
                              CONSEIL D'ADMINISTRATION
2 juin 2009 

présents : F. Simon, P. Gion, J. Fuselier, E. Bouligand, G. Gourdon, Y. Routier, S. Goulet, P. Ollivier, Y.
Toublanc, C. Pacquer, D. Couprie, N. Evin, JM. Radigois, M. Pénisson.

absents excusés : A. Cormier, AC. Renaudin, C. Ollivier, C. Moriceau, P. Jounot, T. Dugué.

POUR UNE BANQUE SOLIDAIRE
Discussion autour des banques coopératives; Jean-Michel suggère que l'association place ses avoirs au Crédit
Coopératif et garde son compte courant à La Poste. Yvon pense qu'il sera nécessaire à l'avenir d'adhérer au
Crédit Coopératif et de le faire à une date symbolique, le jour où La Poste sera privatisée. La réflexion va se
poursuivre.

SITE INTERNET DE L'A.L.
Félicitations de la part de la FAL. En moyenne 300 visiteurs par semaine. Le forum est peu alimenté. Deux
administrateurs alimentent le site : Françoise et Jacques. Possibilité pour les responsables des sections de
faire passer des messages sur le site directement. Actuellement le canoë-kayak le fait avec l'aide de Jacques.
Yvon suggère que chaque section fasse au moins un article une fois par an. Jean-Michel pense qu'il faudrait
un responsable de la communication. Planning en septembre pour que chaque section fasse un article.

FÊTE DE LA MUSIQUE   16 juin
Recrutement de bénévoles pour monter les stands et pour tenir les barrières.

FÊTE DE L'ECOLE   19 juin
Recrutement de bénévoles pour monter les stands
18h-18h45 : minimarché
18h45 : démonstration des enfants et visite de l'expo sur l'art et les tissus
19h15 : ouverture du bar tenu par l'Amicale et frites et grillades par l'association de parents d'élèves puis bal.
L'Amicale tiendra le bar jusqu'à 23h.

PARTICIPATION FINANCIERE POUR QORD
Quand l'Occident Rencontre le Désert : Association créée Par Typhaine Maury.
L'Amicale verse 100 € à l'association. Les dons à la sortie de l'église ont rapporté 400 € à l'association et les
bénéfices du bar lors de la journée de championnat de France de kayak-polo 500€.

EN 2010 L'AMICALE AURA 50 ANS
Comment marquer cet évènement? Diaporama, expo de photos, grand repas, démonstrations des sections ...
Création d'une commision responsable de travailler sur ce projet avec Joëlle Farges, Dany Couprie, Emile
Bouligand,  Gaby Gourdon,  Claude Paquer,  Yves Toublanc,  Paulette Ollivier,  Jacques Fuselier.  La date
retenue pourrait être le 5 septembre 2010. Réunion de la commission le mardi 8 septembre prochain, salle
canonnet.

PISCINE
Cours d'apprentissage enfants : la piscine de Vertou sera fermée pendant un an, La piscine des Thébaudières
va être assaillie de demandes, donc priorité aux enfants de Château-Thébaud.

ROLLER
Le moniteur (Hervé) ne part plus mais un autre moniteur (Fabrice) avait été contacté. Etant donné qu'il y a
deux créneaux, les deux moniteurs pourraient être employés.



PRATIQUES ARTISTIQUES ET DROITS DE L'ENFANT
Pendant les prochaines vacances d'automne, activité dessin sur 4 matinées durant la première semaine des
vacances. Possibilité d'une activité danse contemporaine. Les responsables sont Annie-Claude Renaudin et
Sophie Goulet.

INFORMATIQUE  ET ECOLE DE SPORT
Attente d'un responsable pour la prochaine année scolaire.

YOGA
Création d'une nouvelle association sur Château-Thébaud.

ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 16 octobre à 20h, salle des Arcades

prochain C.A. Spécial bilan et projets des sections mardi 30juin à 20h30
 salle Marcel Canonnet

Le secrétaire la présidente

P. JOUNOT F. SIMON


