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Compte-Rendu du Conseil d'Administration 

du 5 juin 2018 
 

 

 

Présents : Marie-Thérèse Bretin, Carole Boutet, Sandrine Cholot, Evelyn Cormerais, Isabelle Decourty, 
Domnin Herbreteau, Eric Juton, Denis Marsolier, Eva Martin, Christian Moriceau, Carole Morisseau, Cécile 
Ollivier-Marchand, Marité Radigois, Jean-Michel Radigois, Annie-Claude Renaudin, Françoise Simon. 

Excusés : Nathalie Belkheir, Aimé Bouligand, Marie-Claire Coutard-Gourbil, Laurence Lehucher, Chris-
telle  Quemere / Farges, Christiane Martin, Guy Martin. 

Invitée : Hélène Panchout 

La séance est ouverte à 20h35. 
 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

En l’absence de remarques, le compte-rendu du Conseil d'Administration de mai 2018 est adopté à l'unani-
mité. 

2. Bilan du Repair'café et du pique-nique de l'Amicale Laïque du 2 juin. 

Dans le cadre de la semaine du développement durable : 

 L’association  « Repair café » a été très contente de l‘accueil reçu. 26 objets ont été apportés, 12 
réparés,  7 diagnostiqués (pièce à acheter avec références claires),  7 non réparables  soit un total de 
55kg détournés de la déchetterie. Cela s’est très bien passé. 

 La date du 8 décembre 2018 est retenue pour le prochain « Repair café » Il pourrait être associé à 
l’animation du Téléthon .  

 A 17 heures, le bateau de Mission verte  a navigué pendant 1h30 sans encombres. Quelques 
personnes présentes ont pu faire un petit tour. L’équipe de Mission verte est ravie de cette 
expérience. Bravo à tous .  

Ordre du jour 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Bilan du Repair'café et du pique-nique de l'Amicale Laïque du 2 juin. 

3. Préparation de la fête de l’école (achats bar, fonds de caisse, bénévoles) 

4. Fête de la musique  

 Actions pour collecter des fonds pour le « Droit aux vacances pour tous » 

 Bénévoles pour l’installation, le rangement, la tenue du bar, la restauration. 

5. Point vaisselle 

6. Questions diverses 

 Compte-rendu de la conférence "Trop d'écrans pour nos enfants" animée par 
Jacques BRODEUR 

 Demande de l’atelier du jeudi du Club des artistes de Château-Thébaud. 

 Signature des conventions (Carrés de jardin partagé et canoë kayak). 
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 «  Dame Nature » confectionnée à partir de déchets récupérés lors du nettoyage de printemps a été 
placée sur le rond-point de la route de Vertou et St Fiacre. Si elle ne se dégrade pas trop vite, elle 
pourrait être mise à l’école pour la fête et ensuite être utilisée à Caffino.  

 Les animations de la Communauté de communes (Fabrication de produits ménagers et Compostage) 
ont eu peu de visiteurs. 

 Suite à une discussion avec Anthony et Klervie, ambassadeurs du tri de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Clisson, l’idée d’organiser une visite du site des déchets tout venant et 
recyclables pourrait être envisagée, pour des habitants volontaires de cette agglo. Si le projet se 
réalise, les dates seront transmises à l’Amicale Laïque. 

 Enfin la journée s’est terminée par un pique-nique de quelques personnes seulement… qui ont été 
gentiment accueillies chez Annie-Claude Renaudin. 

3.  Préparation de la fête de l’école (achats bar, fonds de caisse, bénévoles) 

Bénévoles pour la tenue du bar au bois de la Haie : Marité et Jean-Michel Radigois, Annie-Claude Renaudin 
et Isabelle Decourty. Ouverture 15h. 

Il faudra également des bénévoles pour aider au nettoyage de la salle du Bois Joli à partir de 15h. Annie 
Claude Renaudin est volontaire. 

4. Fête de la musique 

 Il y aura deux scènes pour les groupes. 
 
 Cette année l’Amicale Laïque a décidé de participer à l’opération « Vacances pour tous »  

organisée par la Ligue de l’Enseignement 44 pour permettre à des enfants de partir en vacances. 
Les bénéfices du bar et de la restauration iront à cette action. 

