
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du MERCREDI 10 NOVEMBRE 2010 

 

 Présents :    F. SIMON, M. MERLET, P. OLLIVIER, A.C. RENAUDIN, E. JUTON, C. MARTIN,  J. 

FUSELIER, Y. ROUTIER, D. TOUBLANC, J.M. RADIGOIS, S. CHOLOT 

 Excusés :   S. GOULET,  C. MORICEAU, E. BOULIGAND, T. COCHIN, D. COUPRIE, C. OLLIVIER, D. 

HERBRETEAU   

Ordre du jour :  

 

-  Le point sur les dépenses « animation «  dont le CEL 

- Les bilans : tournoi de volley du 29/10. Opération «  100 nichoirs «   

- Les projets : lancement «  lire et faire lire «. A.G. départementale FAL, UFOLEP, USEP. Notre 

implication dans le téléthon 2010. Refonte de la convention canoë-kayak / association Pont 

Caffino 

- Les invitations du Conseil Général 

- Questions diverses 

 

• Le point sur les dépenses «  animation «  dont le CEL 

Le compte se présente comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

       recettes dépenses solde 

CEL 2009/2010 
Reçu des familles stage PSC1 2010   100,00   100,00 

Part. de l'A.L. reversée à commune PSC1     200,00 -100,00 

  Subv. CG 44 "Moi aussi j'agis"2009   800,00   700,00 

  Subv. CG 44 "Une idée + solidarité"2010   500,00   1 200,00 

  Part. CNDS actions CEL    500,00   1 700,00 

  Petit matériel (Nichoirs)     65,70 1 634,30 

  Gâteaux (Nichoirs)     9,22 1 625,08 

  Bois (Nichoirs) (environ)   600,00 1 025,08 

CEL 2010/2011 

Atelier pratiques artistiques engagé   110,00 915,08 

Initiation au CK engagé   404,00 511,08 

Sécurité et glisse urbaine engagé   96,00 415,08 

            

      1 900,00 1 484,92 415,08 

 



Si nous avons l’accord de la commune pour les 3 actions CEL, la participation de la commune sera 

de  1422.20 € et celle de l’Amicale Laïque de  610 €.  

• Les bilans : 

a) Tournoi de volley du 29 octobre 2010 – 

9 équipes étaient engagées (soit une soixantaine de joueurs).  Succès réel de ce tournoi avec un 

excellent état d’esprit, aucun temps mort dans les matches. A noter que les deux meilleures équipes 

ont  joué un match supplémentaire pour se départager, étant à égalité parfaite. Quelques photos 

seront mises en ligne sur le site. 

b) Lancement de « 100 nichoirs sur notre commune » le 6 novembre 2010 

Michel Peneau qui maîtrise parfaitement son sujet a fait partager sa passion aux participants. 50 

personnes étaient présentes, ce qui constitue un beau succès. Les maires de la commune et de St 

Fiacre (ce dernier étant intéressé par le projet)  étaient également présents. 

• Les projets : 

a) Lancement « lire et faire lire « -  

Une première réunion est fixée le vendredi 12 novembre à 15 heures à l’école avec l’équipe 

enseignante. Il faudrait au minimum 9 personnes et  22 candidats potentiels se sont manifesté s. 

L’organisation de cette action sera arrêtée lors de cette réunion.  

b) A.G. départementale FAL, UFOLEP, USEP le 27 novembre 2010 -  

Nous avons besoin de beaucoup de bénévoles pour cette journée, y compris dans les sections. 

Un document listant l’ensemble des tâches a été établi et est joint au présent compte rendu. 

c) Notre implication dans le téléthon 2010 -  

Jean-Mi distribue un dépliant qui ne constitue pas le programme complet mais qui liste les 

animations nécessitant une réservation. Là encore, il y aura besoin de bénévoles (bar, fagots, etc…). 

d) Refonte de la convention canoë-kayak / association Pont Caffino – 

La précédente convention avait été établie par l’association sans aucune concertation. Françoise 

a revu son contenu avec Christian Moriceau. Le fond et la forme ont été modifiés. L’Amicale Laîque 

et non plus seulement le canoë apparaît désormais. Rendez-vous est  pris semaine 46 avec 

l’association Pont Caffino. Françoise insistera auprès de Roger TUAL pour la mise en place d’une 

commission chargée de revoir l’ensemble de la convention pour l’an prochain. 

 

• Les invitations du Conseil Général :  

. le jeudi 18 novembre 2010 à 18 h 30 : «  une idée pour plus de solidarité «. Y sont invités les 

porteurs de projet. Françoise et René Farges ont  reçu une invitation. 



. l e jeudi 25 novembre 2010 à partir de 18 h 15 ; inauguration de l’exposition «  Liberté, égalité, 

fraternité, une histoire des solidarités ». Invitation au vernissage à l’hôtel du département.   

• Questions diverses : 

. Réunion de secteur le mercredi 24 novembre à 20 heures à La Haie-Fouassière. Thèmes de 

discussion à proposer… 

. Formation à l’animation roller : le C.A. donne son accord à la prise en charge par l’Amicale du 

coût de cette formation (30 € par personne). 

. Evolution de la section V.T.T. : à la suite de l’AG de section, une évolution se dessine avec 

l’accueil dans la section de coureurs à pied, la section devenant ainsi une section multisports, chaque 

adhérent pratiquant sa discipline sans exclusive. Le nouveau nom de la section est désormais VT-

Trail. Le C.A. entérine cette évolution. 

. Section canoë jeunes : les jeunes souhaitent accéder à la piscine le jeudi soir pendant les mois 

où il fait noir. Contact à prendre auprès d’Emile Bouligand et accord du M.N.S. à obtenir. 

. Section badminton : les deux créneaux sont complets (14 jeunes et 21 adultes). Un nouveau 

bureau de section sera constitué le 24  novembre à 20 heures.   

 

Date du prochain C.A. :   mardi 7 décembre 2010 à 20 h 30 

 

 Vu, La Présidente,      Le secrétaire, 

                    F. SIMON         M. MERLET 


