
   CONSEIL D'ADMINISTRATION 
4 décembre 2007  

 
 
présents : P, Gion, Y. Routier, F. Simon, C. Moriceau, J. Fuselier, E. Bouligand, C. Ollivier, P. Ollivier, M. 
Ménard, C. Bidet, M. Pénisson, C. Englen, J.M. Radigois, A.C. Guérin, T. Dugué, N. Evin, D. Couprie. 
 
 
 

ordre du jour  : 
1   compte-rendu AG FAL et UFOLEP 
2   redistribution de la subvention CNDS 
3   trésorier adjoint 
4   point sur les projets en cours : téléthon, père Noël, loto, jeux divers en été. 
5   Quid du café citoyen 
6   les jeunes lauréats « Fais nous rêver 2007 » 
7   spectacle du 25 janvier organisé par l'école 

 
 
 
1   COMPTE-RENDU AG FAL 
 
33 amicales présentes sur 142 à Préfailles. 
53 600 adhérents soit une augmentation de 2000 en un an. 
Les partenaires majeurs de la FAL sont la ville de Nantes, le ministère de la jeunesse et des sports et 
le Conseil Général. 
Le site iternet de la FAL aété réactivé. 
La FAL dispose d'un fonds d'aide pour les écoles en difficulté. 
 
                    Alain Forest a rappelé les principales décisions du gouvernement Sarkozy en matière 
d'Education, décisions contre lesquelles la Fal entend lutter car elle les estime injustes. Elles ont 
d'autre part été prises sans concertation préalable avec les professionnels concernés. Suppression de 
11000 postes d'enseignants en 2008 sur la France. Certes, la Loire-Atlantique ne souffrira d'aucune 
réduction d'effectifs mais l'augmentation de la population scolaire fait que le taux d'encadrement 
des élèves sera diminué. Suppression de la carte scolaire : qui pourra vraiment choisir son école? La 
carte scolaire mérite d'être aménagée mais pas supprimée. Suppression du samedi matin. 
Suppression du collège unique. 
     Thierry Bolzer, président du CDAL rappelle le combat permanent pour la création et le maintien 
d'écoles publiques en milieu rural. Il rappelle la nécessité de faire abroger l'article de loi qui permet 
le financement de la scolarité d'enfants dans des écoles privées hors commune. C'est un article qui 
met à mal le principe de séparation de l'Eglise et de l'Etat. Le cas du lycée de Vallet a été évoqué 
pour rappeler ses difficultés : 200 lycéens, une situation non viable avec le collège. La création d'un 
nouveau lycée a été acceptée, il est indispensable sur le secteur du vignoble. 
La matinée de cette journée était consacrée à des ateliers de réflexion sur la politique, la culture et la 
communication. Les compte-rendus de ces ateliers sont consultables sur le site de la FAL et dans le 
magazine interne « Agir ». 
     La FAL réfléchit sur le problème adhérent-militant, pour que les adhérents s'engagent davantage 
au sein de leur association et de leur commune. Recherches aussi pour rendre l’ AG plus attractive. 
La prochaine AG aura lieu à la Gournerie le 29 novembre 2008 pour fêter les 70 ans de l'AL de 



Saint-Herblain. 
 
 
 
1 bis   AG UFOLEP (Compte-rendu de cette AG réalisé lors de la réunion du 20/12/2007) 
 