Audrey Ducoux, responsable du service Tourisme social et Loisirs éducatifs, sera présente sur la 
manifestation. Elle organisera des animations réalisées dans des centres vacances de la Ligue et pourra 
présenter les différents séjours de l’été . 

La commission Animation souhaite mettre en place un espace-enfants. Elle a sollicité l’intervenant  de la 
section cirque pour animer un atelier sur un créneau de 16h à 18h30, ce qui permettra d'occuper 
agréablement les enfants et de faire connaître la section Ecole de cirque. La prestation pourrait être facturée 
200€ . 

Cette question fait débat : Est-il normal de rémunérer un intervenant ? Fait-on payer les enfants qui 
participent ? Quid des bénéfices que nous avons prévu de remettre à la FAL ?  

Discussion mais pas de résolution précise adoptée.  

[Addenda : Le bureau réuni le 06/06/2018 à 18h, après avoir fait la synthèse des commentaires entendus 
lors du Conseil d'Administration, a tranché :  

 L'AL est favorable à un espace-enfants. L'animation cirque est une bonne idée d'activité au même 
titre que d'autres. L'AL prendra donc en charge le dédommagement de l'animateur (Il vient de 
Beaupréau, il est normal qu'il soit indemnisé pour son déplacement, et remercié par un petit 
complément ) Annie-Claude va négocier pour une prestation légèrement inférieure aux 200€ 
annoncés. 

 Nous placerons 5 urnes (au moins) sur l'ensemble de la fête (au bar, à la restauration, près des 2 
espaces de musique, et de l'espace enfants) sur lesquelles le sens de l'opération sera rappelé.  

 Les bénéfices du bar et de la restauration, d'une part, et la recette des urnes, d'autre part, seront 
reversés à la FAL pour l'action Vacances pour un enfant.] 

 
 
 



Compte-rendu du Conseil d'Administration du 05/06/2018                                            Page 3 

 

 Tenue du bar  

Carole Morisseau demande un responsable spécifique pour la tireuse de bière avec quelqu’un qui sache 
changer les fûts  

16h à 18h : Christiane Martin, Carole Morisseau, Marité Radigois, Jean-Mi Radigois, Isabelle Decourty 

18h à 22h : Carole Morisseau ,Christian Moriceau, Jean-Paul Guérin , Laurent Sibioude   

 Stand Frites restauration 

Evelyne Sibioude assure ce pôle mais a besoin d’aide à partir de 18h 

Bénévoles frites  Nadia Courant, Damien Decourty  

 Installation 14h et rangement  

Eric Juton, Evelyn Cormerais, Denis Marsolier,  Cécile Ollivier Marchand, Annie-Claude Renaudin 

5. Point vaisselle 

L’ordre du jour étant  déjà bien chargé la question est remise au prochain CA 

6. Questions diverses 

 Intervention de Hélène Panchout demeurant à la Templerie, praticienne du bien-être,  

thérapeute psycho corporelle, sono-thérapeute formée à la psychophonie et au yoga du son (cf son site 
espaceaucoeurdesoi.fr) propose des ateliers d’1h30 pour un groupe de 12 à 15 personnes. Deux sessions par 
an de 12 ateliers par exemple. Relaxation, auto massage, respiration, amènent au son puis au chant 
Possibilité de groupes intergénérationnels . 

Les échanges de l'Assemblée à propos de cette nouvelle activité dégagent plusieurs questions: 

Il faut trouver quelqu’un qui se charge de lancer cette activité, calculer le coût, trouver un créneau et une 
salle.  

Résolution : Compte tenu de la nouveauté de cette activité, nous envisageons de commencer par des 
modules de découverte, deux ou trois sur l'année. En fonction des réactions et de l'intérêt du public, nous 
envisagerons de mettre en place une section. 

 

 Compte-rendu de la conférence "Trop d'écrans pour nos enfants" animée par Jacques Brodeur 

Carole Boutet a assisté le 14 avril au Bignon à une soirée sur le thème des écrans. Préparée par son 
association EPIS (Education, Prévention, Information, Santé) le principal intervenant était Jacques Brodeur, 
Québécois. 150 personnes étaient présentes. La librairie « Elise et moi » y a été  associée par une sélection 
de livres sur ce thème. L’abus des écrans entraîne la banalisation de la violence, des troubles de l’attention, 
des troubles du développement et du sommeil. 

