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Compte-rendu du Conseil d'Administration 

du mardi 07 février  2017 

 

 
 

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

Excusés:  Emile Bouligand, Nathalie Belkheir, Emile Bouligand,Carole Boutet, Marie-
Thérèse Bretin,  Laurence Lehucher, Eva Martin. 

 

La séance est ouverte à 20h35. 

 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

Lors du dernier CA il a été dit qu'Armelle Rivaud prendrait la suite de Claude Paquer pour le 
contrôle des comptes. Pour être effective cette candidature doit être votée lors d'une AG . La 
candidature d'Armelle sera donc proposée et ratifiée par la prochaine assemblée générale. En 
attendant Claude Paquer reste contrôleur de gestion. 

En l'absence d'autres remarques , le compte rendu du conseil d'administration  du 10 janvier 
2017 est approuvé à l'unanimité. 

 

 2. Préparation de l'assemblée générale du samedi 4 mars 2017 

L'AG commencera à 14 h précises, salle du bois de la Haie . Elle se déroulera comme suit :  

Ordre du jour 

 

1. Approbation du compte-rendu précédent. Correction concernant les 
contrôleurs de gestion. 

2. Préparation de l’Assemblée Générale du samedi 4 mars 2017 

3. Bilan du loto 

4. Projets Mission verte (ruche, intervention bibliothèque, nettoyage de printemps) 

5. Projets Commission fête (Fête de la musique et section artistes de CT, possibilité 
d’un spectacle le 7/10/2017) 

6. Questions diverses 

Projet d'atelier créatif (Marie-Claire Coutard Gourbil, invitée) 

Proposition de cooptation 

Achat sono 

…. 
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 Rapport moral présenté par Annie-Claude Renaudin.  

 Rapport d'activité présenté par Evelyne Sibioude et Marité Radigois (inclut les rapports 
des commissions )  

 Rapport Financier présenté par Cécile Ollivier-Marchand, Cette année la trésorière  
présentera succinctement les comptes et interviendra après chaque rapport de section  
pour donner son résultat financier.(ou bien il sera projeté sur l'écran) 

 Rapport de chaque section  

 Élection et renouvellement  du CA  

Modifications possibles  

Membres qui ne renouvellent pas leur mandat :  Thierry Dugué et Emile Bouligand  

Membres qui pourraient entrer au CA : Marie-Line Fichet, Carole Morisseau, André Peytreman 
(A confirmer) 

Membres demandant la cooptation : Marie-Claire Coutard Gourbil, Isabelle Decourty (A 
confirmer) 

 

 16h pause jus d'orange, café  

 16h30 -18h : Spectacle Quelles différences (Compagnie La Rage qui Rit)  

Les affiches pour invitations au spectacle seulement sont imprimées et « A l'affiche » sur le site. 

Pot de l'amitié vers 18h. 

Préparer les convocations à l'Assemblée Générale avec pouvoir en cas d'absence et demande 
d'entrée au Conseil d'Administration. Dans les statuts, il est prévu que chaque adhérent peut 
recevoir 2 pouvoirs. 

Invitations : Municipalité, Présidents FAL et UFOLEP, APE et école, Pôle enfance jeunesse, Asso 
Pont Caffino, presse. 

 

 3. Bilan du loto  

Les Bénéfices : 

 Bar 193,70 € 

 Cartons 593,50 € 

 Total 787,20€ 

120 personnes environ. Bon résultat puisque les bénéfices vont permettre  de payer la moitié 
de la subvention que nous accordons à l'école. 

Cependant des questions se posent au sein du Conseil d'Administration quant au 
renouvellement de cette opération qui ne reflète pas les valeurs de notre mouvement. Les 
gens sont là pour jouer et gagner  mais pas pour rencontrer d'autres personnes. Peut-être 
vaudrait-il mieux se tourner vers une autre activité de type randonnée ? Mais c'est plus 
compliqué à organiser et certainement moins lucratif. Nous reprendrons la discussion mais il 
semble que la majorité soit pour conserver cette activité faute de mieux car elle permet de 
financer nos activités et d'offrir de meilleurs tarifs à nos adhérents. 

 

 4.  Projets « Mission Verte » 

 Abeilles  

 La formation comprenant 19 séances vient de commencer pour Guy Martin et Fanny Olivier- 
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Bariaud. Le rucher sera installé fin mars, permettant une pratique concrète avec l’appui des 
formateurs. La municipalité avec l’aide des membres de Mission verte va préparer le site pour 
recevoir deux ruches dans le coteau Monier. (aplanir le terrain et le clôturer). Yvon Routier 
nous prête deux ruches et du matériel pour commencer notre activité. L’achat d’essaims 
devrait avoir lieu début avril.  

