de la Semaine Bleue. Elle a eu lieu à REMOUILLE/ AIGREFEUILLE
le mercredi 16 Octobre 2019 même si la pluie était au rendez-vous
Merci à tous les adhérents pour leur participation
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VTTrail (Sophie GOULET) (Saison 2020)
Effectifs 2019-2020 : 28 licenciés, dont 21 coureurs (14 hommes et 7 femmes) et 7 VTTistes hommes.
Effectifs 2020-2021 : 32 licenciés, dont 27 coureurs (15 hommes et 12 femmes) et 5 VTTistes hommes. A
noter que notre section se féminise de plus en plus. On a presque atteint la parité en course à pied.
Déroulement des entrainements :
Malgré la crise sanitaire, on a pu après le premier confinement de mars-avril-mai 2020, maintenir des
sorties régulières, car en extérieur, et on adaptait la taille des groupes. Ainsi on se retrouvait tous les
dimanches matin, souvent à Pont Caffino pour des boucles entre 10 et 20 km en moyenne, selon les groupes.
On communique via un groupe Whatsapp pour se fixer les rdv.
D’autres sorties par petits groupes s’organisent aussi en semaine. Par exemple, on a le groupe des
mamans du mercredi matin, qui courent après avoir déposé leurs enfants à l’école. Sinon, chacun gère ses
plannings d’entraînement plus ou moins intenses selon les objectifs qu’il s’est fixés.
Beaucoup d’annulations quand même cette année 2020 :
- Le Raid Caffino les 12-13 septembre… On en a profité pour se faire une sortie club à Clisson, suivie d’un
pique-nique avec tous les adhérents de la section et leur famille. Un moment de cohésion très sympa !
- Les Trails du Téléthon le week-end des 05 et 06 décembre
- Les sorties régulières hors Château-Thébaud (1 entre chaque vacances), que l’on avait programmées
cette année n’ont pas pu avoir lieu à cause des restrictions successives de déplacements…
- La sortie club du mois de Mai au Pays basque car le Trail des Bergers a été annulé…
- La mise en place de séances de PPG (préparation physique générale) décidées à notre réunion d’octobre
et prévues le mercredi soir, n’a pas pu se faire avec la fermeture des salles.

Bref, une saison privée de ses « petits extras », mais on ne se plaint pas, on a pu fonctionner et courir ou
pédaler toute l’année quand même (hors confinement strict) !
Il ne nous reste plus qu’à reconduire tous ces projets l’an prochain. D’ailleurs les préparatifs du Raid vont
bon train et on se tient prêt pour le retour de ce grand moment de la vie du club en 2021 !
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