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Compte-Rendu du Conseil d'Administration 

du mardi 3 avril 2018 
 

 

 
Présents: Marie-Claire Coutard-Gourbil, Denis Marsolier, Eva Martin, Christian Moriceau, Carole Morisseau, 

Cécile Ollivier -Marchand, Jean-Michel Radigois, Marité Radigois, Annie-Claude Renaudin, Françoise Simon. 

Excusés: Emile Bouligand, Marie-Thérèse Bretin, Christelle Farges, Laurence Lehucher, Guy Martin, Christiane 
Martin, Yves Routier, Danielle Soulard, André Peytremann.  

La séance est ouverte à 20h30. 

1. Approbation du compte-rendu précédent.  

En l’absence de remarques, le compte-rendu est adopté à l'unanimité  

2. Élection du bureau et répartition des tâches 

Résolution 1 : 

A l'unanimité des présents, le bureau est reconduit avec les modifications soulignées ci-dessous. 

Présidente Trésorière Secrétaire 

Annie-Claude RENAUDIN Cécile OLLIVIER MARCHAND Françoise SIMON 

Vice-présidents Trésoriers adjoints Secrétaires adjointes 

Evelyn CORMERAIS 

Denis MARSOLIER 

Jean-Michel RADIGOIS 

Christian BRANGER 

Michel JOGUET 

Marité RADIGOIS 

Marie-Claire COUTARD 
GOURBIL 

La répartition de l'ensemble des tâches est proposée en Annexe 1. 

 

Ordre du jour: 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 
2. Election du bureau et répartition des tâches  
3. Organisation du nettoyage de printemps (Commissaires) 
4. Bilan des adhésions (proposer une rencontre bureau Al et CA canoé kayak) 
5. La demande de subvention CNDS 
6. Questions diverses 

 Compte-rendu de la réunion de secteur à Château-Thébaud 

 Validation du projet sportif 2017-2020 

 Inauguration du local à canoë le samedi 7 avril à 11h 

 Réservation pour le resto du 17 mai 

 Indemnité des contrôleurs de gestion  

 Demandes d’aides aux voyages scolaires 

 Demande d’une subvention de 75€ du Club des artistes de Château-Thébaud pour 
la réservation de Barnum pour l’exposition des tableaux de Caffino 
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3. Organisation du nettoyage de printemps (Commissaires) 

Il manque 2 commissaires pour assurer la sécurité des routes fermées :  Françoise Simon et Denis Marsolier se 
proposent. 

L’information dans les classes sera faite par Annie-Claude Renaudin et Eva Martin.  

4. Bilan des adhésions (proposer une rencontre bureau Al et CA canoë kayak) 

A la suite de problèmes administratifs récurrents (date des inscriptions du Canoë Kayak et saisie Affiligue), 
l'Amicale Laïque souhaite rencontrer le bureau de l'ALCK. Cette rencontre sera mise à l'ordre du jour du Conseil 
d'Administration de l'ALCK de septembre. 

5. La demande de subvention CNDS (Centre National pour le développement du sport) 

Trois projets sont présentés : 

- Pérenniser la tarification solidaire au quotient familial avec application du taux d’effort (500 € demandé) 

- Promotion du Sport santé seniors : Ouvrir un 2ème niveau (500 € demandé) 

- Ouverture du canoë-kayak à l'accueil de personnes en situation de handicap. Cela nécessite l'achat de 
matériel adaptés (5 gilets et 4 bateaux) (demande de 700 €) 

Le dossier doit être déposé à la fin du mois d'avril. Il faut présenter un budget en équilibre. La trésorière a 
procédé à quelques ajustements sur le budget prévisionnel présenté à l'Assemblée Générale. Il s'établit désormais 
à 139 385€ 

Résolution 2 :  

Sans opposition, le projet CNDS est adopté à l’unanimité. 

Résolution 3 : 

Sans opposition, le nouveau budget prévisionnel assorti d'explications est adopté à l’unanimité. 

6. Questions diverses 

 Compte-rendu de la réunion de secteur à Château-Thébaud : 

. Bonne participation à la réunion,  

. Présentation de la « Fabrique » Jean-Macé par Maurice Bertiau, vice-président de la FAL44. 