                         Les sections de l'AL affiliées à l'UFOLEP sont le volley, le badminton, le VTT et 
l'école de sport. L'Ag de l'UFOLEP a eu lieu à Préfailles le 01/12/2007. 
. Le nombre des associations qui adhèrent à l'UFOLEP est en progression constante. La prévention, 
dans le domaine du skate, est actuellement l’un des axes prioritaires. 
     Le prochain Contest Tour (suite de rencontres de skate) devrait faire escale à Château-Thébaud. 
Rappel des principales manifestations, à savoir « le raid du pays blanc à La Turballe (rando, vtt, 
canoé en mer et course à pied) et un rassemblement karaté, tir à l'arc. Un stage de formation 
d'animateurs a été annulé faute de participants. 
     L'UFOLEP rappelle son engagement actif dans la lutte contre le dopage.  
     Les animateurs employés par l'UFOLEP sont des généralistes du sport et non des spécialistes 
d'un sport. Il y a aussi possibilité de s'adresser à « profession sport 44 » pour obtenir des animateurs 
sportifs. Peut-être ont-ils des spécialistes. 
     Le CNDS a vu baisser les subventions qui lui sont adressées. La raison invoquée est 
l'augmentation officielle d'une heure de plus de sport à l'école!! 
     Le CDOS peut accepter des demandes de subventions exceptionnelles. S'adresser à la Maison 
des Sports, rue Romain Rolland. 
     Un minibus de neuf places est disponible à un prix raisonnable pour des déplacement. S'adresser 
directement à l'UFOLEP. 
2008 devrait être la dernière année pour la délivrance du brevet d'état. Un diplôme plus spécialisé 
devrait voir le jour.  
     A Château-Thébaud l'AL emploie deux animateurs UFOLEP qui sont contactés en juin. Des 
litiges persistent sur des heures non effectuées par les animateurs qui ne préviennent pas l'UFOLEP 
de leurs absences. Le volley utilise un animateur gratuit, ancien joueur de haut niveau. 
 
 
2    SUBVENTIONS DU CNDS (jeunesse et sports) 
      
     L'enveloppe UFOLEP initiale est à partager avec l'USEP; Cela nous donne la répartition 
suivante : VTT, badminton, volley et USEP 300 € pour chaque section et 500 € pour l'école de 
sport. 
 
 
3   TRESORIER ADJOINT 

      
Aucun volontaire donc personne cette année étant donné que c'est une fonction facultative dans 
une association. 
 
 
4   PROJETS EN COURS 
 

− Téléthon : 2200 fagots cette année avec la participation d'une centaine de bénévoles. c'est à dire 
600 de moins que l'an passé et ce à cause de deux viticulteurs qui se sont désengagés. 

-  Père Noël : Emile Bouligand toujours fidèle au poste sera le père Noël de l'école le 21 décembre 
-  Loto le 20 janvier salle du Bois de la Haie. 
-  Jeux divers en été : promeneurs et curieux interessés par la manifestation mais c'est beaucoup de 
travail de préparation. La section canoé-kayak et la Maison des Jeunes de Maidon sont prêts à 
repartir pour 2008. Décision est prise d'élargir l'organisation de cette journée à d'autres amicales 
environnantes. 



-  Spectacle musical vendredi 25 janvier à 20h30 salle du Bois de la Haie : spectacle organisé par 
l'école. Il faut réserver les places. Ce spectacle est le prolongement d'un travail sur la fabrication 
d'instruments de musique à partir d'objets de récupération, travail qui entre dans le cadre du projet 
d'école sur les actions culturelles et artistiques. 
 
 
5   CAFE CITOYENS 
      
     Les thèmes de l'écologie et de l'environnement ou autour de l'Europe seraient possibles. A voir 
avec l'AL de Maisdon. S'il y a complémentarité ou différence, chaque AL organise sa soirée mais si 
le thème retenu est le même, voir à organiser une seule soirée ensemble. 
 
 
6   « FAIS NOUS RÊVER 2007 » 
 
     Le dossier de nos jeunes défendu par Emilien Janneteau a été retenu parmi 12 autres projets par 
l'Agence pour l'Education par le sport. Le dossier a obtenu le premier prix de 1500€ dans la 
catégorie « sport, prévention et citoyenneté ». Cette somme vient s'ajouter aux 2500 € du Conseil 
Général. Les stages prévus en février auront bien lieu et seront gratuits. 
 
 

 
Prochain CA mardi 8 janvier 2008  à 20h30, salle Marcel Canonnet 

 

Le secrétaire         la présidente 

P. JOUNOT        F. SIMON 

 


