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Compte-Rendu du Conseil d'Administration 

du 2 octobre 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présents : MARTIN Christiane, MARTIN Eva, RADIGOIS Jean-Michel, COUTARD GOURBIL 
Marie-Claire, MARTIN Guy, MORICEAU Christian, RADIGOIS Marité, RENAUDIN Annie-Claude, 
ROUTIER Yves, MARSOLIER Denis, OLLIVIER MARCHAND Cécile, FUSELIER Marylène et Jacques, 
CARLOTTI Alain, JUTON Eric, FICHET Marie-Line. 

Excusés : PEYTREMANN André, SIMON Françoise, BRETIN Marie-Thérèse, BELKHEIR Nathalie, 
BOUTET Carole, CHOLOT Sandrine, CORMERAIS Evelyn, HERBRETEAU Domnin, KEREZEON Stéphane, 
DECOURTY Isabelle, QUEMERE Christelle, MORISSEAU Carole 

La séance est ouverte à 20h30.  
 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

En l'absence de remarques, le compte-rendu du Conseil d'Administration du 4 septembre 2018 est adopté à 
l'unanimité. 

2. Bilan des inscriptions dans les sections et des projets pour la saison 2018/2019 

 Eveil au sport et Ecole de sport : 12 enfants en Eveil au sport et 25 enfants sur 2 créneaux horaires 
en Ecole de sports. 

 Ecole de cirque : 37 enfants. Un encadrement très apprécié. 

 Dessin enfants : 11 personnes. L'animatrice est nouvelle : Elisa RETAILLEAU. Elle souhaite pouvoir 
disposer d'un placard pour le matériel. Premières séances très concluantes. Eva sollicite une 
augmentation d'un quart d'heure pour chaque séance. Elle verra les trésoriers pour le calcul de la 
faisabilité.  

Les flyers distribués dans les écoles ont été très utiles, plusieurs enfants ont été ainsi recrutés. 

 Badminton Jeunes : 16 inscrits. Le nouveau marquage au sol de la salle omnisports empêche Jean 
Michel d'organiser des compétitions départementales UFOLEP, à cause d'un problème 
d'implantation des terrains. Ceci dit, ce marquage ne gêne que le badminton jeunes en raison du 
nombre de jeunes et de parents à accueillir pour ces compétitions. Jean Michel contacte la mairie. 

 Badminton adultes : 13 inscrits.  

 
Ordre du jour: 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 
2. Bilan des inscriptions et projets pour la saison 2018/2019 
3. Projets des différentes commissions  
4. Information sur le prêt de vaisselle  
5. Information sur l’aide aux voyages scolaires. Rappel. 
6. Questions diverses 

Retour des interventions dans les réunions de classes. 
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 Billard : 32 inscrits, 7 départs, 3 nouveaux adhérents et projet d'inscription pour 2 femmes. Le 
challenge jeunes pourrait être organisé par Château-Thébaud en 2019. Une opération "Portes 
Ouvertes aux femmes" est prévue en cours de saison prévues ainsi qu'une compétition en Finale de 
Ligue. 

 Canoë-Kayak : 6 ou 7 nouveaux inscrits. Au sujet de la tarification des nouveaux adhérents qui s'étale 
sur 16 mois (de septembre à fin décembre de l'année suivante), une réunion est prévue entre les 
responsables et les trésoriers.  

Information : Nous avons appris que la mairie de Maisdon devenait propriétaire du Parc de Pont 
Caffino.   

 Anglais : 24 inscrits dont 14 de Château-Thébaud. 40% de renouvellement. La nouvelle professeure 
est très sympathique et sa présence au forum a été très appréciée. 

 Lire et Faire Lire :  le 17 septembre, une rencontre a réuni tous les lecteurs, les enseignants et la 
nouvelle directrice. La lecture est assurée dans toutes les classes. La directrice sera présente au 
Conseil d'Administration du 6 novembre. 

 Loisirs créatifs et solidarité : 13 inscrits. La confection de la soupe solidaire a repris. Les dates de 
rencontre ont été modifiées et acceptées pour permettre une ouverture en direction de dames 
participant aux activités du Club des Amis réunis. 

 Multisports adultes : 8 inscrits mais 15 susceptibles d'intégrer le groupe. Les nouvelles activités 
proposées par le nouvel animateur sont très appréciées. 

 Sport Santé Senior et Sport Santé Senior en Douceur : le recrutement est à peine suffisant. Une 
nouvelle campagne d'information par voie de presse sera faite par Jean-Michel.  

 Roller : Le plein des effectifs est atteint. Cependant le nouveau revêtement de sol trop mou de la 
salle omnisports qui vient d'être rénovée n'est pas adapté pour le moment à la pratique de l'activité. 
D'autre part, l'animateur, selon les parents, est un peu trop "technique". Laurence va revoir la 
pédagogie avec lui.  

 Yoga : 30 inscrits mais 35 potentiels. L'animatrice, Françoise, souhaite une augmentation de 5 
minutes de la durée de chaque cours, pour donner plus de souplesse dans l'organisation de son cours, 
et ce, à titre gracieux. 

 Informatique : 23 personnes inscrites sur 3 groupes et 4 personnes en liste d'attente. Il faudra sans 
doute revoir l'organisation l'an prochain pour satisfaire un plus grand nombre.  

 Club des artistes : 8 inscrits. 

