
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du MARDI 28 JUIN 2011 

 

 Présents :    F. SIMON, M. MERLET, J.M. RADIGOIS,   A.C. RENAUDIN, S. CHOLOT,  S. GOULET, 

V. MASSART, C. MORICEAU, E. JUTON, K. LE MENAHEZE, C.MARTIN, D. TOUBLANC, L. DEGOSSE 

 

 

Ordre du jour :  

 

-  Vote des tarifs cotisations sections 

- Rappel concernant les inscriptions, le forum du 3/09/11 et l’utilisation de  Affiligue 

- Discussion à propos des nouvelles sections potentielles 

- Questions diverses 

 

• Vote des tarifs des cotisations sections  

Les modifications suivantes sont entérinées par le C.A. 

- VTTrail : adultes 48 €, jeunes 31 €  (impact assurance) 

- Volley : 50 € 

- Canoë kayak : adultes 96 €, jeunes 75 € (La licence FFCK est payable maintenant en 

année civile  soit  1 trimestre de plus pour l'an prochain de septembre 2011 à décembre 

2012) 

 

• Rappel concernant les inscriptions, le forum du 3/09/11 et  l’utilisation de Affiligue  

Le système antérieur est reconduit et les différents formulaires sont revus au C.A. Chaque 

responsable de section est invité à saisir ses adhérents et à remettre les chèques et les bordereaux 

de paiement à Jacques Fuselier aussitôt. Les nouveaux adhérents doivent être à jour de leur adhésion 

(y compris le certificat médical) pour pouvoir pratiquer l’activité. Derniers documents à réunir : 

règlements intérieurs et statuts de l’Amicale. Pour le forum, il  faudra de la main d’œuvre dès le 

matin; 

• Discussion à propos des nouvelles sections potentielles 



Pierre RIAM a contacté Sophie GOULET en vue d’une modification de créneau le lundi soir pour le 

multi sports (créneau de 18 h 15 à 19 h 30); le C.A.  donne son aval. 

. problème des créneaux:  le planning d’utilisation de la salle est bloqué au niveau de la mairie et  il 

est impossible d’obtenir une quelconque modification. Jean-Michel souhaiterait disposer d’un 

nouveau créneau pour le badminton faute de quoi le groupe jeunes ne pourrait exister.  

 Le rendez-vous est fixé au 1
er

 juillet à 20 h à la Mairie pour la répartition des créneaux. Le 

tennis pourrait être contacté pour voir s’il peut libérer certains de ses créneaux 

. activités potentielles :  

Jean-Michel propose de créer une activité multisports adultes le samedi matin de 10 h à 12 h… 

Une activité dessin, pour les enfants du primaire à la 5
ème 

pourrait aussi être créée s’il y a assez 

d’inscrits (13 au minimum) 

Atelier poterie : Christiane n’a pas souhaité poursuivre malgré la satisfaction du groupe. 4 à 5 

personnes pourraient continuer mis un lieu reste à trouver… 

Par ailleurs, une personne de Haute-Goulaine a fait des offres de service mais le tarif paraît trop 

élevé (65 €/heure) surtout si le coût du loyer d’un local encore à trouver devait s’y ajouter. Une 

contre-proposition à 45 € /heure peut être faite sans beaucoup de chances de succès. 

Les nouvelles activités devront faire l’objet d’une présentation dans la presse; 

 

• Questions diverses  

Françoise a reçu une invitation pour la fête républicaine à l’Hôtel du Département le 13 juillet à 

18 h 30; Christian Moriceau y sera présent. 

Sandrine Cholot a un problème de clé pour l’accès à la salle Omnisports. Suggestion : récupérer la 

clé dont dispose l’animateur. 

Rappel : pot des instituteurs le 1
er

 juillet à 17 h. et manifestation samedi devant la Préfecture. 

 

Date du prochain C.A. :   à fixer ultérieurement 

 

 Vu, La Présidente,      Le secrétaire adjoint, 

                    F. SIMON            M. MERLET 

 

 

 

 

 

 


