
Conseil d'administration du 5 Mai 2009

présents : F.Simon – J.M Radigois – P.Gion – D.Bourdillon – V.Levigneron – C.Morisseau - 
                N.Evin – P.Ollivier – Y. Toublanc – S.Goulet – C.Ollivier – A.C.Renaudin – C.Engler -
                E. Cormerais – T.Cochin

excusés : J.Fuselier – D.Herbreteau – P.Jounot – Emile Bouligand

Rando VTT du 17 Mai
 
Il manque des bénévoles pour l'organisation. Le canoë-kayak ne pourra pas aider car championnat
de national 1 de kayak-polo ce jour-là.

Fête de la musique du 16 Juin

Plusieurs musiciens ont été contactés. Une réunion préparatoire est prévue le Mardi 19 Mai à 20h30
salle de la Maine avec les artistes concernés.
Besoin de bénévoles pour ce soir-là.

Actions de l'amicale laïque dans le CEL

La municipalité lance le nouveau plan triennal 2009-2012 du PEL(Plan Educatif Local) dont
dépend le Contrat Educatif Local (CEL) où l'amicale interviendra sur certaines actions :

● expression artistique au service des droits de l'enfant
4 fois 2h le matin pendant les vacances de la Toussaint pour les 7-9 ans

● reconduction du stage « premiers secours » pendant les vacances de Février 2010 pour les
12-16ans

● le jardin bio continue sur sa lancée
Propositions qui passent hors CEL

● Sport en famille : badminton et tennis de table pourraient s'associer cette année hors CEL.
● Création d'une Junior Association pour accompagner les jeunes dans leurs projets.

La mairie vient de signer un CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) qui implique des actions en
faveur des jeunes. Avec notre accord, la municipalité va donc reprendre le projet de concert
en l'incluant dans le CEJ. L'animateur municipal va inviter les jeunes à une réunion à ce
sujet.

L'amicale n'a plus d'argent à investir dans ces actions, c'est la mairie qui devra prendre le relais.



Les sections

● club informatique :il y a  4 créneaux cette année 2 le lundi et 2 le jeudi. Certaines 
                               personnes ne peuvent pas venir alors qu'elles ont payé leur cotisation 
                               pour l'année.
                            Denis et Vincent arrêtent l'activité en Juin et ne reprendront pas en 
                            Septembre.Se pose le problème de la reprise de l'activité et de la mainte-
                            nance du matériel.
                            Une AG de section est programmée Lundi 25 Mai à 20h30 en salle 
                            d'informatique.

● École de sport :   Cécile travaille de plus en plus le Mercredi et cherche quelqu'un pour la
                            remplacer. Pour l'instant pas de volontaires parmi les parents. Un courrier
                            va être envoyé à chaque famille.

● Activité roller :   Hervé, l'animateur actuel, s'absentera de Novembre 2009 à Avril 2010
                            Il faut donc trouver un nouvel animateur pour cette période. L'animateur
                            jeunes de la commune a été pressenti.
                            2 créneaux sont nécessaires pour 2009-2010

● volley             :    beaucoup de blessés cette année et donc pas de compétitions
                            peut-être n'y aura-t-il pas de volley la saison prochaine, car il faut être
                            15 joueurs

● badminton       :  2 créneaux 19h30-21h et 20h30-22h
                           bilan en Juin

● danse contemporaine : en sommeil cette année. Pas de cours mais des stages possibles
                           si assez de participants ce qui n'a pas été le cas à Pâques (4 inscrits stage

●                             annulé) Un stage de danse pourrait être proposé hors CEL aux vacances
                           de la Toussaint, en même temps que les stages artistiques.

● Tarifs 2009-2010
-aquagym :2008-2009 124 €
                  2009-2010 125 €
-anglais : 2008-2009 158 €
                2009-2010 162 €

●

Le montant des subventions municipales est arrivé.

Nettoyage de Printemps du local Marcel Cannonnet

Jean-Michel et Pascale feront du rangement Mercredi 13 Mai , puis on pourra donner un coup de
balai et un coup de serpillère.

Questions diverses

Rappel sur le cycle de conférences sur les rythmes de l'enfant.
Réunion de secteur à la Haye-Fouassière le 13 Mai 2009 à 20h30.

Prochain CA Mardi 2 Juin
la secrétaire adjointe                                                                          la présidente

            P. GION                                                                                              F. SIMON


