
      CONSEIL D'ADMINISTRATION
mardi 30 juin 2009 

présents : D. Couprie, F. Simon, P. Gion, E. Bouligand, C. Moriceau, P. Ollivier, C. Ollivier, E. Juton, M.
Pénisson, P. Jounot.

absents excusés : AC. Renaudin, JM. Radigois, J. Fuselier, S. Goulet, M. Ménard, N. Evin.

BILLARD     nouveau bureau, responsabilités réparties en juillet.

INFORMATIQUE
Serge Landerretche, parent d'élève qui a participé à la création du site de l'A.L. à celui des parents d'élèves
pourrait s'associer au groupe de formateurs en septembre.

DANSE CONTEMPORAINE   section en sommeil

YOGA     Changement de responsable avec Denise Toublanc. Maintien des créneaux horaires et des tarifs.

ECOLE DE SPORT
Toujours pas de responsable trouvé pour prendre la suite de Cécile Ollivier. Les horaires sont maintenus pour
l'an prochain ainsi que les tarifs dégressifs basés sur le quotient familial (entre 45 et 95 €). Il  y avait 29
enfants inscrits en 08-09.

V.T.T.
20 adhérents en 08-09. Proposition d'élargir la section au cyclotourisme. Section qui prépare le raid du 13
septembre. Le 5 septembre la grande surface Leclerc qui sponsorise quelques associations invite celles-ci à
promouvoir leur activité en tenant un stand dans le magasin, ce qui est le cas du V.T.T. Les tarifs passent de
43 à 44 € pour les adultes et de 22,65 à 23 € pour les jeunes.

LANGUES VIVANTES
seul l'anglais continuera l'an prochain. Il y avait 14 participants dans le groupe perfectionnement et 10 dans le
groupe débutants en 08-09. Le tarif passe de 158 à 162 €.

U.S.E.P.
140 enfants  de  l'école  ont  été  concernés  en  08-09  pour  des  activités  comme ultimate,  athlétisme,  jeux
nautiques et jeux traditionnels. Chaque classe a fait 3 rencontres. Progression dans le nombre d'écoles qui
participent.

PISCINE
aquagym : Il y avait 3 groupes de 30. 
natation : en apprentissage et perfectionnement il y avait 35 jeunes et 15 adultes et 25 en loisirs. Il y a déjà 25
inscrits en apprentissage pour la saison prochaine pour 40 places.
Problème des créneaux horaires qui vont se chevaucher en 2009-2010 (fermeture de la piscine de Vertou)
Tarifs : les cours enfants passent de 47,50 à 48 €, les cours adultes de 62 à 63 €, les loisirs adultes de 66 à 67
€ et les loisirs enfants restent à 45 €.



CANOË – KAYAK
kayak-polo : l'équipe masculine 1 qui était montée en N1 a réussi à se maintenir en se classant 10ème sur 14.
L'équipe masculine 2  qui est en N3 n'a pas fini sa saison et vise une 3ème place. Valérie Sibioude toujours
sélectionnée en équipe de France féminine pour les championnats d'Europe en Allemagne et  un tournoi
mondial à Taïwan cet été.
Slalom : participation aux championnats de France à Argentière en juillet de Valérie Sibioude en senior et
Camille Jounot en cadette. 
Jeunes (minimes) : 10 sélectionnés sur 13 participants pour la finale du challenge jeunes à laquelle Louison
Turmeau et Thibaut Marchand ont fini premiers. Maud Guérin est sélectionnée pour les championnats de
France minimes de course en ligne à Dijon. Le stage club aura lieu dans les Pyrénées espagnoles dernière
semaine de juillet.

RANDONNEES PEDESTRES
10 à 15 participants à chaque randonnée en 08-09. Moins de participants lors des randonnées à la journée
entière. Tarif à étudier en fonction de l'adhésion ou non à la F.F.R.P. ou à l'UFOLEP.

BADMINTON
L'opération « portes ouvertes » a apporté quelques nouveaux. Il y avait 20 adhérents en 08-09. L'inscription
est maintenue à 52 € pour la saison prochaine.

VOLLEY     Une équipe sera maintenue dans le championnat Nantes-loisir la saison prochaine.

ROLLER
proposition de tarifs d'inscription au quotient familial pour les jeunes et enfants : 79 € maxi pour les jeunes et
75 € pour les enfants. Tarif maintenu à 99 € pour les adultes. Un seul créneau horaire devrait suffire pour l'an
prochain. L'animateur changera en janvier.

 F.A.L.
La carte F.A.L. est obligatoire et son coût est compris dans les tarifs d'inscription. Il est de 17,30 € pour un
adulte et de 3,65 € pour un enfant ou un jeune.
Le système d'affiliation change en raison de l'utilisation par la FAL du logiciel : « Affiligue ». De nombreux
autres départements utilisaient déjà ce logiciel. Les dates d'entrées sur fichiers seront très importantes pour
les assurances.

LICENCE U.F.O.L.E.P.
Cette licence ne concerne que certaines sections: école de sport, V.T.T., volley, roller, badminton. Le coût de
cette carte est aussi compris dans le prix payé à l'inscription. Il est de 12,10 € plus une assurance qui dépend
des risques liés à la pratique du sport choisi. R1= 0,50 €, R2 = 3 €, R3 = 11 €. 

FORUM DES ASSOCIATIONS samedi 5 septembre
Chaque section est autonome quant à sa participation et son organisation pour cette journée. Les documents
pour les inscriptions sont sur le site de l'A.L. Pensez à préparer vos infos.

Bon été à toutes et à tous!

prochain C.A. mardi 1er septembre à 20h30, salle Marcel Canonnet

Le secrétaire la présidente

P. JOUNOT F. SIMON


