
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du MARDI 6 AVRIL 2010 

 

 Présents :   S. CHOLOT, N. EVIN,  J. FUSELIER,  G. GOURDON, F. SIMON, M. MERLET, P. 

OLLIVIER, J.M. RADIGOIS, D. COUPRIE,  A. C. RENAUDIN,  D. HERBRETEAU, C. MORICEAU,  P. JOUNOT 

Excusés : E. BOULIGAND, L. DEGOSSE, A. CORMIER, C. OLLIVIER, Y. ROUTIER  

Ordre du jour :  

 

- Eddy Khaldi. Envisageons-nous sa venue ? Quand ? Pour quel public ? 

- Le vote des parents d’élèves sur le nombre de ½ journées hebdomadaires. Rentrée 

2010. Prolongement ? 

- Les activités du cinquantenaire 

- Refus de subvention pour l’informatique. Quelle attitude allons- nous adopter ? 

- La convention Pont Caffino /section Canoë Kayak. Information et précisions. 

- Charte d’utilisation des gobelets réutilisables 

- Questions diverses 

 

• Eddy Khaldi. Envisageons-nous sa venue ? Quand ? Pour quel public ?   

Après discussion,  le mardi soir paraît un bon créneau. 3 dates lui seront proposées : le 19 

octobre,  le 9 novembre ou le 16 novembre… 

• Le vote des parents d’élèves sur le nombre de ½ journées hebdomadaires. Rentrée 2010. 

Prolongement ?  

Il faut d’abord préciser qu’il s’agissait d’une consultation et non d’un vote. Il y a eu beaucoup de 

réponses (107 sur 167) avec une majorité pour le maintien des rythmes actuels (73 réponses en ce 

sens soit 68,23 %). La balle est aujourd’hui dans le camp de ceux qui souhaitent organiser quelque 

chose… 

• Les activités du cinquantenaire  

La cuvée du cinquantenaire : le choix a été fait par un jury de 12 personnes. 8 échantillons étaient 

présentés. Le lauréat est M. Gillardeau (La Turmelière). Les étiquettes ont été commandées. 

Spectacle «  Brèves de campagne « : le contrat a été signé et la salle réservée. Les bandeaux sont 

faits et les affiches également. Celles-ci sont distribuées ce soir. Les artistes arriveront à 18 heures et 

Françoise les accueillera. La billetterie sera disponible à 20 heures. Les personnes ayant réservé 

seront bien placées. La cuvée du cinquantenaire sera mise en vente à 4 € la bouteille environ. Jean-

Mi préparera deux fonds de caisse. Domnin se charge de la collation pour les artistes. 



Jeux amicalympiques : Jean-Mi a diffusé le compte rendu de la dernière réunion auquel vous 

pouvez vous reporter. Une dernière réunion est prévue le 29/04/10.  

Les plaquettes annonçant le programme (1000 ont été tirées) sont encore distribuées ce soir. 

Budget : La mairie dispose d’un budget spécifique pour les manifestations ponctuelles. Nous 

allons engager environ 3450 € de dépenses et une subvention de  l’ordre de 600 € sera sollicitée. 

 

• Refus de subvention pour l’informatique. Quelle attitude allons-nous adopter ?   

Une nouvelle demande auprès de la mairie  a encore fait l’objet d’un refus ; nous verrons quelle 

attitude adopter après décision de la municipalité sur la subvention demandée pour les 

manifestations du cinquantenaire. 

 

• La convention Pont Caffino/section Canoë-kayak. Information et précisions. 

La convention est d’ores et déjà signée et valable un an. Christian nous en donne les grandes 

lignes. Une contre-proposition de convention a été rejetée en bloc. Le contenu de la convention pose 

question pour l’ avenir… 

 

• Charte d’utilisation des gobelets réutilisables.   

Jean-Mi a rédigé un avant projet. Quelques modifications seront apportées après discussion. 

Cette démarche s’inscrit dans l’objectif  de respect de l’environnement. 

 

• Questions diverses   

•  

- Fête de la Musique : question à revoir au prochain C.A. 

- Clé du local Desmas : on fera refaire une clé 

- Remise des diplômes 1
ER

 secours le jeudi 8 avril. Elus invités, jeunes informés, salle de la 

Maine à 18 heures. Pot à prévoir, peut être… 

 

Date du prochain C.A. : mardi 4 mai 2010 

 

 Vu, La Présidente,      Le secrétaire, 

                    F. SIMON         M. MERLET 


