
                   CONSEIL  d'  ADMINISTRATION
                du  MARDI  6 SEPTEMBRE  2011

Présents : F.Simon -- P.Gion – A.C.Renaudin – D.Toublanc – V.Massart – S.Goulet – D.Couprie
                  K.Le Ménahèze – M.Pénisson – J.M.Radigois

Excusés : E.Bouligand – J.Fuselier – C.Moriceau – C.Ollivier

            ORDRE DU JOUR

1-Point sur le forum et les adhésions

2-Cérémonie officielle de célébration des résultats du
    canoë-kayak : Dimanche 18/09 à 11H salle des Arcades

3- Subventions CNDS : résultat de la demande

4-Mission Verte : résultat des travaux

5- Questions diverses : date de rencontre des partenaires
     commission collège Vertou, Identifiant Affiligue, ….

1- POINT SUR LE FORUM ET LES ADHESIONS
Réflexion générale : la communication sur le forum a été insuffisante. Manque de tables, manque de
chaises et de grilles. Manque d'un animateur pour l'animation badminton.

- section « arts plastiques » pour les enfants
   13 jeunes inscrits dont 2 sous condition, c'est insuffisant. Relance dans les écoles.
- section « yoga »
   11 inscrits sûrs peut-être 15, il en faudrait 20
- section « canoë-kayak »
   8 nouvelles licences dont 2 après le stage découverte
- section « volley »
   redémarrage à zéro, avec de nouveaux inscrits. Peut-être une jonction avec Le Bignon
- section « badminton »
   8 jeunes de 9 à 13 ans et 12 adultes
- section « roller »
   12 inscriptions au forum. Souvent inscriptions aux premiers cours
- section « multisport adultes »
   2 inscriptions et peut-être 2 autres. Pour motiver et faire connaître, Jean Michel envisage 
   d'organiser une animation un samedi matin avec un animateur UFOLEP
- section « anglais »
   17 inscriptions, il en faudrait une vingtaine.
- section « informatique »



   animateurs Yves VINET et Françoise SIMON. 2 créneaux le lundi soir
- section « école de sport »
   les 2 créneaux sont complets.
- section « VTT »
   de nouvelles inscriptions dont des femmes et des jeunes.
- section « aquagym »
   mardi complet. Jeudi 1er créneau complet, il reste des places  au 2eme créneau
- section piscine

• loisir : 15 inscrits
• natation enfants apprentissage : 16 inscrits

                          perfectionnement incomplet
• natation adultes apprentissage : 6 inscrits

                          perfectionnement : 2 insuffisant ! Du luxe !

2- CEREMONIE OFFICIELLE
  Prévue par la mairie salle des Arcades le Dimanche 18 Septembre à 11H pour fêter les résultats du
club canoë-kayak aux championnats de France Slalom à Metz: Valérie Sibioude  : 2ème en K1 et
3ème en C1; Clément Cieroki, Louison Turmeau et Thibault Marchand, champions de France en
patrouille.
Les Amicalistes sont tous cordialement invités

3- SUBVENTION CNDS
Demande : 3500€, obtention : 3500€
Répartition au prochain CA

4- « MISSION VERTE »
• Une charte a été élaborée qui va être soumise à toutes les sections pour éventuelles

modifications et ratification
• quelques actions concrètes :

plaquettes
prêt de vaisselle
économie de chauffage du local
journée nettoyage de printemps sur toute la commune

5- QUESTION DIVERSES
• Une date pour redémarrer les rencontres des partenaires autour du collège « Jean

MONNET » : mardi 27 Septembre à 20H30 local de l'Amicale
• identifiant AFFILIGUE : chaque responsable de section peut entrer ses adhérents
• Ecole Marcel CANNONET :

la 9ème classe est conservée. Il y a 77 élèves en maternelle et 134 en primaire..
6 ou 7 classes participeront à l' USEP cette année. Mais pénurie de responsables au niveau
du secteur

• Raid CAFFINO : rappel pour les inscriptions de bénévoles
• Réunion TELETHON le 28/09; ramassage des fagots le 10/12
• AG FAL le 26/11 à ROUANS

DATE DU PROCHAIN CA : MARDI 4 OCTOBRE 2011

Vu, la présidente
F.SIMON

La secrétaire
P.GION


