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Compte-Rendu du Conseil d'Administration 

                                       du 05 septembre 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : Jean-Claude Castellano, Thierry Clausse (APE), Sophie Maisdon(APE), Marie-Claire Coutard-
Gourbil, Sandrine Cholot, Marie-Line Fichet, Domnin Herbreteau, Eric Juton, Guy et Christiane Martin, Eva 
Martin, Christian Moriceau, Carole Morisseau, Cécile Ollivier-Marchand, Jean-Michel et Marité Radigois, 
Annie-Claude Renaudin, Yves Routier, Evelyne Sibioude, Françoise Simon, Denise Toublanc. 

Excusés : Emile Bouligand, Carole Boutet, Marie-Thérèse Bretin, Isabelle Decourty, Laurence Lehucher, 
Denis Marsolier, Danielle Soulard  

La séance est ouverte à 20h35. 

 

1- Approbation du compte-rendu précédent 

En l'absence de remarques, le compte -rendu du 4 juillet 2014 est adopté à l'unanimité. 

2- Bilan du Forum 

Section éveil au sport et future section cirque : pas assez d’inscrits. Il faut faire passer une relance dans 
les cahiers des élèves.  Il faut corriger les horaires sur le site (page de présentation de la section) 

Section Club des artistes et arts créatifs : Marie-Claire Coutard-Gourbil a eu de bons contacts, il y aurait 
une dizaine de personnes pour démarrer l'activité.  

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Bilan du forum. 

3. Le raid nature Caffino. Le point sur les préparatifs et les besoins 

4. Mission verte : le sentier botanique ; le miel. 

5. Pot d’accueil de la rentrée scolaire de l’école Marcel Canonnet. 

6. Demande d’une participation financière de l’APE à l’AL pour l’intervention 
d'une illustratrice de livres pour enfants. 

7. Questions diverses 

 Personnes volontaires pour présenter l'Amicale Laïque dans les classes de 
l’école M. Canonnet 

 Première phase d'organisation de la Rando Marcel Canonnet du 14 octobre.  

 Cinétik. L'avancée du dossier 

 Création d’un groupe pour définir le projet d’un éventuel "emploi service 
civique" 

… 
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Section Canoë-Kayak : il y a eu 4 nouvelles adhésions. 

Section Anglais : deux groupes de 13 adhérents sont d'ores et déjà constitués.  

Section Yoga : 29 personnes en prévision. D’anciens adhérents reviennent. 

Section Multisports adultes : 17 personnes pour l'instant, 11 femmes et 6 hommes.  

Section Sport santé seniors : 20 personnes déjà inscrites 17 femmes et 3 hommes.  

Section Badminton Jeunes : le groupe pourrait être de 15/16 jeunes, 8 filles et 7 garçons. 

Section Badminton adultes : peu d’inscriptions le jour du forum.  

On devrait avoir Noëlla encore cette année pour l'encadrement de ces quatre sections UFOLEP. 

Section informatique : 16 personnes d'inscrites mais d’autres sont attendues. Possibilité d'aller jusqu'à 22 
inscriptions maximum. 

Section billard : Quelques contacts le jour du forum.  

Par ailleurs, l'affiliation à la Fédération Française de Billard a été mise en place pour tous les adhérents. 
Mais l’information sur la tarification solidaire n’a pas été discutée en bureau, donc les nouveaux tarifs 
solidaires n'ont pas pu être appliqués. 

Il semble difficile d'y remédier pour cette année aussi le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, 
vote à l'unanimité que  

Résolution 1 : la nouvelle tarification solidaire pour la section billard sera appliquée seulement en 
septembre 2018, 

Résolution 2 : et valide les tarifs 2017 qui incluent une augmentation de 10€ sur les cotisations adultes 
pour tenir compte de l’affiliation à la Fédération. 

Précision d'ordre général : Pour le calcul du QF, il faut demander l'avis d'imposition de 2017 sur les 
revenus de 2016. 

3- Le raid nature Caffino Le point sur les préparatifs et les besoins.  

Il manque des commissaires de route. Créneaux de 2h s’adresser à Thierry Cochin.  

Un repas est prévu samedi soir pour les bénévoles. Un groupe: Mama Sanjy, composé de 
quatre musiciens animera le trail nocturne.  

4- Mission verte : le sentier botanique,  le miel.  

Le sentier botanique a été revu et entretenu cet été (correction de quelques erreurs, ajout 
d’explications sur le panneau indicatif du Bois Joli. Peu de dégradations constatées.  

Miel : cette première année de mise en place et d'apprentissage se termine par la récolte de 
13kg soit 26 pots de miel. Un excellent début pour Mission verte et particulièrement pour Guy Mar-
tin et Fanny Bariaud. Deux ruches ont été mises en service. L'extraction du miel a eu lieu fin août au 
cours d'une présentation pédagogique auprès des enfants et des membres de l'Amicale.  

