
CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du MARDI 2 MARS 2010 

 

 Présents :   E. BOULIGAND, S. CHOLOT,  A. CORMIER.  T. DUGUE, N. EVIN,  J. FUSELIER,  G. 

GOURDON, F. SIMON, M. MERLET, P. GION,  P. OLLIVIER, C.OLLIVIER MARCHAND,  J.M. RADIGOIS, D. 

TOUBLANC, Y. TOUBLANC, A. C. RENAUDIN, A. CARLOTTI, D. HERBRETEAU, C. MORICEAU, Y. ROUTIER, 

R. FARGES, M. PENISSON 

Excusés : L. DEGOSSE, E. JUTON, J.M. ROBUCHON, D. COUPRIE, S. GOULET  

 

Ordre du jour :  

 

- Bilan des stages PSC1 

- Bilan du concert Bois Joli Music Party 

- Affiligue et APAC. Réunion à la FAL.Info 

- Le point sur les projets du cinquantenaire 

- Le crédit coopératif : une banque solidaire 

- Prévisions d’achats 

- Questions diverses 

 

• Bilan des stages PSC1   

Ces stages se sont déroulés sur 3 jours. 20 jeunes (13 -16 ans) y ont participé avec une moyenne 

de 11 heures de stage. La visite de la caserne a suscité beaucoup d’intérêt de la part des stagiaires. La 

participation financière des familles (5,00 €) a été versée au trésorier. Facture à venir. Elle sera payée 

par la municipalité dans le cadre du CEL. 

 

• Bilan du concert Bois Joli Music Party  

91 entrées ont été enregistrées. Affluence moins importante que l’an passé sans doute en raison 

d’une publicité tardive et de la date du concert. Bon déroulement de la soirée. Satisfaction des 

participants. Le bar sans alcool a dégagé un bénéfice de 47 € (alors qu’un déficit était à craindre). 

Projet de réunion avec l’association pour faire le bilan. Date non fixée. 

 

• Affiligue et APAC . Réunion à la FAL. Info  

La FAL a donné des informations sur le nouveau mode d’affiliation et sur les nouvelles modalités 

d’assurance. Nous avons déjà testé les formalités nécessaires auprès de l’APAC et le circuit apparaît 



désormais plus rapide. Il n’y a pas de modification des circuits pour les associations sportives affiliées 

à l’UFOLEP. 

A la suite du retour d’enquête concernant Affiligue, les difficultés sont remontées, par exemple  

en ce qui concerne la dénomination des sections sportives hors UFOLEP. Des modifications devraient 

intervenir pour les sections «culturelles » ; concernant les sportifs non affiliés à l’UFOLEP, ils ne sont 

connus de la FAL qu’en qualité de militants laïques. 

Une évolution du logiciel vers une plus grande souplesse d’utilisation est aussi vivement 

souhaitée. 

 

• Le point sur les projets du cinquantenaire   

Emile BOULIGAND  fait le compte rendu de la réunion des sections du 9 février dernier. L’après-

midi sportif du 9 mai aurait lieu de 13 à 18 heures, avec  des disciplines moins connues que les sports 

collectifs habituels. A. CARLOTTI  précise qu’un billard pourrait être disponible ce jour-là. Une 

prochaine réunion est programmée le 30 mars à 20 h 30. Dénomination trouvée : «  jeux 

amicalympiques… ». 

Cinéma : la commission se réunit le jeudi  4 mars ; la date de ce programme n’est pas arrêtée. Il 

pourrait avoir lieu en plein air  avec une salle de repli; Yves ROUTIER suggère l’idée d’utiliser un 

projecteur 16 mm. 

Commission des 50 ans : elle lance un appel aux responsables des sections pour avoir un 

historique de chacune d’entre elles ; l’idée de proposer une cuvée du cinquantenaire après 

organisation d’un concours des vins est envisagée. Pour la manifestation du 5 septembre,  un projet 

de conférence est à l’examen. Le thème pourrait être liberté, égalité, laïcité. 

La commission se réunit le 12 mars prochain. 

 

• Le crédit coopératif : une banque solidaire 

Dans le but de transférer les SICAV constituant l’épargne de l’Amicale Laïque sur un placement 

solidaire, Jean-Michel a pris contact avec le Crédit Coopératif.  

Le choix de cet établissement est soumis au vote. 

Le choix du Crédit Coopératif pour le placement de l’épargne de l’Amicale Laïque est entériné à 

l’unanimité des présents. Sont habilités à le faire fonctionner le (la) président(e) et le (la) trésorier(e). 

Les deux options présentées  garantissent la disponibilité des fonds  à tout moment.  Après une 

large discussion sur la nécessité de faire un choix qui corresponde à nos valeurs, la Présidente 

propose un vote pour retenir l’une des options. Par 14 voix contre 6, l’option n°1 est retenue ; il s’agit 

d’un livret «  CODEVair » (capital garanti et épargne disponible à tout moment, sans plafond , 100 % 

de l’épargne utilisée pour financer des prêts à taux privilégiés pour des investissements respectueux 

de l’environnement pour soutenir des projets écologiques de maîtrise de l’énergie, de récupération 

d’eau de pluie, d’installations photovoltaïques, etc…). Le taux de rémunération est de 0,75 %. 

Intérêts imposés à 24 %. 



• Prévisions d’achat   

Achat de gobelets lavables, autocollants , stylos … : en attente du BAT (Bon à tirer) Ce sujet 

sera développé au prochain C.A. 

Après info auprès de la municipalité, la section billard envisage d’acheter des rideaux pour 

une somme de 1000 € sur son budget de fonctionnement. Le C.A. donne son accord.   

 

• Questions diverses   

. sections « en travaux » sur le site  de l’AL : donner les éléments à Jacques pour enrichir la page 

d’accueil de chaque section. 

. site de la Mairie : nécessité de faire passer les infos systématiquement pour mise en ligne. 

. demande de subvention du club informatique :  nouveau refus de la commission municipale. 

. sinistre USEP/Tennis de table : tout est réglé, l’appareil a été réparé sans difficulté et le dossier 

classé sans suite à l’APAC. 

. festival au Quatrain : Danse ta différence le 27 mars à 18 h. Entrée 5 € ; atelier gratuit l’après-

midi. 

. affichettes Odyssea : 8 mai 2010 ; reçues les affiches du Conseil Général pour cet événement 

sportif au profit de la lutte contre le cancer du sein. A.C Renaudin chargée de la diffusion en tant 

voulu. 

. repas des amicalistes le 19 mars 2010 : pensez à vous inscrire. 

. semaine contre les discriminations : 25 associations sont engagées. Journée forte le 20 mars, 

avec un débat à 18h30 : « L’autre, l’étranger : au-delà des mots » avec Michel Benasayag., au 

centre socio-culturel de Bellevue, 25 rue du Jamet à Nantes. 

 

Date du prochain C.A. : mardi 6 avril 2010 

 

 Vu, La Présidente,      Le secrétaire, 

                    F. SIMON         M. MERLET 


