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Compte Rendu du Conseil d'Administration 

du mardi 4 décembre 2018 
 

 
Présents : BRETIN Marie-Thérèse; CORMERAIS Evelyn; COUTARD GOURBIL Marie-Claire; 
HERBRETEAU Domnin; MARSOLIER Denis; MARTIN Christiane; MARTIN Eva; MARTIN Guy; 
MORICEAU Christian; MORISSEAU Carole; OLLIVIER MARCHAND Cécile; RADIGOIS Jean-Michel; 
RADIGOIS Marité; RENAUDIN Annie-Claude; ROUTIER Yves; SIMON Françoise.  

MIGNONI Bernard ; DECOURTY Isabelle; CLAUSSE Thierry 

Invitée : POIRON Marine 

Excusés : LE HUCHER Laurence, FROISSARD Karine (APE) 

La séance est ouverte à 20h35. 
Un tour de table est effectué pour que Marine POIRON, volontaire en service civique, puisse 
identifier chaque membre du C.A. 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

Domnin HERBRETEAU demande que l'on mentionne qu'il était excusé au Conseil d'Administration 
de Novembre. Nonobstant, cette remarque, le compte-rendu du Conseil d'Administration de 
novembre est adopté à l'unanimité. 

2. «Service civique » en présence de Marine POIRON 

Marine POIRON rappelle ses missions : 

 faire l'historique de l'Amicale Laïque et évoquer son actualité au travers d'un support vidéo moderne. 

 Au niveau de l'école, Marine sera chargée d'organiser avec les élèves une fête avant chaque vacance 
et de mettre en place un blog. 

Un groupe de référence a été mis en place pour aider Marine dans ses recherches. 

La salle des T.A.P. (Ex-cuisine salle du Bois de la Haie) est mise à sa disposition. Cette salle ne disposant pas 
d'accès internet, Marie utilise son téléphone en partage de connexion. L'Amicale Laïque prendra en charge 
le forfait téléphonique sur les 8 mois, sur présentation de la facture. 

Marine prévoit d'aller rendre visite à chaque section durant son activité. Elle fait circuler une feuille pour 
recueillir les coordonnés de chacun. 

 
Ordre du jour 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 
2. Point «Service civique » en présence de Marine POIRON 
3. La fête de l’Amicale Laïque  
4. Les actions AL / APE pour l’année 2018/2019 
5. Point Téléthon 
6. Questions diverses 

 Compte rendu de la rencontre avec Jérémie MARCHAIS (Référent animation jeunesse CT/St F, 
association IFAC ouest) 

 Compte rendu de la rencontre avec Nicolas FERRON (Directeur du service enfance jeunesse) 

 Pour information : Rencontre prévue à la Ligue de l’enseignement le 12 décembre pour 
organiser une course sur le Droit aux Vacances.  
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3. Fête de l'Amicale Laïque. 

Elle aura lieu à l'espace Bois Joli, le vendredi 18 janvier 2019, à partir de 19 h.  

Au programme : 

 Accueil avec apéritif dînatoire animé par « CT Swing ».  

 Un jeu (puzzles représentant les sections et les valeurs de l'Amicale Laïque à reconstituer). 

 La galette de l'amitié. 

Les adhérents auront la charge d'apporter un plat salé par famille, l'Amicale Laïque, quant à elle, se 
chargera  de l'apéritif et du dessert. Pour les boissons, un bar à petits prix sera mis à disposition. 

DELIBERATION PUIS RESOLUTION : L'Amicale Laïque prendra en charge l'apéritif, les galettes et la 
prestation de « CT Swing » (150 €). 

 

Il est demandé à chaque responsable de section de faire passer l'information. Un Doodle sera diffusé 
pour recueillir le nombre de participants. 

4. Actions AL/APE pour 2018-2018 

Propositions de l'APE : 

1.  Soirée débat sur la laïcité animée par un membre de la FAL.  

Mise en place d'une commission à laquelle participeront : Eva MARTIN, Isabelle DECOURTY 
et Yves ROUTIER. 

