
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du MARDI 7 DECEMBRE 2010 

 

 Présents :    F. SIMON, M. MERLET, J. FUSELIER, Y. TOUBLANC, J.M. RADIGOIS, E. 

BOULIGAND, T. COCHIN, D. COUPRIE, C. OLLIVIER, D. HERBRETEAU, S. GOULET, N. EVIN, P. GION,  J.L. 

GION, Michel LE GOUALLEC (amicale laîque du Bignon), 

 

 Excusés :    C. MORICEAU, P. OLLIVIER, A.C. RENAUDIN, A. CORMIER, Y. ROUTIER  

Ordre du jour :  

 

-  Proposition d’organisation d’un spectacle au Bois Joli avec l’Amicale Laïque du  Bignon 

- Le point sur la mobilisation à propos de la fermeture de Jean Monnet   

- Compte rendu de l’A.G. FAL, UFOLEP, USEP 

- Bilan du téléthon 

- Questions diverses 

 

• Proposition d’organisation d’un spectacle au Bois Joli avec l’Amicale Laïque du  Bignon  

Le conseil d’administration accueille Michel Le Gouallec,  de l’Amicale Laïque du Bignon qui a pris 

contact avec Françoise  et qui nous expose son projet :  Le groupe «  Les Matous «  fête son 30
ème

 

anniversaire et l’Amicale Laïque du Bignon qui ne dispose pas de salle sur sa commune propose 

d’organiser un spectacle avec ce groupe à la salle du Bois Joli. «  Les Matous «  connaissent une 

certaine notoriété au plan local et ils ont fait salle comble lors de leurs dernières sorties. 2  

spectacles seraient organisés, les 12 février à 20 h 30 et 13 février à 17 h. Le spectacle dure 1 h 

30. Le prix d’entrée pourrait être fixé à 10 € pour les adultes et à 5 € pour les moins de 12 ans. Le 

cachet du groupe est de 1000 €.  Le C.A. est d’accord pour co-organiser ce spectacle et un petit 

groupe est constitué pour travailler avec l’Amicale du Bignon (affiches, publicité diverse, 

ouverture de bar, etc…). L’utilisation de la salle du Bois Joli ne coûterait rien (mise à disposition 

gratuite une fois par an pour les associations de la commune). Une première réunion est 

programmée le lundi 27 décembre à 14 h 30 à l’Espace Bois Joli 

  

 

 



• Le point sur la mobilisation à propos de la fermeture de Jean Monnet   

La presse locale  s’est fait abondamment l’écho des manifestations diverses organisées pour 

protester contre le projet de fermeture. Certains parlementaires et élus locaux soutiennent le 

mouvement et la manifestation d’hier a rassemblé beaucoup de monde. Une séquestration 

symbolique (avec son accord) du directeur de l’Ecole Marcel Canonnet est prévue ce vendredi. E . 

Bouligand recommande d’informer la gendarmerie de cette action afin d’éviter toute difficulté. 

L’attitude  et la méthode adoptée par le Conseil Général posent question. Les élus opposés au 

projet demanderaient un moratoire… 

 

• Compte rendu de l’A.G. FAL, UFOLEP, USEP 

L’affluence  pour une  A.G. départementale était limitée  à une centaine de personnes. Au 

plan local, les adhérents des sections étaient aussi peu nombreux. Des interventions ont été très 

appréciées (M. Caillavé, par exemple). E . Bouligand a fait quelques photos. Ouest-France n’a pas 

parlé de cette A.G. L’organisation  a été satisfaisante. Le label national UFOLEP a été  décerné à 

l’Amicale Laïque. 

 

• Bilan du téléthon 

Il y avait beaucoup de manifestations nouvelles cette année (vide-grenier, soirée spectacle) 

mais la météo très défavorable a eu un impact important sur l’affluence au vide-grenier et pour 

la tyrolienne(190 passages contre 400 l’an passé)  Il est suggéré d’organiser le vide-grenier plutôt 

le dimanche…100 personnes ont participé  à la randonnée . C’est un succès vu le mauvais temps.  

Rendez-vous le 14 décembre  à 20 heures, salle des  Arcades,  pour faire le point des résultats. 

 

• Questions diverses : 

. Ramassage des fagots (action téléthon) le samedi 11 décembre. Moins de parcelles préparées 

par les viticulteurs dans un contexte viticole difficile (4 viticulteurs en moins sur une dizaine. T.Cochin 

pense disposer d’assez de personnel. 

. Plateau jeunes badminton Ufolep à Château-Thébaud le 11 décembre (formule : championnat 

individuel sur cinq après-midi au niveau du département). 

. Don du sang le 22 décembre 

. Le Père Noël passe à l’école le 17 décembre. 

. Loto : nouvelle réunion préparatoire le 13 décembre. Des lots gratuits sont recherchés. 

. Aquagym : Nathalie est d’accord pour assurer le remplacement de Laurence Chéreau à compter 

de fin janvier et jusqu’en septembre. Jean-Mi prend contact avec elle et Françoise prépare le contrat 

de travail. 



 . Demande de stage : elle émane de Pascale Lostanlen, correspondante Ouest-France, pour 

son fils en formation au Greta (services). Françoise a transmis son C .V. à la FAL mieux à même de 

l’accueillir ainsi qu’à l’UFOLEP ; une piste existe peut être aussi du côté de Pierre Riam. 

 . Muscadet du cinquantenaire : Jean-Mi propose de le mettre en vente pour solder 

l’opération. 

 . Proposition de Pierre Riam d’encadrer bénévolement les jeunes de la section badminton cet 

hiver de 18 h. à 19 h. 15 compte tenu d’une certaine disponibilité de son créneau. Jean-Mi a donné 

son accord. 

 

Date du prochain C.A. :   mardi 4 janvier 2011 à 20 h 30 

 

 Vu, La Présidente,      Le secrétaire, 

                    F. SIMON         M. MERLET 


