
 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 MAI 2008 
 
 
 
présents : F. Simon, Y. Routier, A. Cormier, T. Cochin, Y. Toublanc, AC. Renaudin, P. Olivier, C. 
Ollivier, D. Couprie, G. Gourdon, E. Bouligand, D. Herbreteau, C. Moriceau, N. Evin et S. Goulet 
(invitée pour l'association pour un lycée dans le vignoble). 
 
Absents excusés : JM. Radigois, J. Fuselier, M. Barbier, M. Pénisson et P. Jounot. 
 
 
 
POUR UN LYCEE PUBLIC DANS LE VIGNOBLE 
     Une association s'est créée pour maintenir ce lycée jusqu'à l'ouverture du nouveau. Celui-ci 
devra assurer un enseignement général et technologique. La manifestation devant le rectorat le 23 
avril n'a rassemblé qu'une trentaine de personnes mais l'information était mal passée. Le recteur 
maintient la fermeture du lycée de Vallet à la rentrée prochaine. Cette décision est confirmée par 
l'Hôtel de Région qui annonce qu'un grand lycée pourrait être construit sur l'île Beaulieu. Une 
enquête est en cours auprès des parents d'élèves pour savoir s'ils inscriraient leurs enfants au lycée 
au cas où son ouverture serait maintenue pour 2008-2009 à Vallet. Un pique-nique est prévu le 31 
mai à Saint Lumine de Clisson pour mettre en place le C.A. de l'association avec intervention 
d'élus le matin; Un gros rassemblement serait souhaitable pour avoir un certain poids. 
 
CAFE CITOYEN 
     Yvon a contacté Jean-Claude Demaure, très compétent en écologie. Une rencontre aura lieu 
mardi 13 mai à 16h à la FAL. Emile, Danièle et Françoise se proposent d'y participer. 
 
NE BRADONS PAS L'ECOLE PUBLIQUE 
     Une réunion a rassemblé à l'école les enseignants, les représentants des parents d'élèves et 
quelques membres de l'Amicale pour sensibiliser sur les dangers des mesures prises par Darcos à 
l'école primaire. Une prochaine réunion est prévue mardi 14 mai à 20h30 salle des Arcades 
pour élargir l'information au maximum de parents. Tous les enseignants de l'école de Château-
Thébaud seront en grève jeudi 15 mai et l'école sera fermée. La FCPE appelle les parents à ne pas 
envoyer leurs enfants à l'école ce jour là. Une manifestation nationale est prévue à Paris dimanche 
18 mai. Le train est déjà plein. Faut-il organiser un car ? 
 
RANDO 18 MAI 
     Il manque une dizaine de bénévoles. Réunion le 13 mai entre les sections VTT et randonnée pour 
les dernières mises au point. Le 18 mai rendez-vous à 7h30 à la salle du Bois de la Haie pour les 
bénévoles. 
 
CONTEST TOUR UFOLEP LE 31 MAI 
      Petit bar à organiser, affiches à distribuer, besoin de quelques bénévoles pour monter un stand le 
matin à 9h. Un pot est prévu avec les officiels à 17h. Prochaine réunion jeudi 22 mai à 19h salle 
Marcel Canonnet. 
 



 
 
FÊTE DE LA MUSIQUE LE 17 JUIN 
     Peu de groupes inscrits jusqu'à présent. On peut continuer les contacts. Proposition de limiter à 2 
lieux pour les groupes : place de la mairie et place du marché. Prochaine réunion le 26 mai. 
 
AQUAGYM 
     Les coûts ont augmenté : 5% pour la location de la piscine et 13% pour les prestations de 
l'ASAG. Le tarif adulte passera donc à 124€ à la rentrée. 
 
C.E.L. 
     Le bilan est décevant. Le point positif est l'action menée par l’Amicale Laïque avec les stages de 
skate, roller et graff mais toutes les subventions n'ont pas été utilisées. Annick Grelet demande de 
reconduire cette action l'an prochain mais Françoise propose d'en discuter d'abord avec les jeunes 
qui sont les premiers concernés. 
 
FÊTE DE L'ECOLE LE 21 JUIN 
     Repas froid le midi cette année. Comme d'habitude l'Amicale s'occupera du bar. 
 
MATERIEL 
     Gaby fait remarquer le manque de rigueur et de soin. Certains matériels sont salle Canonnet au 
lieu d'être à Desmas et 2 stands ont été endommagés : une bâche latérale est manquante et des 
barres sont tordues. 
 

Prochaine réunion du C.A. Mardi 3 juin  à 20h30 salle Marcel Canonnet 
 

la Présidente                                       le secrétaire 
F. Simon                                              P. Jounot 

 
Attention ! En raison du café–citoyen (le 03 juin ??), le prochain CA pourrait être 

reporté ou avancé d’un jour.                    Françoise 


