
    CONSEIL D'ADMINISTRATION 
3 MARS 2009 

 
 

présents : N. Evin, C. Moriceau, D. Couprie, E. Bouligand, G. Gourdon, P. Gion, F. Simon, Y. Routier, J. Fuselier, P. 
Ollivier, C. Ollivier, A.C. Renaudin, S. Goulet, Y. Toublanc, J.M. Radigois, M. Pénisson, A. Cormier, P. Jounot. 
 
 
CONCERT JEUNES 
155 entrées payantes pour un bénéfice de 585 €. Manque d'aide par les membres de l'A.L. Mais les 
parents des musiciens étaient là. Pas de problème dans le timing.Problème à la sono dû à un limiteur 
de décibels au-dessus de la scène qui fait sauter la sono quand le niveau sonore est un peu élevé. A 
signaler à la mairie. Bar sans alcool qui a fait un bénéfice de 38,73 €. Au final bénéfices de 150 €. 
Les musiciens étaient satisfaits de la soirée. Date pour l'année prochaine à négocier avec la mairie. 
 
STAGE JEUNES PSC1 
coût de 65 € par jeune donc un total de 650 € puisque 10 jeunes y participent. 20 sont en attente. 2 
stages en 3 jours seraient possibles mais un seul est sûr. 
 
STAGE PSC1 ADULTES 
Supprimé faute d'un nombre suffisant de participants. Organisé par l'UFOLEP sur Nantes, il est à 
reproposer. L'AL prend en charge 50% sur une base de 60 €. 
 
STAGE SKATE 
Pour les 7 – 15 ans avec 21 participant débutants et 27 confirmés. Sortie au hangar. Journées un peu 
trop longues pour les débutants (4 h) à ramener à 2 ou 3 heures. Ce stage est subventionné par le 
C.E.L. Et organisé par l'A.L. Prochaine réunion pour le C.E.L. Vendredi 6 mars à 19h15. 
 
REPAS AMICALITES 
vendredi 20 mars au Pan Coupé à 20h pour un prix de 22 € par personne. 
 
SUBVENTIONS C.N.D.S. 
Subventions Jeunesse et Sports pour développer les activités et qui vont aux sections affiliées à 
l'U.F.O.L.EP. Demande de 2 000 €. 
 
OPERATION « TOUTES POMPES DEHORS » 
Du 14 au 28 mars. Apporter les chaussures chez F. Simon à la salle Marcel Canonnet ou à l'école. 
 
AQUAGYM 
3 créneaux et problème avec une adhérente inscrite au 2ème et qui vient au 1er. Affaire à suivre, un 
courrier va lui ^etre envoyé. 
 
PROJET ECOLE 
Projet « art et textile ». Demande de 400 € par l'école pour financer la venue d'une artiste qui 
interviendra dans l'école sur une journée et qui apportera son expo. Demande acceptée par le C.A. 
 

Prochain C.A. mardi 31 mars à 20h30 salle Marcel Canonnet 
 