2. L'APE a décidé de fabriquer un bateau en carton pour participer aux régates du dimanche 16 
juin. 

Propositions de l'Amicale Laïque : 

1.  Nettoyage de printemps du 30 mars, nous souhaitons une collaboration plus étroite entre 
l'AL et l'APE. 

2.  Fête de la musique du 16 juin. Dans le cadre de ce week-end, Mission Verte envisage une 
randonnée en soirée le vendredi 14 juin, avec animation, pour découvrir le sentier 
botanique. 

5. Le Téléthon 

Nouveautés :  

 Concert du vendredi avec Noée (FRANCHETEAU) en première partie, suivi de la « Route des 
Airs ». 

 Trollball en famille et  Jeux de société avec l'association « Le Bazar Korrigans » 

Et toujours la Tyrolienne et les trails 

6. Questions diverses 

1. Rencontre avec Jérémie MARCHAIS (Référent animation jeunesse CT/St F, association IFAC 
ouest):  

Possibilité d'actions en collaboration Amicale Laïque / Espace Jeunes de Château-Thébaud  : bateaux 
en carton, stage canoë-kayak, billard (en février), participation à la fête de la musique, ravitaillement 
du raid. 

2. Rencontre avec Nicolas FERRON (Directeur du service enfance jeunesse) : 



Compte-rendu du Conseil d'Administration du 04/12/2018                                            Page 3 
 

Reconduction du Jardin Bio. Stage de canoë-kayak dans le cadre des T.A.P. 

3. Rencontre prévue, le 12 décembre 2018, avec Audrey de la Ligue FAL 44 à propos du droit 
aux vacances. 

Une récompense a été attribuée à l'Amicale Laïque de Château-Thébaud qui a participé 
financièrement au départ d'un enfant en vacances. 

L'objet de la rencontre est la mise en place du projet d'un trail (et/ou randonnée) organisé par la 
FAL 44 avec l'Amicale de Vertou et l'Amicale de Château-Thébaud. 

4. Réunion de secteur 6, le jeudi 6 décembre 2018, à LA CHAPELLE HEULIN.  

A l'ordre du jour, présentation de la nouvelle responsable de secteur : Elodie. Participeront à la 
réunion : Yves ROUTIER, Christian MORICEAU et Domnin HERBRETEAU.  

5. Compte rendu de l'AG de la FAL44 :  

Le matin, Evelyn CORMERAIS a participé à l'atelier « Transition environnementale » en présence de 
GAB 44 et de l'Association « Composter » : sensibilisation au tri sélectif et à l'alimentation saine. 
L'AL de Château-Thébaud a déjà mis en place des actions reliant « Mission verte » et « Solidarité ». 

Marine POIRON a participé à l'atelier « informatique » qui présentait divers outils. 

L'après-midi : présence d'un responsable du patrimoine qui a évoqué les représentations de la 
liberté au travers d'une approche culturelle. 

6.  Du nouveau à propos de la  Piscine : 

Guy Martin a rencontré Mme LEGEAI, maire de St Hilaire-de-Clisson et vice-présidente de la 
commission « Piscine » de la Communauté d'Agglomération,  et la directrice de la piscine de Clisson. 

La piscine d'Aigrefeuille aura la même organisation que celles de Clisson et de Basse-Goulaine : une 
gestion en régie directe, sans place pour les associations. Le personnel sera municipal et les 
créneaux décidés par la piscine. 

Dans ce contexte, y a-t-il lieu de conserver une section « Piscine » ? Affaire à suivre …. 

7. Trésorerie : 

Changement de domiciliation bancaire, l'AL et le canoë-kayak vont migrer vers le Crédit Mutuel. 

8. Apiculture ( Mission verte) 

Guy MARTIN remet à la trésorière 178 € qui correspondent à la vente du miel 2018, ce qui couvre 
presque les frais engagés par les actions apiculture. 

9. Compte rendu de la prestation de l'illustratrice : Julia WAUTERS. 

Julia WAUTERS est passée dans toutes les classes de l'école M. Canonnet et a proposé aux enfants 
diverses activités : pochoirs, découpages, etc.... Elle a dédicacé ses ouvrages lors de la vente de livres 
organisée par l'APE le 30 Novembre. Thierry CLAUSSE remet un compte rendu réalisé par des 
membres de l'APE et donne à la trésorière la facture dont l'AL prendra en charge la moitié. 

 

Prochain Conseil d'Administration le mardi 8 janvier 2019, 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  

 