En avril la bibliothèque va proposer une animation et exposition sur le thème « les insectes et 
abeilles ».  Mission verte prêtera du matériel et Yvon Routier interviendra pour une conférence 
sur les abeilles.  

 Le nettoyage de printemps  

 Il aura lieu le 11 mars 2017, en partenariat avec l’Amicale Laïque de Maisdon sur Sèvre. Le 
nettoyage des bords de routes se fera le matin dans chaque commune. Concernant le 
matin sur la commune de Château-Thébaud : rendez-vous à 9h45 à la salle des sports pour 
prendre le café, départ à  10h pour un retour envisagé autour de 12h, nous aurons besoin de 6 
commissaires (Laurent Sibioude et Frédéric Farges à vélo, Christian Moriceau et Evelyne 
Sibioude, nous sommes toujours à la recherche de 2 autres commissaires). Regroupement aux 
alentours de 12h00 à Pont Caffino avec les participants des deux Amicales pour un pique-nique 
participatif. A  14h00, l’action se poursuivra avec le nettoyage de la Maine et ses abords. 

 Sentier botanique  

Le projet se concrétise puisqu’Alain Giraudeau nous a fait un don de 100 piquets de vigne et 
Anthony Menuet de 100 ardoises,  ce qui va nous permettre de confectionner des pancartes 
explicatives.  

 

5. Commission fêtes  

 La fête de la musique aura lieu le dimanche 18 juin, association possible avec la section 
des Artistes, nous attendons leur réponse.   

 Randonnée  avec les parents d'élèves le 7 octobre 2017. Une participation active des 
sections 

sera demandée. 

 

6. Questions diverses : 

  Atelier créatif : 

Marie-Claire Coutard-Gourbil présente sa nouvelle section, 6 personnes se sont déjà 
rencontrées en janvier durant 2h30 pour un échange de connaissance. Prochaine rencontre en 
février, la mise en place définitive aura lieu en septembre après le forum. Possibilité de créer 
un lien avec la section des Artistes de Château Thébaud. Il faudra trouver un lieu  de réunion et 
de stockage du matériel. Prévoir un article sur le site et dans la presse pour la présentation de 
« l'Atelier Créatif ». 

  La section des Artistes a créé son site, à consulter sans modération. 

 Achat d’un ampli : 2x300 watt  pour 369€. Comme tout le matériel de sono et de vidéo, 
il ne peut pas être prêté ou louer car ce sont des appareils trop fragiles 

 Rappel : n'oubliez pas de vous inscrire pour participer aux conseils municipaux. C'est un 
acte citoyen à la portée de tous.. 

 Cette année nous ne demanderons pas une contribution financière supplémentaire aux 
sections, comme cela avait été envisagé, puisque les comptes sont équilibrés. Cette possible 
contribution sera rappelée chaque année, pour mémoire. 
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 Nous sommes cordialement invités à l'AG du don du sang à la salle des Arcades le 12 
février 2017. 

 Dans le cadre du PEL : 

 Le jardin de Koko reprend ses activités à partir du 28 février 2017. 

 8 jeunes sont inscrits pour un stage  billard  les 13 et 14 février 2017 

Un stage de canoë kayak aura lieu les 10 et 11 avril  

 Le 8 avril 2017 : chasse aux œufs à Pont Caffino 

 Le 6 mai : «Samedi Les Loisirs » avec spectacle de magie en soirée. 

 L'un des marronniers de l'école est tombé dans la cour le vendredi 3 février lors  de la 
tempête. Heureusement, les enfants étaient rentrés depuis quelques minutes en classe ! Le 
2ème marronnier sera sans doute prochainement abattu. 

 

Avis important aux responsables de section : 

Pensez à envoyer  votre rapport d'activité le plus rapidement possible à Marité 
Radigois. 

 

 

Prochain Conseil d'Administration le mardi 7 mars, à 20h30, salle de la Maine. 

 

En cas d'absence prévenir Marité Radigois ou Evelyne Sibioude 

Pensez au covoiturage 

 

 

Compte-rendu rédigé par 

Evelyne Sibioude et Marité Radigois 

Relu par Françoise Simon 

Vu, la présidente : 

Annie-Claude Renaudin 

  

 