5- Pot d'accueil de la rentrée scolaire de l'école Marcel Canonnet  

Excellente initiative à reconduire. Beaucoup de parents sont restés, ravis de cet accueil. Plus 
de 80 cafés ont été servis. L'Ecole, l’Association des Parents d’Elèves et l'Amicale Laïque se félicitent 
de cette action  
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6- Demande d'une participation financière pour l'intervention d'une illustratrice de livres 
pour enfants  

Sophie Maisdon et Thierry Clausse de l'APE expliquent que, les 24 et 25 Novembre 2017, aura 
lieu l'expo- vente de livres, en partenariat avec la librairie "Lise et moi" de Vertou. Le projet est de 
faire venir une illustratrice nantaise, Gaëlle Duhazé. Le financement étant de 250€ par demi-jour-
née, les parents d'élèves proposent de prendre en charge une demi-journée et sollicitent la partici-
pation de l'Amicale Laïque pour une autre demi-journée.  

Résolution 3 : Après délibération, l'accord de principe pour la prise en charge par l’Amicale 
Laïque d’une demi-journée est voté à l'unanimité. Le montant de la participation est de 250€ mais 
pourra être revu en fonction de l'évolution du projet. 

7- Questions diverses  

 Présentation de l'Amicale lors des réunions de rentrée à l'école  

12 septembre 18h15 TPS PS → Yvon Rou�er  

12 septembre 18h30 MS → Marie-Line Fichet  

15 septembre 18h GS → Annie-Claude Renaudin. 

19 septembre 19h CP → Cécile Ollivier-Marchand 

19 septembre 18h CE1 → Marie-Line Fichet  

14 septembre 18h CE2 → Isabelle Decourty ou Eva Mar�n  

18 septembre 18h CM1 → Isabelle Decourty ou Annie-Claude Renaudin.  

25 septembre 18h CM2 → Yvon Rou�er. 

 Une randonnée en partenariat avec l'APE aura lieu le samedi 14 octobre de 10h30 à 
13h suivie d'un repas participatif. Durant le parcours, des animations présenteront les sec-
tions et les commissions de l’Amicale Laïque. A préparer pour le CA d'octobre. 

 Cinétik: Le projet prend forme. L'Amicale du Bignon propose de s'associer avec nous. 
Nous pourrions disposer de la salle des Arcades lorsque les travaux de réhabilitation seront 
terminés, courant octobre. Le choix des films a été fait par le groupe réuni le 2 septembre à 
Nantes.  

 Création d'un emploi en service civique. Domnin Herbreteau, Annie-Claude Renau-
din, Françoise Simon, Cécile Ollivier-Marchand et Claude Paquer forment un groupe pour 
définir ce projet et établir une fiche de poste.  

 La laïcité et les valeurs de la République : Formation proposée par La Ligue. Denis 
Marsolier et Thierry Clausse iront les 18 et 19 décembre à Nantes et Marie-Claire Coutard-
Gourbil les 4 et 5 décembre à Rezé. 
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 Une nouvelle correspondante de l'Hebdo Sèvre et Maine arrive sur le secteur : Lisa 
Morisseau  06 40 57 65 17   lisamorisseau29@gmail.com  

 Nos adhérents hors commune. Françoise Simon a fait le décompte : sur 444 adhé-
rents, 308 sont de Château-Thébaud. Pour les hors commune : 52 sont de Maisdon, 20 de 
Vertou, 13 d'Aigrefeuille, et 11 Saint Fiacre (les autres communes sont moins représentées) 
Cette affluence d'inscriptions hors communes représente un manque à gagner pour les sub-
ventions municipales. Françoise Simon propose d’écrire un courrier à toutes les municipali-
tés concernées pour demander une participation des communes des ressortissants. 

 Résultats du Canoë-kayak. 

 Parmi "Les U15" (jeunes de moins de 15 ans) Max Déramé et Hubert Heurtel termi-
nent 2èmes du tournoi international de Belfast (Irlande). 

 Equipe de France, championnat d'Europe à Saint-Omer: L'équipe de Coline Belkheir 
"U21", finit 3ème  et l'équipe de Rose-Marie Pierre et Valérie Sibioude, les seniors féminines, 
termine 2ème  et se classe donc vice-championne d'Europe. 

 World Games (jeux mondiaux) de Wroclaw (Pologne). L’équipe senior dames de Rose-
Marie et Valérie  termine 2ème , médaille d'argent. 

 Nous penserons à féliciter publiquement nos jeunes champions lors de l'AG.  

 Entretien du matériel prêté. Evelyne Sibioude fait remarquer qu'à plusieurs reprises 
le matériel, notamment la plancha et la friteuse ont été rendues sales. L'Amicale Laïque prête 
gracieusement du matériel, il appartient à chacun d’être RESPONSABLE de ce qu'il emprunte. 
Le matériel doit être rendu dans l'état où il a été prêté et non pas selon des critères person-
nels aléatoires. Prochainement, Marité Radigois et Evelyne Sibioude referont un inventaire 
serré et espèrent la fin de toutes ces incivilités. Il sera remis au moment du prêt un document 
indiquant la façon de nettoyer le matériel. 

 

Prochain CA  le 3 octobre 2017, salle Marcel Canonnet 

 

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 

  

 


