
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du MARDI  8 FEVRIER 2011 

 

 Présents :    F. SIMON, M. MERLET, J.M. RADIGOIS,  D. HERBRETEAU, P. GION,   P. OLLIVIER, 

A.C. RENAUDIN, S. CHOLOT,  T. COCHIN, E. CORMERAIS,  A. CORMIER, T. DUGUE, S. GOULET, C. 

OLLIVIER, Y. ROUTIER, J. FARGES, V. MASSART, P. DEBRENNE, P. LOSTANLEN 

 

 Excusés :    J. FUSELIER, E. BOULIGAND, C. MORICEAU, D. COUPRIE, A. CARLOTTI, E. GODET, C. 

PAQUER, E. JUTON, G. GOURDON, K. LE MENAHEZE 

Ordre du jour :  

 

-  Election du bureau et répartition des tâches 

- Présentation et nomination des nouveaux membres cooptés. Révision de la liste 

- Information signature convention C.K. / Association Pont Caffino 

- Choix de la représentante de l’Amicale Laïque dans le groupe de travail du Conseil Général sur 

la sectorisation des enfants de Château-Thébaud 

- Projets pour le CEL 2011 – 2012 et le dossier CNDS 

- Questions diverses 

 

• Election du bureau et répartition des tâches  

La présentation des changements figure en annexe. 

Françoise simon garde encore la présidence cette année. Evelyne Cormerais devient Vice-

présidente, avec Emile Bouligand et Annie-Claude Renaudin. Cécile Ollivier Marchand rejoint Jean-

Michel Radigois à la trésorerie. Les secrétaire et secrétaire adjoint, Michel Merlet et Pascale Gion, 

inversent leurs rôles. 

A noter, une nouvelle commission « Mission verte » chargée de réfléchir  à des actions liées à 

l’environnement et une commission « Convention Canoé-kayak–Association Pont Caffino » afin de 

réétudier ladite convention. 

• Présentation et nomination des nouveaux membres cooptés. Révision de la liste  

Françoise invite les nouveaux membres cooptés Virginie Massart et Patricia Debrenne à se 

présenter. Elle présente également Pascale Lostanlen arrivée en cours de réunion. Les membres du 



C.A. donnent leur accord à l’entrée de ces trois personnes comme membres cooptés dans 

l’organigramme de l’Amicale Laïque. 

• Information  signature convention C.K. / Association Pont Caffino 

L’utilisation du site de Caffino par la section canoë kayak est régie par une convention entre la 

section et l’association. Cette convention a été partiellement revue pour faire apparaître l’Amicale 

comme co-signataire avec l’Association Pont Caffino( et non la seule section Canoë).  L’article 2 relatif 

à une participation financière forfaitaire constitue un point de blocage. Pour cette année, la 

convention a été signée avec réserve. Cependant, le texte est encore très imparfait et un groupe de 

travail est constitué ce soir pour réécrire la convention avant le prochain exercice. En feront partie Y. 

Routier, C. Moriceau, V. Massart, T. Dugué,  C. Ollivier et P. Debrenne. Une première réunion de 

travail est fixée au 16 mars 2011 à 14 h 30 au local. 

• Choix de la représentante de l’Amicale Laïque dans le groupe de travail initié par leConseil 

Général sur l’évolution des effectifs scolarisables dans le secteur de Vertou. 

A.C. Renaudin est d’accord pour représenter l’Amicale, S. Cholot la suppléera le cas échéant, ainsi 

que Sophie Goulet. L’Amicale Laïque est d’accord sur l’idée de défendre les petites structures, de se 

battre sur la carte scolaire pour réduire les temps de transport et sur le maintien d’un cycle de 2 ans 

minimum dans le même établissement. 

• Projets pour le CEL 2011 – 2012 et le dossier CNDS 

Deux réunions sont d’ores et déjà fixées les 21 février et 28 mars afin de dresser un bilan et de 

construire des projets. Les subventions du CNDS seront principalement axées vers les projets 

destinés aux jeunes. Le civisme, la laïcité peuvent constituer des thèmes pour cela. E. Cormerais 

participera à la réunion du 21 février. Le centre de ressources de la FAL peut être contacté. Il serait 

souhaitable d’arriver à la réunion avec un projet bien arrêté et de réfléchir pour cela à une réalisation 

concrète…. 

• Questions diverses  

. Tombola de l’école : 300 billets sont destinés à l’Amicale Laïque. 

. Spectacle des Matous : il faudra des volontaires pour les deux représentations des samedi et 

dimanche. Les portes seront ouvertes une ½ heure avant le spectacle. 

 

Date du prochain C.A. :   mardi 1
er

 mars  2011 à 20 h 30 

 

 Vu, La Présidente,      Le secrétaire adjoint, 

                    F. SIMON         M. MERLET 

 

 

 

 

 