. Présentation des outils sur internet (FRAMASOFT) 

. Création d’une plateforme collaborative (FRAMALIGUE) 

. Proposition de formation « comptabilité-gestion » 

. La FAL envisage de transférer ses locaux dans un site vers la zone de Malakoff, site qui comportera un lieu 
d’accueil, un lieu de formation, et d'hébergement pour les groupes. Le 12 mars a eu lieu une  AG extraordinaire 
de la FAL pour autoriser la vente du local actuel et entériner le projet. L'installation pourrait se faire vers 2020-
2021 ? 

 Validation du projet sportif 2017-2020 

Notre projet sportif (valable pendant 4 ans) a été mis à jour. Il est indispensable pour prétendre aux 
subventions et permet d'avancer avec des objectifs suivis et cohérents. Il prévoit la poursuite de notre politique 
de tarification solidaire, la promotion du sport en direction des seniors, des femmes et des enfants et l'ouverture 
aux personnes en situation de handicap. Il comporte aussi un volet environnemental. 

En Annexe 2, un extrait du projet sportif. 

 Inauguration du local à canoë le samedi 7 avril à 11h 

Un grand calicot de 3 m x 2 m représentant tous les champions du club a été commandé et fixé sur l'un des 
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murs du local. Il y aura une exposition de René Farges évoquant la vie du club et des activités nautiques et 
touristiques de Château-Thébaud et une exposition de la mairie pour montrer l'état du local avant et après 
travaux. 

 Réservations pour le resto du 17 mai 

La date du 17 mai est confirmée, le repas aura lieu au « FLORAL » 24, rue du Bignon – LES SORINIERES. Le prix 
du repas sera de 20€, 5€ étant pris en charge par l'association. Les conjoints sont cordialement invités. Jean-
Michel Radigois va proposer les choix possible des plats, merci de lui répondre au plus vite. 

 Indemnité des contrôleurs de gestion 

Pour remercier le travail du contrôleur de gestion, Patrick Jeanneteau, Cécile propose une gratification, sous 
la forme d’un repas pour 2 personnes à La Gaillotière. Il est rappelé que le travail de contrôle des comptes réalisé 
par un commissaire  aux comptes peut s'élever à plusieurs milliers d'euros. 

Résolution 4 : 
Sans opposition, pour remercier Patrick Jeanneteau, la gratification sous la forme d'un repas à l'auberge de 

la Gaillotière pour 2 personnes, est adoptée à l'unanimité. 

 Demandes d’aide aux voyages scolaires 

Trois dossiers ont été déposés. L'aide a été calculée en fonction du QF avec taux à l’effort pour chaque famille. 

 Demande d’une subvention par le club des artistes  

 Le club des artistes sollicite une subvention de 75€ pour la réservation de barnum pour l’exposition des 
Tableaux de Caffino.  

En l’absence d’Eric Juton, le Conseil d'Administration estime qu'il manque d'informations pour prendre une 
décision.  Au prochain Conseil d'Administration d'Eric viendra nous présenter le projet. 

 Informations diverses : 
 Dans le cadre du PEL : les 26 et 27 avril : stage de canoë-kayak pour 12 jeunes de 11 à 16 ans. Ce stage 

leur permettra de découvrir les diverses disciplines proposées par le club de Canoé Kayak. 

La présidente souhaite que quelqu'un assure l'accueil des jeunes, le matin, vers 10h. 

  Dans le cadre des TAP, 12 CM2 auront la possibilité de pratiquer le canoë pendant 6 séances d'1h30, 
de mai à juin 2018 ce qui fait que tous les enfant de CM2 auront participé au moins à 3 séances. Elles 
auront lieu le lundi avec pique-nique sur place.  

 Le 26 mai, le service Enfance-Jeunesse  propose  une animation «  journée canoé » aux familles qui le 
souhaitent. 

