
    CONSEIL D'ADMINISTRATION  
                                                2 septembre 2008 
 
 
présents :F. Simon, E. Bouligand, D. Herbreteau, P. Barrière, C. Paquer, D. Couprie, P. Ollivier, M. 
Ménard, T. Cochin, A. Carlotti, S. Goulet, C. Ollivier, J.M. Radigois, L. Passelande, C. Engler, N. Evin, Y. 
Routier, P. Gion, Y. Toublanc, C. Moriceau. 
 
absents excusés : J. Fuselier, M. Pénisson, A.C.Renaudin. 
 
 
NOUVEAUX RESPONSABLES DE SECTION 
Laurent Passelande prend la responsabilité du volley. 
Jean-Michel Radigois prend la responsabilité du badminton. 
Sophie Goulet prend la responsabilité du roller. 
Odile Hervy-Daniel prend la responsabilité du yoga. 
Les nouveaux responsables sont membres cooptés du C.A. Par vote à l'unanimité des présents. 
 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
10h : montage des stands 
14h-18h : forum 
18h : vin d'honneur 
Si une inscription est difficile pour raison financière, contacter le C.A. Pour trouver une solution. Pour 
donner preuve aux adhérents de leur inscription, faire signer le règlement de la section ou remettre une 
attestation de paiement. 
 
 
DEMENAGEMENT DE LA SALLE DE BILLARD 
          Prévu le 19 septembre. L'ancienne salle doit être entièrement vidée pour le 1er octobre. 
Avance de trésorerie de 4.000 € remboursables sur 4 ans. L'achat de deux billards, la rénovation des 
anciens billards, les déménageurs et les aménagements liés à la nouvelle salle vont coûter 6.000 €. 
 
 
CAFE CITOYEN 
          Vendredi 26 septembre au « Pan Coupé » à 20h30. L'intervenant sera Jean-Claude Demaure sur le 
sujet écocitoyenneté et environnement. 
 
 
RAID NATURE 
          Le 14 septembre à Caffino. Raid le matin et activités l'après-midi. 84 équipes de trois sont inscrites. 
Il manque 4 ou 5 bénévoles et une personne qui sait faire les frites. 
 
 
PROJET « MOI AUSSI J'AGIS ». 
          Projet proposé par le conseil général. L'AL  s'est emparée du projet sur le thème « Cultiver et manger 
bio » avec Carole BOUTET. Travail sur un potager (terrain à trouver) et cultivé dans le cadre du CEL. Le 
budget s'élève à 1400 €. pour l'achat d'un récupérateur d'eau de pluie et le transport en car pour la visite 
d'une ferme bio. Demande de subvention de 600 € au Conseil Général.. Le dossier suit son cours. 
 



LANGUE RUSSE 
Proposition d'Olga Livosy d'organiser une initiation au russe, langue et civilisation. 
 
 
MEDAILLE DE VALERIE SIBIOUDE 
          Christian Moriceau propose d'organiser une réception entre l'AL et la section canoë-kayak pour fêter 
la médaille de bronze de Valérie Sibioude avec l'équipe de France féminine de kayak polo aux derniers 
championnats du monde à Edmonton au Canada cet été. 
 
 
DATES A RETENIR 
15 novembre 2008 : tournoi interne de billard 
13 décembre 2008 : tournoi débutants au billard 
25 janvier 2009 : loto 
28 février 2009 : concert des groupes de jeunes 
14 mars 2009 : tournoi de volley 
26 mars 2009 : tournoi de badminton 
6 juin 2009 : tournoi interclubs de billard 
16 juin 2009 : fête de la musique 
 
 

prochaine réunion du C.A. Mardi 7 octobre à 20h30, salle Marcel Canonnet 
 

le secrétaire                                                                            la Présidente 
                           Patrice Jounot                                                                       Françoise Simon 


