
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION   
4 novembre 2008 

 
 
 
Présents : F. Simon, JM. Radigois, M. Ménard, P. Gion, E. Juton, C. Moriceau, G. Gourdon, P; 
Ollivier, D. Couprie, E. Cormerais, AC. Renaudin, E. Bouligand, A. Cormier, P. Jounot 
 
11 élus présents sur 21 membres. 
 
 
ELECTION DU BUREAU 
présidente : Françoise Simon 
trésorier : Jean-Michel Radigois 
secrétaire : Patrice Jounot 
secrétaire adjointe : Pascale Gion 
     Tous ces membres ont été réélus à l'unanimité des 11 membres présents. 
     Pas de candidat pour la fonction de trésorier adjoint.  
     Il y aura 2 vice présidents: Emile Bouligand et A.C. Renaudin qui accepte de prendre la 
fonction de coordinatrice des sections pour aller chercher les infos dans les sections et maintenir le 
lien entre les sections et le C.A. 
 
     Des membres sont cooptés : d'anciens membres du C.A. inscrits dans des commissions et les 
responsables de sections. 
Modifications responsables de sections: 
Badminton : Jean-Michel Radigois remplace Maryline Barbier. 
Yoga : Odile Hervy-Daniel remplace Bertrand Daniel. 
Roller : nouvelle section avec Sophie Goulet responsable. 
USEP : Etienne Godet remplace Marc Pénisson. 
Volley : Laurent Passelande remplace Jean-Michel Radigois. 
 
     Les responsables de secteurs doivent penser à diffuser les infos reçues par internet dans les 
hameaux dont ils ont la charge. 
 
 
SUBVENTIONS DU C.N.D.S. 
1 700 € pour les sections UFOLEP 
500€ pour l'organisation des stages de skate 
350 € pour le VTT 
500€ pour le badminton 
250 € pour le volley 
300€ pour l'école de sport 
 
 
TRESORERIE 
     Besoin d'une unité centrale dont le coût s'élève à 250 € pour la comptabilité. 



 
 
CONCERT JEUNES   février 2009 
     Problème du matériel sono sophistiqué et donc pas facilement utilisable. Le groupe « Mister 
Jack » était programmé et devait venir avec deux techniciens mais le coût prévu était de 700 € ce 
qui semble trop élevé de l'avis des membres du C.A. La commission jeunes doit se réunir pour 
peaufiner le projet le mardi 18 novembre à 20h30 chez Evelyne Cormerais. 
 
 
LOTO 
     Le premier prix ne sera plus en rapport avec l'électroménager ou le multimédia mais un voyage 
séjour sur un week-end. 
 
 
CULTIVER MANGER BIO 
     La vice-présidente du Conseil Général chargée de l'environnement était présente à l'inauguration. 
Les enfants ont pu visiter une ferme bio pendant les vacances d'automne. Une subvention est 
demandée auprès de la municipalité pour les transports. 
 
 
FORMATION PREMIERS SECOURS 
     Formation en partenariat avec les pompiers. Formation diplomante de 12 heures qui coûte 60 € 
par personne donc 600 € pour 10 jeunes. Demande de subvention est faite auprès de la 
municipalité.200 € seraient à la charge des familles, reste 400 € à trouver. 
 
 
MATERIEL 
     Demande est faite à toutes les sections de faire l'inventaire du matériel qu'elles possèdent. 
 
 
A.G de la F.A.L. 
     Comme pour toutes les associations para ou périéducatives les temps à venir vont être difficiles. 
Cela commence par la diminution importante des subventions et la suppression de nombreux postes 
de mis à disposition. Une partie des actions de la FAL est remise en cause. La liguede 
l'Enseignement est  touchée mais d'autres associations comme l'OCCE, l'ICEM, les CEMEA, les 
Francas sont carrément en danger. 
     Le 29 novembre AG de la FAL et de l'UFOLEP à la Gournerie à Saint-Herblain. Ateliers de 
travail le matin et AG l'après-midi. 
 
 
GALETTES de SIEGES 
     Proposition d'achat de galettes pour les chaises de la salle Marcel Canonnet pour protéger les 
postérieurs des membres du CA. 
 
 
 
 

prochain CA : mardi 2 décembre à 20h30, salle Marcel Canonnet 
 

le secrétaire       la présidente 

P. JOUNOT                  F. SIMON 