 USEP : 3 classes engagées soit 80 enfants. Nous n'aurions pas encore reçu la subvention municipale 
de la saison dernière pour cette section, à moins qu'elle n'ait été payée avec d'autres subventions. 
La trésorière va contacter la secrétaire  comptable. Le thème de cette année : Vivre ensemble. 

 VTtrail : effectif stable, 22 personnes dont 4 femmes. En prévision, 2 nouvelles inscriptions.  

Le Raid Nature s'est très bien passé. L'organisation a été facilitée par l'allégement de la manifestation 
qui s'est déroulée sur deux jours. Les sponsors ont bien répondu à l'appel. Il y a eu 129 équipes 
inscrites au raid dont 2 équipes-joëlettes et une équipe "Sponsors". Le trail nocturne a compté 140 
inscrits. Le samedi après-midi, le défi-famille était organisé par l'animation départementale et a 
regroupé 76 équipes. 

DELIBERATION : 
 Les bénéfices étant importants cette année, la section VTTrail fait une proposition de répartition.  

RESOLUTION : 
A l'unanimité des présents, le Conseil d'Administration valide cette proposition de répartition : 600€ 
pour une association "Les Bagouz' à Manon", aide à la recherche contre le cancer des enfants. 2000€ 
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pour l'achat d'un barnum de 6m x3, de 6 tables, et de 500 verres en plastique blanc. 3000€ placés 
sur le compte épargne de l'Amicale Laïque. 

3. Projets des différentes commissions  

 Commission Fêtes :  
 Fête de la musique : 16 juin 2019 à Caffino, côté Château-Thébaud. 

 Fête de l'Ecole : 28 et 29 juin 2019.  

 Randonnée avec l'APE : 14 juin 2019, découverte du sentier botanique en nocturne. En lien avec 
Mission verte. 

 Fête de l'Amicale Laïque : 18 ou 19 juin 2019. Chaque section devra s'investir dans l'organisation. 
(Apéritif dînatoire, avec jeux et animations, et clôturé par la Galette ) 

 

 Mission verte :  
 Reboisement du coteau Monnier. Il faut replanter des arbres mellifères. Action de plantation 

prévue le 23 novembre. 

 Bateaux en carton : Remise en état du bateau actuel de Mission Verte. Il y aurait un projet de 
construction d'un autre bateau par l'APE avec mise à l'eau le jour de la fête de la Musique. A 
confirmer. 

 Nettoyage de printemps : prévu le 30 mars 2019 avec l'APE.  

 Entretien du sentier botanique en juin, semaine 22.  

 Poursuite de l'exploitation et de l'entretien du rucher avant l'hiver.  

 Les carrés du Jardin partagé : Satisfaction générale des jardiniers mais il va falloir réorganiser 
l'espace pour accueillir deux nouvelles candidatures. 

 Action nouvelle : Création d'un pédibus ou d'un vélibus. A discuter. 

 Repair'café :Il sera présent le jour du Téléthon, en 2018 et en 2019. 

 

 Commission Citoyenneté :  

 Cinétik recommence en 2018-2019. 

4. Information sur le prêt de vaisselle  

Il y a des achats à effectuer pour avoir un meilleur rangement de la vaisselle. En projet, l'achat d'un robot 
ménager pour les soupes solidaires. Un nouveau document a été réalisé pour un meilleur suivi des prêts de 
vaisselle. Les tarifs sont inchangés. 
Le nombre de clés en service pour l'accès aux placards de rangement a été réduit. 

5. Information sur l’aide aux voyages scolaires. Rappel. 

On rappelle que les Amicalistes peuvent demander une subvention pour les voyages scolaires de leurs 
enfants, organisés par les établissements publics. Le calcul est établi en fonction du QF. Voir les conditions à 
remplir sur le site de l'Amicale. 
 

6. Questions diverses 

 Service civique :  
Le processus de recrutement est terminé et la formation en cours. La personne pressentie est 
Marine POIRON, âgée de 23 ans, domiciliée à Château-Thébaud. 
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Il s'agira pour elle  de présenter un document visuel vivant et attractif sur l'histoire de l'Amicale, son 
évolution et ses projets. 
Elle sera épaulée par un groupe de volontaires de l'Amicale Laïque, militants anciens et actuels, au 
nombre desquels Jacques FUSELIER, Guy MARTIN, Emile BOULIGAND, Joëlle FARGES, Domnin 
HERBRETEAU…  Yves ROUTIER sera son tuteur. 
 

 Le 13 octobre 2018 à 10h30.  
Inauguration de l'agrandissement de l'accueil périscolaire et du restaurant scolaire. La présence 
d'Amicalistes est souhaitée. 
 

 Formation sur la Laïcité organisée par la FAL sur Château-Thébaud. 
Projet à étudier avec l'APE 
 

 Achat de jus de pommes à l'APE. 
48 bouteilles commandées par l'Amicale Laïque 
 

 
 

Prochain Conseil d'Administration, le  6 novembre 2018, à 20h30, salle de la Maine. 

 

En cas d'absence prévenir Françoise SIMON ou Marie-Claire COUTARD GOURBIL 

Pensez au covoiturage 

 

 

Compte-rendu rédigé par F. SIMON 

et M-C COUTARD GOURBIL 

Vu, la présidente : 

Annie-Claude Renaudin 

  

 


