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Compte-Rendu du Conseil d'Administration 

du 4 juillet 2017 

 

 
Présents : Marie-Thérèse Bretin, Sandrine Cholot, Maryline Fichet, Stéphane Kérézeéon, 

Laurence Lehucher, Denis Marsolier, Eva Martin, Christiane Martin, Guy Martin, Christian 
Moriceau, Carole Morisseau, Cécile Ollivier-Marchand, Jean-Michel Radigois, Marité Radigois, 
Annie-Claude Renaudin, Françoise Simon, Denise Toublanc 

Excusés : Emile Bouligand, Carole Boutet, Evelyne Sibioude 

La séance est ouverte à 20h35 
 

1.  Approbation du compte-rendu précédent. 

En l’absence de remarques, le compte-rendu du mois de juin 2017 est adopté. 
 

2.  Validation du tarif des sections  

Chaque responsable de section a étudié avec Jean-Michel Radigois les spécificités de sa section. 
Divers points sont de nouveau précisés : 

 Les prix sont corrects. L'augmentation inévitable de la tranche la plus haute a été contenue 
dans des limites raisonnables. C'est une année de démarrage, il faudra peut-être réajuster. 

 Le seuil de rentabilité a été étudié par les trésoriers, l'apport important de nouveaux 
adhérents dans certaines sections devrait permettre d'équilibrer. Par ailleurs, la répartition du 
nombre des adultes par tranche a été calquée sur la répartition des enfants – qui elle, est connue.  

 Pour la randonnée pédestre, Jean-Michel Radigois demande que la réduction pour les 
chômeurs et personnes non imposables soit maintenue puisque cette section n'est pas concernée 
par le taux d'effort. 

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, décide de maintenir la réduction pour les petits 
revenus. 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Validation des tarifs des sections pour l’année 2017/2018. 

3. Présentation des nouvelles sections. 

4. Validation du choix de l'entreprise pour les travaux de toiture du local M. Canonnet. 

5. Préparation du forum des associations. 

6. Bilan de la fête de l’école et de la fête de la musique. 

7. Questions diverses. 

 Emploi d’un jeune en service civique ? 

 Dates à retenir : 

 Pot de fin d’année, le vendredi 7 juillet 2017, 16h45. 

 Programmation d'une sortie Sentier du Bois Joli. 

 Repair-café samedi 2 juin 2018, salle du Bois de la haie 

 Randonnée Marcel Canonnet APE/AL, le samedi 14 octobre 2017 

 Pot d’accueil, le lundi 4 septembre 8h30 
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 Les responsables de sections devront prévenir leurs adhérents qu'ils doivent présenter une 
attestation de la CAF avec leur Quotient familial ou, à défaut, leur avis d'imposition de l'année 
précédente. En cas de refus, c'est le tarif le plus élevé qui sera appliqué. Si besoin, un membre du 
Conseil d'Administration (Cécile Ollivier-Marchand) sera désignée pour faire les calculs en toute 
discrétion. 

 Il peut y avoir des cas particuliers. Dans le cas de gros changements familiaux (chômage, 
divorce, décès) le tarif s'appuiera de toutes façons sur l'année (IRPP) ou le trimestre (CAF) 
antérieurs. Il faudra étudier au cas par cas selon les besoins.  

 Le jour du forum des personnes seront disponibles pour s'occuper des cas spécifiques 
éventuellement.  

 Dans le cadre du Roller la réduction « famille nombreuse » n'a plus lieu d'être. 
 
Le Conseil d'Administration se prononce favorablement pour l'ensemble des tarifs proposés. 
 

