
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU MARDI 7 JUIN 2011

Présents : F.SIMON- J.M.RADIGOIS-A.C. RENAUDIN-C. OLLIVIER-D. TOUBLANC-             
P. OLLIVIER-D. COUPRIE- S.CHOLOT- P.JOUNOT- P.DEBRENNE- E.BOULIGAND-  
C. MORICEAU-G. OLLIVIER-P. GION

Excusés : S.GOULET-V.MASSART- J.FUSELIER- T.COCHIN- K.LEMENAHEZE- E.
CORMERAIS

1-FÊTE DE L'ECOLE

Le spectacle aura lieu de 19H à 20H salle omnisports, il sera filmé.
Dans la cour : mini-marché/apéro de 20h30 à 21h/restauration rapide à partir de 21H/fin à
23H30
L'Amicale tient le bar de 19H à 23H30 ( ouverture de bar faite). Le transport et le montage
devront être assurés par les parents en présence d'un amicaliste pour le respect du matériel. 

Présences de 19H à 21H30 : Cécile, Annie-Claude, Jean-Michel, Dany, Denise
                 de 21H30 à 23H30:Jean-Michel, Dany ? Françoise, Marité, Sandrine
Le bowling enfant et les plats n'ont pas été réservés mais sont disponibles.

2-AVANCEMENT DES TRAVAUX « MISSION VERTE »

Comment l'Amicale laïque peut-elle contribuer au développement durable ?
Le projet ainsi que l'élaboration d'une charte ( inspirée d'un texte CNDS ) sont en cours. 
Ils seront présentés en Septembre et chaque section sera invitée à y adhérer

Le projet CNDS d'un éclairage solaire pour le kayak-polo a été abandonné pour cette année,
en raison du coût estimé : environ 40000€ pour 6 poteaux et 6 spots

ORDRE DU JOUR

1-Fête de l'école : informations et vente de tickets

                             inscription des bénévoles pour le 17 Juin

2-Avancement des travaux de « Mission verte »

3-Sections nouvelles ? Multisport adultes et arts plastiques jeunes

4-Prêt de matériel : rappel des règles

5-Bilan de la Rando Sèvre et Maine

6-Questions diverses



3-SECTIONS NOUVELLES

• Multisport adultes
Au départ projet d'un  « multisport seniors ». Un seul créneau horaire semble libre dans la
salle omnisport, le jeudi de 17H à 18H30
La répartition des salles se fera le 1er Juillet, Jean-Michel retiendra ce créneau.
S.GOULET propose la mise en place d'un « multisport adultes » où les adhérents pourraient
bénéficier de 3 séances dans chaque section de l'Amicale. Sophie serait partante pour être
responsable de cette section mais abandonnerait la responsabilité du roller.
Chaque section est invitée à réfléchir sur la faisabilité de ce projet.

• Arts plastiques enfants de 7 à 11 ans
Suite au succès rencontré par cette animation pendant les vacances scolaires, une
proposition d'ouverture d'un atelier a été faite à tous les enfants pour un coût de 150€ par an,
il n'y a eu que 7 réponses positives ; le projet est abandonné pour cette année.

4-PRÊT DE MATERIEL

P.JOUNOT est responsable du matériel. Désormais il centralisera les demandes pour tout le
matériel : stands, vaisselle, grills, friteuse........
Il faudrait faire un catalogue avec les photos et les tarifs du matériel disponible.
En Septembre, il faudra faire un inventaire du matériel et déterminer les tarifs.

5-BILAN DE LA RANDO SEVRE ET MAINE

Il y a eu entre 680 et 700 participants. Le bilan financier est moins bon car les grillades
proposées ont couté plus cher, en revanche tous les participants ont apprécié malgré le retard
pris.
Pas assez de monde dans les équipes ? Grillades amenées trop tard ?
Le gala de danse se déroulait le même jour, les jeunes sont partis de bonne heure.

6-QUESTIONS DIVERSES

• Piscine
La réunion a eu lieu le 31 Mai : garantie de fonctionnement pour l'année 2011-2012
Ensuite, la gestion devrait être reprise par la commune de Vertou et la Communauté de
Communes Sèvre Maine et Goulaine.

• Canoë-kayak
Le club a touché 207€53 de la trésorerie de Vertou et ne sait pas à quoi cela correspond.
Les résultats sportifs sont bons, il y aura beaucoup de jeunes sélectionnés pour les
championnats de France.

• Billard
Un tournoi a eu lieu Samedi dernier avec la participation de joueurs de Cherbourg.
Le club a changé d'ordinateur pour un montant de 400€
Il y a eu une rencontre avec la mairie pour évoquer le problème du ménage qui n'est pas fait
par le personnel municipal alors qu'il s'agit d'une salle municipale. Il y aurait la possibilité
de participer financièrement en utilisant les chèques-emplois associatifs.



• Forum du 3 Septembre
La commission « Sport et Culture » de la mairie a organisé une réunion pour préparer
l'animation du forum . L'idée retenue est un tournoi de badminton.
Il est demandé que chaque section de l'Amicale présente une équipe.

• Résistance pédagogique
P. JOUNOT nous fait part des derniers développements : le 25 Mai les 16 résistants ont été
reçus par l'Inspecteur d'Académie qui leur a rappelé que les fonctionnaires devaient se plier
aux règles. Pour cette année ,les mesures disciplinaires sont abandonnées.

Prochain CA le Mardi 28 Juin (Spécial sections)

Vu, la présidente
F. SIMON

La secrétaire
P. GION


