
CONSEIL D'ADMINISTRATION du 07/10/2008  
 
 
Présents : C. Ollivier, P. Ollivier, E. Bouligand, F. Simon, A.C. Renaudin , C. Engler, C. 
Moriceau, P. Gion, T. Dugué, J.M. Radigois, M. Ménard, D. Couprie, N. Evin, J. Fuselier, S. 
Goulet, V. Levigneron, D.  
 
Absents excusés : M. Pénisson, G. Gourdon 
 
 
LE POINT SUR LES SECTIONS 
 
Badminton : une scission s’est produite au sein de la section badminton et la nouvelle 
association ne partage pas les vues de l’AL. Or certains membres de l’association dissidente 
adhérent encore à l’AL par le biais d’une autre section. Un courrier va leur être envoyé pour 
leur signifier l’incohérence de cette situation. La section badminton de l’A.L. compte 12 
adhérents en ce début d’année.  
 
Billard : le déménagement du local est terminé. L’inauguration de la salle est prévue le 11 
octobre avec démonstrations de billard. Les adhérents de la section ont participé à 
l’aménagement de la salle. 
 
Danse contemporaine : 7 enfants sont inscrits et c’est trop peu d’autant qu’ils sont d’âges 
très différents. Il n’y aura donc pas de section danse cette année. Des stages seront proposés 
pendant les vacances pour les enfants et les cours pour adultes pourront continuer à raison 
d’une fois par mois le dimanche. 
 
Ecole du sport : un groupe de 8 enfants de 4 ans et un autre de 20 enfants de 5 et 6 ans. Les 
deux cours se succèdent pour des raisons d’ordre pratique. 
 
Informatique  : félicitations à Jacques Fuselier pour le site de l’A.L. Achat d’un vidéo-
projecteur envisagé. 
 
Langues étrangères: R.A.S. pour l’anglais. L’espagnol connaît juste quelques problèmes de 
salles. La salle est désormais occupée par les cours de solfège. La section recherche une salle 
pour les lundis de 20h à 21h. Les cours de russe qui pourraient commencer cette année sont au 
point mort. Une pub passera dans le prochain bulletin municipal. 
 
U.S.E.P. : La subvention versée par la municipalité doit être reversée aux transports du 
secteur de Vertou dont fait partie l’école de Château-Thébaud. 
 
Volley : 16 adhérents en ce début de saison. 2 équipes engagées, l’une à Nantes Volley 
Loisirs et l’autre en UFOLEP. 
 



Roller : nouvelle section qui a un gros succès. 30 inscrits en familles pour des cours d’une 
heure avec un animateur qui intervient une demi-heure avec les enfants puis l’autre demi-
heure avec les adultes. 
 
 
PROJET CULTIVER MANGER BIO 
          Le terrain se situe derrière l’accueil périscolaire. Besoin d’aide pour le récupérateur 
d’eau de pluie et le travail du terrain. Le début des opérations est prévu pour le mardi 21 
octobre à 18h30. La visite d’une ferme bio est prévue pendant les vacances de Toussaint. 
 
PROJET SUBVENTIONS 
          La municipalité projette d’adresser des subventions aux associations sportives et aux 
associations culturelles qui organiseraient un spectacle. Elle réduit le domaine culturel à la 
seule partie artistique. Des modifications ont été apportées dans la répartition part fixe et part 
proportionnelle. La liste des adhérents consultable pour vérification des résidents à Château-
Thébaud ne sera pas communiquée.  
 
 
CAFE CITOYEN 
          Environ 40 participants au Pan Coupé. Le discours était intéressant mais c’était plus 
une conférence que des échanges. L’aménagement de la salle est à repenser. Proposition de 
continuer sur le thème en diffusant « Le monde selon Monsanto » ou « we feed the world ». 
Renseignements à prendre pour une diffusion légale. 
 
Gabriel Gourdon souhaite passer la main pour la gestion du matériel de l’A.L. 
 
 

Prochain CA : mardi 04 novembre 2008 à 20h30, salle Marcel Canonnet 
Le secrétaire adjoint        la présidente 

P. JOUNOT         F. SIMON 

 