Présentation du défi « 10 jours sans écran » qui a été mis en place dans les écoles avec l’appui des parents 
qui voulaient jouer le jeu.  

Cette conférence a été positive les membres de l’association ont cependant regretté le manque 
d’échanges. N’a été mis en relief que le côté négatif des écrans. L’association compte compléter ce point de 
vue par des articles sur le thème des écrans. 

 

 Demande de l’atelier du jeudi du Club des artistes de Château-Thébaud. 

La Section Club des artstes demande à l’Amicale un budget de 50€ par année pour le groupe qui participe 
à l’action de solidarité en confectionnant des soupes. En effet il est utile parfois de compléter les dons par 
quelques ingrédients qu'il faut acheter. 

Françoise Simon signale qu’il ne s’agit pas de la section Club des artistes maisdu groupe des Loisirs créatifs.  

Eric Juton fait part de son étonnement face à une telle demande. Loin de remettre en cause cette action 
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qu’il trouve très positive, il pense que cette action n’a aucun rapport avec la section Club des artistes. Les 
statuts qui ont été établis lors de la création de ce groupe ne mentionnent pas que les adhérents participent 
à de telles actions.  

L’assemblée présente échange longuement sur la place de cette action de solidarité. Il semble en effet 
que, même si les membres qui y participent sont bien ceux du groupe Loisirs créatifs, cette activité n’a pas 
de rapport direct avec les activités déclarées de la section Club des artistes dans son ensemble. Le bureau se 
chargera de redéfinir la place de chacun. 

 

 Aide aux voyages d’études : Cécile Ollivier Marchand annonce qu’une dernière demande d’aide a 
été présentée. Malgré la date limite dépassée, nous validons cette demande qui, après application 
du QF, s'élève à la somme de 90€.  

 

 Départ à la retraite de Danielle Soulard, directrice école M. Canonnet : La mairie ORGANISE une 
cérémonie officielle qui aura lieu le 6 juillet à 17h30, salle du Bois de la Haie suivi d’un vin d’honneur. 
Une cagnotte est prévue par les enseignants : l’Amicale s'y associe. 

7. Informations diverses : 

 Signature des conventions 
La convention avec la mairie à propos des carrés de jardin partagé a été signée. 

La convention à propos du rucher a été également signée (avec une augmentation du nombre de 
ruches qui passe de 2 à 4.) 

La convention avec l'Association Pont Caffino a été signée, dans les mêmes termes que celle de 
l'an dernier. 

  Subvention atelier informatique : La section avait été oubliée. Elle va percevoir une subvention 
municipale de 79.33€. 

 « Lire, c’est partir » Vente de livres à 1€. La vente aura lieu à l'école les mercredi 20 juin à midi et 
vendredi 22 juin à 16h30. 

 Don d’un lot de 40 livres pour enfants 2 à 10 ans. Les éditions MeMo, maison d'édition nantaise 
de littérature jeunesse, ont fait un don de livres à la Ligue de l'enseignement-FAL44 pour que 
celle-ci puisse à son tour en faire don à son réseau. La FAL nous en a proposé, nous avons accepté  

 AG financière de l'UFOLEP44, mardi 19 juin 2018, 19h30, AL Marsauderies, 2 rue Koufra, Nantes. 
Documents préparatoires sur demande à Jean-Michel. 

 AG financière de la Ligue de l'enseignement-FAL44, lundi 25 juin 2018 à 18 h 30, au Skate Park Le 
Hangar, 9 allée des Vinaigriers, Nantes. 

 

 

Prochain Conseil d'Administration le 3 juillet 2018, à 20h30, salle Canonnet. 

Conseil d'Administration Spécial sections : 

 Présence indispensable des responsables de chaque section ou d’un représentant. 

 

En cas d'absence prévenir Marité Radigois. Pensez au covoiturage 

Compte-rendu rédigé par 

Marie-Claire Coutard -Gourbil et Marité Radigois  

Relu par Françoise Simon 

Vu, la présidente : 

Annie-Claude Renaudin 

  

 