3.  Présentation des nouvelles sections  

 Cirque  

Chapiteau-Thébaud ayant cessé l'activité cirque sur la commune, l'Amicale Laïque tente de la 
proposer en  septembre. De ce fait, Eva Martin responsable de cette nouvelle section a contacté 
des professionnels du cirque Babel qui sont d'accord pour encadrer l'animation. Une info est 
passée dans les cahiers, il y a déjà des réponses positives. Les animations auront lieu le mardi de 
17h à 18h30 ou de 17h30 à 19h, Salle omnisports. Quelques précisions restent à finaliser avec les 
encadrants. Nous attendons des précisions de la part des animateurs du cirque Babel. Nous 
n'investirons dans du matériel spécifique que lorsque nous serons sûrs du démarrage de la 
section.  

 Dessin  
C'est l'artiste David Michel qui reprendra les cours à la rentrée, du fait de la cessation de Thibaut. 
Eva Martin demande la révision de son salaire : comme Thibaut, il est auto-entrepreneur et, à ce 
titre, paie des charges sur ses gains. Il demande une augmentation de 5€ par rapport à l'ancien 
tarif. Il faudra établir un contrat.  

 Anglais  

Jane Roy s'en va vers d'autres horizons Elle a prévu son remplacement et proposé un professeur 
d'anglais : Anne-Marie Dupas. Les contacts que cette dernière a eus avec Carole Morisseau sont 
excellents. Les cours débuteront le 27 septembre.  

 Sports santé seniors  
Nouvelle activité pour les sexagénaires et septuagénaires. Le lundi de 10h30 à 11h30, Salle des 
loisirs. Le créneau est encadré par un éducateur UFOLEP. Les activités seront adaptées en fonction 
des possibilités des personnes et de leurs demandes  

Deux séances d'essai gratuites: le mercredi 30 août 2017, 10h30 à 11h30, salle des Loisirs et le 
lundi 4 septembre 2017, 10h30 à 11h30, salle des Loisirs  
Possibilité de participer aux deux séances gratuitement sans engagement. 
 

4. Validation du choix de l'entreprise pour les travaux de toiture du local 
Marcel Cannonnet  

Une réunion de bureau a permis d'étudier le détail de trois devis. 
Le bureau propose de retenir le devis de M. Paul Granier de Maisdon qui propose une couverture 
en tuiles avec un Vélux (A discuter). Ce devis inclut le dépôt et la mise en déchetterie de l'ancienne 
toiture amiantée. Il est légèrement moins cher que les deux autres. 
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Le Conseil d'Administration décide de suivre l'avis du bureau et vote en faveur du devis de l'auto 
entrepreneur M. Granier. 
 

5.  Préparation du forum des associations  

Il aura lieu le 2 septembre 2017. 

 °Rendez-vous à 10h avec au moins un représentant de chaque section pour l’installation. La 
demande de 3 tables supplémentaires pour les nouvelles sections sera faite en mairie.  

 Françoise Simon va faire mettre à jour, sur le site de l'Amicale Laïque, les documents 
d'inscription. Chaque responsable de section ira les chercher et préparera ses tirages. 

 Demande de Marie-Line Fichet pour modifier le règlement de l'Ecole de Sport à la suite 
d'un incident survenu cette année. Il est proposé d'ajouter ces deux phrases. 

L'école de sport n'est pas une garderie. Nous n'accueillons que les enfants dûment inscrits à 
l’activité et dans le strict respect des créneaux horaires.  
 
Le Conseil d'Administration valide cette modification à l'unanimité.  
 

 °Vente de miel au forum  

Le miel devrait être récolté le samedi 19 ou 26 août. Il sera mis en vente au forum. Un 
emplacement sera réservé au pied de l'escalier. 
 

6. Bilan de la fête de l'école 

Spectacle très beau et de grande qualité. Certains administrateurs/parents regrettent que le 
spectacle soit privilégié aux dépens de la fête du lendemain. Ce n'est plus une fête d'école 
traditionnelle.  
 

7.  Bilan de la fête de la musique  

Bénéfice 327 ,25€. Il y a eu moins de monde en raison de la chaleur et les visiteurs restaient moins 
longtemps. Il faudrait revoir la signalisation des différentes scènes et peut-être repenser 
l'emplacement du bar. 
 