  Participation aux réunions APE (Association des Parents d’Elèves) : quatre personnes se sont portées 
candidates pour y assister : Eva Martin, Carole Morisseau, Cécile Ollivier-Marchand et Annie Claude 
Renaudin 

 Ateliers « Loisirs créatifs » : Marie-Claire Coutard-Gourbil souhaite une modification des dates des 
jours de rencontres, afin qu’elles soient en alternance avec celles du Club des Amis Réunis,  pour 
permettre à d’éventuelles personnes de les rejoindre.  

 

Prochain Conseil d'Administration le  15 mai 2018, à 20h30, salle Canonnet. 

En cas d'absence prévenir Marité Radigois ou Marie-Claire Coutard Gourbil. 

Pensez au covoiturage 

 

Compte-rendu rédigé par 
Marité Radigois et Marie-Claire Coutard Gourbil 
Relu par Françoise Simon 

Vu, la présidente : 
Annie-Claude Renaudin 
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(Le document sera envoyé par fichier séparé à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration) 

Annexe 1 
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élargi) 

 
 

Projet Sportif 2017-2020. Extrait 

4- Quatrième étape : définir les objectifs de votre projet de développement 2017-2020 

 

Objectifs de développement pluriannuel à 

- Aller vers une tarification plus solidaire 

- Poursuivre le développement du sport féminin 

- Nous engager sur le sport pour les seniors 

- Inciter nos sections à s'affilier à une fédération 

- Continuer notre action dans le domaine du développement durable 

 

1 AN 

 

- Evaluer et améliorer notre politique tarifaire 

- Pérenniser le sport féminin, le sport seniors, le sport pour les jeunes enfants 

 

2 ANS 

- Pérenniser nos sections multisport adultes et seniors, école de sport. 

- Nous engager sur l'accueil du handicap 

 

3 ANS 

- Poursuivre les actions précitées. 

- Permettre aux publics âgés et/ou en situation de handicap de pratiquer une 
activité sportive 

- Rouvrir nos sections natation : piscine-loisir, aquagym et cours de natation 

 

4 ANS 

 

5- Cinquième étape : élaborer le plan d’actions à mettre en œuvre  

Politique tarifaire 

- Adapter tous nos tarifs en fonction des ressources des adhérents d'abord au QF 7 tranches 
- Vérifier au bout d'un an la répartition effective des adhérents dans les tranches. 
- Passer à la tarification au QF avec taux d'effort pour tous (enfants, jeunes, adultes) 

 

Développement du sport féminin 

- Encourager et valoriser notre équipe féminine en Kayak-polo. 
- Communiquer davantage. 
- Pérenniser le multisports adultes qui compte une population féminine importante. 
- Mobiliser les femmes pour participer aux rencontres UFOLEP inter-clubs 

 

Développement du sport seniors 

- Bien définir les critères. Adapter l'horaire et le lieu d'exercice au public. Trouver un intervenant UFOLEP 
- Communiquer sur l'éventualité d'une section Seniors. 
- Contacter la mairie, les associations. 
- Proposer des séances d'essai. 
- Lancer une section Multisport seniors 

 

Développement du sport pour les plus jeunes. 

Annexe 2 
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- - Créer une école de cirque  
- Communiquer pour remplir nos 3 créneaux Eveil et Ecole de sports. 

 

Action en faveur du développement durable 

- Respecter les engagements de la Charte Mission Verte en lien avec les manifestations et les activités 
sportives (Respect des lieux et de l'environnement, collecte sélective des déchets) 

- S'engager sur le zéro-mégots lors des manifestations sportives. 
 

Engagement sur l'accueil du handicap et/ou du grand âge 

- Créer une section Sport Santé pour Seniors affaiblis ou en situation de handicap léger (à définir) 
- Interpeller les fédérations pour qu'elles réfléchissent aux besoins et mettent en place des outils permet-

tant l'accueil de personnes en situation de handicap dans nos sections. 
 

6- Sixième étape : Définition des critères d’évaluation 

Evaluation des conséquences de notre politique tarifaire. 

Comptage  

- Des sections nouvellement fédérées. 
- Des nouvelles propositions d'activités pour les enfants et les Seniors 
- Du nombre de femmes, d'enfants, de seniors pour évaluer la progression de leur nombre. 

 
Sondages pour évaluer la qualité et la pertinence de notre communication. 

 

 


