
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du MARDI 5 OCTOBRE 2010 

 

 Présents :    F. SIMON, M. MERLET, P. OLLIVIER, E. BOULIGAND,   A.C. RENAUDIN, T. COCHIN, 

E. JUTON, T. DUGUE, C. MARTIN, M. PENISSON 

 Excusés :     J. FUSELIER,  J.M. RADIGOIS, Y. ROUTIER,  S. GOULET, S. CHOLOT,  C. MORICEAU, 

N. EVIN., D. COUPRIE. 

  

Ordre du jour :  

 

-  Répartition de la subvention C.N.D.S. 

- «  Lire et faire lire «. Retenons-nous le projet ? 

- 100 nichoirs sur la commune. A la recherche de correspondants… 

- A.G. départementale FAL, UFOLEP, USEP à Château-Thébaud (27/11/10). 

- Lancement des adhésions secteurs 

- La friteuse et le gril. Quelles solutions ? 

- Subvention d’une formation BAFA ? 

- Questions diverses. 

 

• Répartition de la subvention C. N.D.S. 

Nous avons reçu 2.200 €. Le kayak recevrait 1000 €. Le solde serait attribué pour le financement 

d’autres activités péri et extra scolaires (sans que le C.N.D.S. ait retenu formellement l’un de nos 

projets). Jean-Mi propose de son côté une répartition de 100 à 200 €  par section sportive UFOLEP + 

300  € pour l’opération nichoirs. Un projet dans le cadre du CEL pourrait aussi être subventionné. 

La décision définitive de répartition sera prise lors du prochain C.A. 

• «  Lire et faire lire « . Retenons-nous le projet ? 

On recherche plutôt des grands parents pour cette action. Justement, le projet de l’école cette 

année se décline autour de la littérature.  Des groupes de 2 à 6 élèves seraient constitués. La FAL 

propose plusieurs modules de formation, de novembre à mars pour les intervenants (Françoise a 

interrogé la FAL sur le coût de la formation, sans réponse à ce jour). Une charte serait rédigée avec 

une période d’essai d’un mois. A noter que Joëlle FARGES intervient actuellement à l’école sans 

cadre défini. 



Marc suggère de commencer même avec peu de volontaires et pour quelques classes. Il faudrait  

un référent et établir un planning d’intervention en concertation avec les seniors intéressés. Une  

annonce sera faite sur le site de la Mairie, sur celui de l’Amicale, à l’école et à la bibliothèque pour 

avoir des candidats. Joëlle pourrait être le contact. 

Une réunion avec les candidats lecteurs est programmée le vendredi 12 novembre prochain à 15 

heures à l’Ecole pour une présentation de cette action avec l’équipe enseignante. 

 

• 100 nichoirs sur la commune. A la recherche de correspondants... 

C’est un projet porté par René Farges et dont la presse s’est fait l’écho. Il y a quelques retours  

positifs même si on recherche encore du monde dans certains villages. Par contre, nous n’avons pas 

de retour de la L.P.O. ni de la Cicadelle. Un spécialise serait le bienvenu pour le lancement du 6 

novembre (réalisation des nichoirs). 

 

• A.G. départementale FAL, UFOLEP, USEP à Château-Thébaud (27/11/10). 

La F.A.L. a eu des problèmes de réservation de salles pour ses A.G. qui devaient avoir lieu 

initialement à Châteaubriant. Elle nous a alors sollicités.  Les A.G. de la F.A .L., de l’UFOLEP et de 

l’USEP sont programmées le  27 novembre prochain. Certaines salles de l’école pourraient être 

utilisées pour les ateliers le matin. Un repas est à prévoir pour environ 100 personnes. Yves Routier 

recherche quelques volontaires, rapidement, pour travailler sur l’organisation  de la journée. Annie-

Claude se propose. 

 

• Lancement des adhésions secteurs. 

Avec le nouveau mode d’affiliation,  nous ne disposons plus d’un fichier pour les adhérents hors 

sections. Les responsables de secteur vont être contactés afin de n’oublier personne. Plusieurs 

responsables de section utilisent désormais Affiligue pour  enregistrer les adhésions. Cela fait un peu 

moins de travail de saisie pour J. FUSELIER. 

 

• La friteuse et le gril. Quelles solutions ? 

Il y a eu un problème de chauffe le jour du Raid. L’acquisition d’un nouveau brûleur pour la 

friteuse, d’un coût de 59 € a résolu le problème. Par contre, la plaque du gril électrique ne chauffe 

pas assez. Le matériel, encore sous garantie, sera rapporté auprès du fournisseur (Métro). Une seule 

friteuse, fonctionnant bien, suffit  pour le nombre de manifestations dans l’année. 

 

 

 

 



• Subvention d’une formation BAFA ? 

En raison d’un changement d’orientation, la demande de subvention n’est plus d’actualité. Le 

C.A. accepte toutefois le principe de subventionner des formations B.A.F.A. au même titre que les 

voyages scolaires.   

 

• Questions diverses   

. Cinquantenaire : E. Bouligand a réalisé des DVD des reportages  du cinquantenaire.  Françoise 

fait part de la satisfaction  exprimée à la suite de la conférence (ressenti du public, des membres de 

la F.A.L. présents).  L’historique et le power point qu’elle a présentés ont aussi été très appréciés. Un 

loupé cependant, les autres associations de la commune n’avaient pas été invitées…  Les stylos  

réalisés à l’occasion du cinquantenaire et disponibles en grande quantité ont été distribués à l’école 

avec un texte d’accompagnement. 

. U.S.E.P. : Marc précise que 8 classes y participeront cette année (6 l’an dernier). Il y aura aussi 

plus de classes au niveau du secteur. 

. Inventaire : fiche 2010 à actualiser. Par ailleurs, le suivi des locations de matériel paraît à revoir. 

. A.S.A.G. : L’association de la Haie-Fouassière assurait jusqu’alors la gestion de nos M.N.S. dans 

la mesure où elle les employait également. D’une réunion Amicale Laïque / A.S.A.G., il ressort que 

l’ASAG envisage de modifier le mode de gestion de son personnel. Il revient à l’Amicale Laïque 

d’envisager la gestion de ses propres salariés (par chèques Emploi Associatifs) M.N.S. Jean-Michel 

devrait rencontrer les trésorières de l’ASAG pour un échange de leurs pratiques concernant la 

rémunération du personnel. 

. Loto : La date du 23 janvier est réservée à toutes fins utiles. 

. Fête de la Musique : La commission sera interrogée. 

. Raid : 11 septembre 2011.  

. Téléthon : Il se met en place avec une organisation différente : vide-grenier + tyrolienne + 

théâtre. 

. Vie des sections : Plateau Jeunes Badminton UFOLEP le 11 décembre (même jour que les 

fagots). Canoë : trophée régional acquis à Château-Thébaud à nouveau victorieux. Aquagym : 

Christiane Martin remplace Nicole Evin pour le créneau du jeudi.    

 

Date du prochain C.A. :   mardi 9 novembre 2010 à 20 h 30 

 

 Vu, La Présidente,      Le secrétaire, 

                    F. SIMON         M. MERLET 


