
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du MARDI 1
er

 JUIN 2010 

 

 Présents :   N. EVIN,  J. FUSELIER,  F. SIMON, M. MERLET, P. OLLIVIER, J.M. RADIGOIS, D. 

COUPRIE,  A. C. RENAUDIN,  E. BOULIGAND, T. COCHIN, P. GION, Y. ROUTIER, D. TOUBLANC, L. 

DEGOSSE 

Excusés : S. CHOLOT, A. CORMIER,  S. GOULET  

Ordre du jour :  

 

- Cinquantenaire : Organisation du cinéma des années 60. Le bilan des jeux 

amicalympiques. Avancée  du projet Expo et conférence du 5 septembre. La vente des 

bouteilles Cuvée spéciale. 

- Bilan de la Rando du 9 mai 2010. 

- Vendredi 25 juin, fête de l’école. Notre participation. 

- Atelier modelage, quoi de neuf ?  Mise en route de la diffusion papier et journaux ? 

- Demande de subvention voyage scolaire. 

- Questions diverses. 

 

• Cinquantenaire : Organisation du cinéma des années 60. Le bilan des jeux amicalympiques. 

Avancée  du projet Expo et conférence du 5 septembre. La vente des bouteilles Cuvée spéciale. 

Organisation du cinéma des  années 60 

Il paraît trop compliqué de présenter les actualités, l’idée est donc abandonnée. Pour la diffusion 

publique d’un fi lm de Tex Avery, on se renseigne sur le coût. Un groupe local (Seb, Fred et une 

chanteuse) pourrait commencer la soirée (le groupe peut tenir 45 mn et il jouerait ses œuvres). 

Chapiteau Thébaud pourrait aussi faire une prestation sous réserve d’une indemnisation A. Claude 

revoit le responsable pour connaître le nombre de personnes disponibles. 

 Par ailleurs un écran a été trouvé  et les deux salles (Maine + Arcades) ont été réservées. Un 

stand sera aussi monté. L’ouverture de bar a été effectuée ,  Les affiches devront être actualisées en 

fonction des animations retenues. La presse sera informée  la dernière semaine avant l’évènement. 

Le bilan des jeux amicalympiques 

Bilan satisfaisant malgré une sono déficiente. Bon état d’esprit tout l’après-midi ; 70 € de recettes 

pour 76,47 € de dépenses. 



Avancée du projet Expo et conférence du 5 Septembre 

Réunion de travail le 8 juin à 15 heures pour préparer l’expo. Pour la conférence,  Yves ROUTIER 

annonce la venue de Pierre Tournemire, vice-président national de la Ligue. Un courrier spécifique lui 

sera  adressé ; il y aura lieu de faire de la pub (malgré les vacances). 

La vente des bouteilles Cuvée spéciale 

156 bouteilles ont été achetées à ce jour. 

 

• Bilan de la Rando du 9 mai 2010. 

Il y a eu quelques mécontents par rapport au fléchage ; Succès au niveau de la participation avec 

422 vététistes, 191 pédestres et 39 rollers. Total de 680 personnes. Date arrêtée pour la 

prochaine rando : le 15 mai 2011. 

 

• Vendredi 25 juin, fête de l’école. Notre participation.   

Lysiane regrette que les parents n’aient pas été associés à la préparation mise en place par les 

instits. Un appel a été lancé pour mobiliser fortement les parents. La fête se déroulerait selon le 

schéma suivant : spectacle, mini marché puis soirée crêpes. Animations diverses programmées et 

stands réservés pour cela. Des tables seront installées pour le repas pour plus de convivialité. 

Plusieurs parents ont proposé leur aide. Le spectacle aura lieu dans la salle Omnisports. La salle du 

Bois de la Haie a aussi été réservée. Les billets de tombola sont distribués aux personnes présentes 

ce soir. L’Amicale pourrait présenter l’exposition lors de la fête… 

 

• Atelier modelage, quoi de neuf. Mise en route de la diffusion papier et journaux. 

L’annonce de ce projet n’a pu être diffusée dans le dernier bulletin municipal. Toutefois, elle 

figure sur le site de la Mairie et de l’ Amicale Laïque. Pascale a établi des affichettes. Yves Toublanc 

sera contacté aux fins de diffusion dans la presse et pour rappeler les portes ouvertes du 26 juin. 

Enfin, Françoise diffusera un mèl général. 

 

• Demande de subvention voyage scolaire.   

Deux demandes sont arrivées tardivement (Eric Juton et Evelyne Cormerais). Le C.A. donne son 

accord pour un montant de 35 € pour la participation au voyage de leurs enfants respectifs (dépense 

totale de 70 €). 

 

 



• Questions diverses   

- Le badminton organise des portes ouvertes les 14 et 21 juin. La section envisage aussi de réserver 

un créneau pour les jeunes de 12/15 ans, avec encadrement par un professionnel (18 séances dans 

l’année). La Mairie a été saisie pour validation du créneau retenu. Il faudrait 12 jeunes pour 

démarrer. De la pub sera faite dans la presse. 

- Gobelets : on attend la livraison… 

- Réunion de secteur de jeudi : D. Couprie et F. Simon y seront. 

- Piscine : réunion du 10 mai dernier : un créneau sera décalé d’un quart d’heure l’an prochain (à 

partir de 17 h 45). La nouvelle direction annonce un projet de travaux de la piscine. Des 

augmentations de tarifs sont prévisibles et cela constitue un sujet d’inquiétude… à suivre. 

 

Date du prochain C.A. : mardi 29 juin 2010 

 

 Vu, La Présidente,      Le secrétaire, 

                    F. SIMON         M. MERLET 


