
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU MARDI 5 AVRIL 2011

Présents : F.Simon-J.M Radigois-A.C Renaudin-D.Couprie-Y.Toublanc-P.Gion-V.Massart-
K.Le Ménahèze-G.Ollivier-P.Ollivier-P.Y Choimet-T.Cochin-C.Moriceau-E.Cormerais
C.Olivier-J.Fuselier-E.Bouligand

Excusés : M. Merlet, D. Herbreteau, P. Debrenne

1- COMPTE-RENDU DES DIFFERENTES REUNIONS

• Notre participation au CEL
Une réunion de présentation des différentes propositions a eu lieu avec la municipalité. En
plus des actions proposées par  l'AL ( ref CA de Mars 2011 ),l'espace jeunes, l'association
Pont-Caffino, le club pongiste ont fait des propositions. 
Les projets sont posés, le conseil municipal fera ses choix au niveau budgétaire.

• Convention Canoë-Kayak -Association Pont-Caffino
Des membres de l’Amicale laïque ont commencé à travailler sur le projet. 
Le Canoë Kayak va proposer que la redevance forfaitaire qu’il verse à l'association Pont-
Caffino couvre un certain nombre de prestations qui étaient facturées en plus.
A partir de septembre, mise en place d'une commission avec les différentes parties pour
l’élaboration de la convention définitive.

• Mission verte
La première réunion a eu lieu le 4 Avril. La commission réfléchit à une charte qui sera
proposée à toutes les sections de l'AL.
Le club canoë-kayak abandonne le projet d'un quai naturel à Pont-Caffino (trop de
complexité administrative avec quasiment aucune chance d'aboutir ) mais envisage
l'implantation d'un panneau photovoltaïque pour alimenter les projecteurs. Ce projet pourrait
être subventionné par le CNDS dans le cadre du développement durable et sport.

ORDRE DU JOUR :

1. Compte-rendu des différentes réunions et activités du mois écoulé

• Notre participation au CEL

• Convention ALCK-Association Pont-Caffino

• Mission verte

• Café citoyen du 29 Mars

2. Demandes de subvention pour « voyage d'étude »

3. Questions diverses



• Café citoyen du 29 Mars 
Sur le thème : « langue, culture, identité »
Peu de monde (18 personnes) et  peu de débat.

2- DEMANDE DE SUBVENTION 
Subvention octroyée par l'AL pour des voyages d'études scolaires des enfants des amicalistes.
4 demandes cette année ; 35€ par enfant soit 140 € au total

3- QUESTIONS DIVERSES
• Soirée de l'amicale

18 personnes seront présentes au billard à 17 H 30. L'apéro sera servi là-bas vers 19 h
Il y aura 26 participants au repas

• Réunion piscine le 31 Mai à 18 H ; pas de modification de créneaux demandée.
• Bilan « Matous » : bénéfice 1709€23 soit 864€52 pour chaque Amicale
• Vie des sections

◦ Piscine : remplacement de Perrine par un moniteur  qui semble bien apprécié.
◦ Canoë-kayak : le contrat de V. SIBIOUDE (CAE Passerelle de 1 an )arrive à échéance,

Après beaucoup de difficultés, il va être renouvelé pour 1 an.
Achat d'un nouveau camion par le club

◦ VTT : rando VTT le 15 Mai, la rando pédestre sera organisée par les parents d'élèves
Il y aura besoin de bénévoles pour le 15 Mai.
Débroussaillage le 16 Avril

◦ Section randonnée : sortie à Guémené-Penfao, journée entière, dimanche 10 avril.
◦ Badminton : projet de tee-shirt
◦ Billard : tournoi inter clubs le 4 Juin

Souhait de la section que le ménage de la salle soit fait par le personnel communal. A
voir au retour du responsable de section.

• Suite de l'action pour le collège:inclure les instits dans la réflexion, ils seront les mieux
placés pour avoir les chiffres des élèves.

Date du prochain CA : Mardi 3 Mai 2011 à 20 H 30

Vu, la présidente
F.SIMON

La secrétaire
P.GION


