
Compte-rendu CA du 06 Janvier 2009

présents: F.Simon / D.Herbreteau / A C Renaudin / E.Bouligand /C. Moriceau / P.Barrière / N.Evin
/P.Ollivier /D.Couprie / JM.Radigois / E.Cormerais / T.Cochin

excusés: G.Gourdon / P.Gion / Y.Routier / C.Ollivier

1. le loto
-préparation de la salle: Jean-Michel-Patrice-Annie-Claude
-vente des cartons: Noëlle-Joel
-boulier: Patrice
-tableau
-bar: Jean-Michel-Danielle

2. Monsanto
Carole mettra les affiches dans le bourg
Ceux qui  en ont la possibilité distribueront des affichettes autour de chez eux.
Carole emprunte le projecteur de Patrice Francheteau. Elle sera en retard, donc quelqu'un
doit aller chercher le matériel chez elle et commencer la projection. Jacques s'en chargera et
fera un essai dans l'après-midi. Il prendra les rallonges au local ainsi que les verres.
Françoise se chargera des gateaux et du jus de pomme.

      3.   Action pour l’école. Conférence débat : « Main basse sur l'école ? »

Yvon propose que Christiane Allain (présidente FCPE) anime le débat sur l'école.
Il ferait l'introduction, et Patrick Maurièras de la FAL prendrait la suite. Il faut contacter les
parents d'élèves pour les mobiliser ainsi que l'équipe enseignante.
Réunion prévue salle des Arcades Mardi 27 Janvier à 20h30

       4.  Motion de défense des associations éducatives complémentaires de l'enseignement
public

A signer par tous les membres du CA. Comme il y a de nombreux absents, Françoise leur
demandera de venir signer durant le week-end.

NOTA

Françoise a appris par Michel Moreau que la mairie va lui décerner la médaille de la ville à
l'occasion des voeux du maire     Vendredi 9 Janvier à 19h



QUESTIONS DIVERSES

1. P.Barrière envisage de changer de matériel. Il propose de le vendre à l'Amicale pour
300€(enceintes et 2 pieds) . Le canoë-kayak est aussi intéressé et participerait à l'achat.

2. CNDS: Jeunesse et Sport distribue des subventions aux associations sportives affiliées à une
fédération Française ayant un projet. C'est le moment de monter des projets et de les
chiffrer.

3. Marche Odyssea le 28 Mars contre le cancer du sein

4. Fête de l'école : le Samedi matin étant jour sans école, à quel moment mettre la fête de
l'école? Vendredi soir? Samedi? Dimanche? Les enseignants ne sont pas d'accord entre eux.
une réunion tri-partite (2 parents d'élèves-2enseignants-2amicalistes) doit être organisée.
C.Paquer et E.Bouligand y participeront.

5. Stages:-
AFPS pour les ados(12-16 ans) sera proposé la deuxième semaine des vacances scolaires sur
une journée et demie soit 10h
- animation roller se fera en deux parties sur la première semaine des vacances de Février

pour les 7-16 ans
- le graff se fera probablement sur le mur des toilettes de l'école publique. Les dates ne sont

toujours pas fixées
- initiation au russe :seulement 3 à 4 personnes pourraient être présentes ensemble, il

faudrait essayer de trouver d'autres candidats.

6. Le club de billard organise une petite inauguration de leur salle, le 24 Janvier où sont invités
des clubs de la région. Le verre de l'amitié sera servi vers 19h.

Prochain CA le Mardi 3 Février

la secrétaire adjointe la présidente

P. GION             F. SIMON