8. Questions diverses  

 Emploi d'un jeune en service civique.  

Annie-Claude Renaudin propose de faire une demande à la Ligue de l'Enseignement 44 pour 
l'attribution d'un emploi de jeune en service civique. Il pourrait avoir les compétences et le temps 
qui nous manquent pour créer une vidéo illustrant la mémoire de l'Amicale Laïque de Château-
Thébaud à partir des documents écrits et des souvenirs des témoins. Ce peut aussi être une 
occasion de construire le projet associatif. 
Les Amicale Laïques de La Haye-Fouassière et de Montbert seraient intéressés par une demande 
groupée pour partager l'intervenant. Cela coûterait 100€ par mois à  l'Amicale Laïque. Il faut que 
nous définissions clairement le projet et nos attentes. A revoir en septembre.  

 Dates à retenir  
 ° Vendredi 7 juillet à 16h45 pot de fin d'année à l'école. Nous y sommes tous invités. 

 ° Lundi 4 septembre les parents d'élèves organisent un pot d'accueil à l'école à 8h30. L'AL 
est invitée à participer. 

 ° Raid Nature Caffino les 9 et 10 septembre  
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 ° La programmation de la randonnée découverte du sentier botanique est reportée, faute 
de temps, en septembre. 

Guy a rencontré une animatrice qui est spécialiste des plantes et serait intéressée pour s'y 
associer. Elle pourrait nous présenter les différentes plantes qui sont sur le sentier et leur 
utilisation possible.  

Proposition de Mission Verte pour que la section Randonnés s'associe à la commission 
Mission verte pour le nettoyage du sentier une fois par an. Quelqu'un fait remarquer que 
c'est un sentier dont l'entretien est normalement à la charge de la commune. Réponse : 
Notre action ne serait qu'une participation supplémentaire. Marie-Thérèse Bretin est 
d'accord. Elle proposera l'idée à ses adhérents.  

 °Le « repair café » aura lieu le samedi 2 juin 2018, salle du bois de la Haie.  

 °Rando du 14 octobre 2017.  Il faut que chaque section pense à une animation pour 
présenter son activité. Les animations seront  réparties tout au long du parcours. Pique-
nique participatif.  

 

Autres questions diverses 

  Transfert d'une aide exceptionnelle aux voyages d'étude.  

La subvention exceptionnelle que nous avons accordée à un jeune pour un voyage scolaire n'a pas 
été utilisée et nous a été restituée. Ce jeune va participer à une compétition de championnat du 
monde de canoë Kayak en Irlande. Cécile Ollivier-Marchand demande si l'aide financière rendue 
ne pourrait être consacrée à aider ce déplacement du  jeune.  
 

Le Conseil d'Administration vote favorablement pour reporter la subvention exceptionnelle 
sur ce déplacement en Irlande, aux championnats de canoë kayak. 

 

 Projet « J'apprends à nager »  

Ce projet envisagé par l'amicale laïque a été stoppé. En effet, nous avons appris que des travaux 
devaient être effectués dans la piscine et, de plus, nous n'avions pas encore trouvé de maître 
nageur. Le projet est donc suspendu et reporté.  

  Vol de matériel  

Au cours du dernier "Pagayons en Sèvre et Maine", plusieurs vols ont été constatés. Une table 
de notre Amicale en particulier. Evelyne Sibioude a déposé une plainte.  

 Conseil d'Administration de l'Association Pont Caffino, demain, 5 juillet 2017. Christian 
Moriceau et Frédéric Farges y participeront.  

 

Prochain Conseil d'Administration 
mardi 5 septembre 2017, à 20h30, salle Canonne 

 
En cas d'absence prévenir Marité Radigois ou Evelyne Sibioude 

Pensez au covoiturage 
 

Compte-rendu rédigé par 
Marité Radigois 
Relu par Françoise Simon 

Vu, la présidente : 
Annie-Claude Renaudin 

 


