
CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du MARDI 1
er

 DECEMBRE 2009 

 

 Présents :   A. CORMIER, D. COUPRIE, J. FUSELIER, G. GOURDON, P. OLLIVIER, C. OLLIVIER, M. 

PENISSON, A.C. RENAUDIN, F. SIMON, M. MERLET 

 Excusés : E. BOULIGAND, S. CHOLOT, D. HERBRETEAU, J. M. RADIGOIS, S. GOULET, P. GION 

 

Ordre du jour :  

- Comptes rendus des A.G. FAL, UFOLEP, USEP 

- Plantation des arbres mellifères 

- Préparations : 

o Les 50 ans de l’A.L. 

o Le loto 

o Le téléthon 

o Le don du sang 

- Projets : investissements / activité art plastique / enfants ukrainiens 

- Info : enquête menée auprès des parents d’élèves 

- Questions diverses 

 

 

• Comptes rendus des A.G. FAL, UFOLEP & USEP   

L’Amicale Laïque de Château-Thébaud était bien représentée à Savenay, avec M. PENISSON, D. 

COUPRIE, C. OLLIVIER, F. SIMON, Y. ROUTIER et B. DOUILLARD ; il faut préciser que la FAL avait battu 

le rappel quelques jours auparavant. 

F.SIMON résume l’essentiel  des sujets abordés à l’A.G. de l’UFOLEP : lancement d’un P.D.D., 

projet départemental de développement avec deux axes d’action : 

 l’identité : accentuer l’information des dirigeants, travailler sur la communication, favoriser le 

débat d’idées ; 

 les territoires : être à l’écoute du réseau associatif, réactualiser les labels, réaffirmer le rôle 

prépondérant de la fédération départementale, travailler sur le développement durable 

 un nouveau slogan pour l’UFOLEP : «  tous les sports autrement «  

 148 associations sont aujourd’hui affiliées. 

 Au titre des questions posées, la possibilité d’un partenariat possible avec le Conseil Général 

pour des activités multisports pour adultes ; c’est peut être une piste à explorer. 

 



 M. PENISSON nous résume l’essentiel des questions abordées à l’A.G. de l’USEP . Les effectifs 

ont progressé de 50% en 4 ans avec 163 associations affiliées. Au titre des réalisations, la célébration 

des 70 ans de l’USEP a donné lieu à quelques manifestations dont l’une à Montbert. On peut citer 

aussi le «  printemps des maternelles «  (avec des ateliers santé).   

4 défis sont à relever aujourd’hui : l’éducation au développement durable, l’éducation à la 

sécurité et à la santé, les rencontres pour les plus jeunes et penser des rencontres pour les jeunes 

porteurs de handicap. 

Plus localement, Marc signale qu’il a été contacté par la présidente de l’A.L.de la Haie-Fouassière 

qui envisage la création d’une section USEP ; il doit la rencontrer prochainement. 

 

 F. SIMON évoque ensuite l’A.G. de la FAL ou deux députés étaient présents. Le rapport 

d’activité est disponible sur le site internet de la FAL. Le centre de ressources de la FAL est par 

ailleurs un outil pour les amicales. 

Lors du vote, C. OLLIVIER a été élue au C.A. de la FAL . 

 

• Plantation des arbres mellifères  

Les plantations ont été faites le mercredi 25 novembre (13 arbres au total).Il serait bien d’avoir 

un plan de leur localisation et de les identifier (les noms sont en latin…). 

   

• Les préparations  

50 ans de l’A.L. projet d’une soirée théâtrale, rien n’est arrêté au  niveau de la troupe. Ce ne 

serait pas sous forme de soirée cabaret.  

Autres idées : après-midi du 9 mai : animations sportives familiales sous réserve de l’implication 

des sections sportives de l’A.L. Temps fort le 5 septembre 2010 avec une exposition et l’intervention 

éventuelle d’un cadre de la FAL, film vidéo en boucle… Une réunion est programmée  le 18/12/09 

pour faire le tri des documents en vue de cette exposition. 

Le loto : rappel de la date : le 24 janvier 2010. Quelques lots gratuits ont été récupérés, le gros lot 

acheté. Il  y aura besoin de bras pour la mise en place le matin et pour l’après-midi dans la salle et au 

bar. Les affiches seront distribuées début janvier (une trentaine). L’ouverture de bar est à faire. 

Le téléthon : la plaquette détaillant le programme a été distribuée dans les boîtes aux lettres. 

Remerciements aux personnes qui ont participé  à l’opération fagots le samedi 28 /11 (1600 fagots 

réalisés). Il manque quelques bras pour la tyrolienne. L ‘Amicale participera à la tenue du bar à la 

salle Omnisports le samedi 5/12. Un rendez-vous est d’ores et déjà fixé le mardi 15 /12 pour les 

résultats. 



Don du sang : le mercredi 16/12 de 16 h 30 à 19h 30. En partenariat avec l’Amicale Laïque. 

Objectif 100 Donneurs pour le Téléthon 

• Les projets  

Investissements : 

- Gobelets : un achat groupé est envisagé avec d’autres Amicales dont celle de Maisdon. 

- Auto-collants : coût : 395 € H.T. les 500 exemplaires en trois couleurs, 450 € les 1000. 

- Friteuse et brûleur : question à revoir 

- Chauffage du local : température de 13 °  ce soir !! G. GOURDON va tester un 

programmateur mécanique. 

- Achat de 3 CD sur le thème du monde transgénique : cela pourrait constituer un support 

pour un débat dans le cadre d’un café citoyen. Coût de 30 € . Le C.A. donne son accord. G. 

GOURDON se charge de l’achat. 

- Acquisition d’une imprimante pour le club informatique qui permettrait aux jeunes 

pratiquants notamment d’imprimer leurs travaux.. SI le coût de l’imprimante est peu élevé 

(100 €), le C.A. demande une analyse plus complète de ce projet par rapport au coût 

prévisible des consommables informatiques. Pas d’opposition de principe cependant. 

Marc PENISSON recense les besoins au niveau de l’école. 

 

Activité art plastique : 

 

A.C. RENAUDIN fait le point. 8 participants à cette activité. Exposition des travaux à l’accueil 

périscolaire dans un premier temps. L’intervenante est très rôdée, habituée à travailler avec des 

enfants. Elle propose aussi d’assurer un créneau de 17 à 19 heures le jeudi au prix de 43 € brut de 

l’heure. Elle propose également un stage de B.D. la 2
ème

 semaine des vacances de février. Le C.A. 

estime que le coût est assez élevé et propose d’en rester au statu quo pour le moment. Une enquête 

pourrait être faite pour recenser les besoins… 

 

Enfants ukrainiens : 

 

Projet présenté par A.C. RENAUDIN : faire venir en France des enfants ukrainiens (de 10 à 14 

ans) avec leurs accompagnateurs adultes et qui feraient partager leur culture (danse, chants). Seul 

leur hébergement serait à notre charge. Projet à approfondir (contenu, date, partenariat éventuel…). 

 

• Info : enquête menée auprès des parents d’élèves   

L’enquête sur la modification du temps scolaire a été faite. Place maintenant au 

dépouillement. Parallèlement, la Mairie a fait des démarches auprès du Conseil Général (en charge 

du transport scolaire) et auprès de l’Inspection Académique pour voir toutes les implications. 

 Date du prochain C.A. : mardi 5 janvier 2010 à 20 h 30, au local M. Canonnet. 

 

 Vu, La Présidente,      Le secrétaire, 

                    F. SIMON         M. MERLET 


