
                        CONSEIL  D'ADMINISTRATION

                        du  MARDI  4  OCTOBRE  2011

Présents : F.Simon-P.Gion-D.Couprie-S.Cholot-A.C.Renaudin-A.Cormier-P.Ollivier
                  S.Goulet-Y.Routier-D.Herbreteau-E.Bouligand-V.Massart-C.Moriceau
                  E.Cormerais et le passage éclair de A.Carlotti

Excusés : C.Martin-C.Ollivier-J.Fuselier-J.M.Radigois-T.Cochin-M.Pénisson
                 K.Le Ménahèze

1- BILAN DU RAID
Les conditions climatiques étaient difficiles : beaucoup d'eau. Le nombre d'équipes inscrites était
équivalent à l 'année dernière mais il manquait de spectateurs et de consommateurs.
Bénéfice 700€
La sono est morte (surtension) . Nouvelle sono en cours d'achat.
Il y a eu un vol dans les locaux de Caffino : caisse du canoë, talkies-walkies … Les assurances ne
veulent pas rembourser car il n'y a pas eu d'effraction.

2-EVOLUTION DU NOMBRE DES ADHERENTS
dans les sections à seuil critique :
- Atelier dessin enfants
  pas d'inscriptions suffisantes, donc pas d'atelier
- Anglais : 1ère séance le 5 Octobre, peut-être 20 personnes
- Ecole de sport : le groupe des petits à 20, le groupe des grands à 15 donc possibilité de plus         
  d'inscriptions.
- Roller: 25 inscriptions.
- Piscine loisir 20 inscrits, natation enfants 17 inscrits, natation adultes 10 inscrits
- Yoga : fait le plein
- Badminton jeunes:fait le plein

ORDRE DU JOUR

1- Bilan du raid

2- Evolution du nombre des adhérents

3- Discussion autour de «  la  charte mission verte »

4- Bilan de la rencontre des communes du vignoble concernées par le collège

    Jean Monnet

5- Nouveau projet triennal de la FAL

6- Questions diverses



- VTT et trail : 5 nouveaux inscrits, 23 adhérents
- USEP : 6 classes participent
- Multisport adultes:10H45 à 12H le Samedi. 25 semaines avec un animateur. Activités variées et 
  ludiques. Pour l'instant 8 personnes inscrites, toutes ravies.

3- DISCUSSION AUTOUR DE LA « CHARTE MISSION VERTE »
Lecture de la Charte par F.Simon ( elle a été envoyée à tous )
Question sur la signification du diagnostic des incidences environnementales
Discussion sur la mise à disposition des poubelles à Caffino- à revoir -
        une réunion est prévue fin Octobre pour la signature de la convention entre l'Amicale et 
        l'association Caffino. L'occasion pour reposer la question des containers mis à disposition
        et surtout NON mis à disposition.
La Charte sera entérinée au prochain CA après retours éventuels de la part des membres absents ce
jour.

4- BILAN DE LA RENCONTRE AUTOUR DU COLLEGE JEAN MON NET
Les communes du vignoble concernées : St Fiacre (représentée par les parents d'élèves et la
directrice de l’école)
La Haye Fouassière ( représentée par l’Amicale Laîque) 
Chateau-Thébaud ( représentée par les Amicalistes et les parents d'élèves )
Il a été demandé que les 2 collèges de Vertou perdurent jusqu'à l'ouverture de ceux de St Philbert et
de Clisson.
Les élèves de St Fiacre et de La Haye Fouassière souhaitent continuer à aller surVertou, ceux de
Château-Thébaud pourraient éventuellement aller sur Aigrefeuille. Le plus important est que le
temps de trajet n'excède pas 30 à 35 mn.
Le compte-rendu de cette réunion doit il être transmis aux élus et à l'association de Vertou avant la
réunion avec le Conseil Général, réunion prévue le 10 Octobre ?

5- PROJET TRIENNAL DE LA FAL
Présenté par Y. Routier.
Le projet précédent vient à échéance fin 2011, le nouveau plan triennal sera élaboré pour 2012-2015
Samedi 15 Octobre de 9H à 17H à St Herblain, grande journée de sensibilisation. Programme :
-bilan du plan 2008-2011
  organisation des secteurs
  évaluation du centre de ressources
-formation des responsables associatifs et des militants
-incitation aux Amicales du réseau à s'engager sur des actions citoyennes
A. Cormier et E. Cormerais participeront à cette rencontre
Rappel : L'AG de la FAL se déroulera le 26 Novembre à Rouans

6- QUESTIONS DIVERSES
• Dates des manifestations

loto :  22 Janvier 2012
Rando VTT : 29 Avril 2012
Fête de l'école : 8/9 Juin 2012
Fête de la musique ? Projet d'un parcours musical et déambulation contée
Raid Caffino :  8/9 Septembre 2012
Le forum des associations est prévu aussi le 8 Septembre. Proposer à la mairie qu'il soit
déplacé le Vendredi soir 7 Septembre.

• Répartition des 3500€ de subventions CNDS
- 1300€ autour du CEL : PSC1 250€
                                       multisport 150€



                                       canoë-kayak 600€
                                       badminton- volley- roller 100€ chacun
- 1200€ pour les activités Ecole de sport et  multisport seniors : Ecole de sport 200€
                                                                                multisport adultes  400€
                                                                                matériel sécurité canoë  600€
- 1000€ pour développer les activités nature : VTT 300€
                                                                        canoë 700€

• Téléthon  2-3-4 Décembre 2011
ramassage des fagots le 10 Décembre.
Les associations de la commune ont été sollicitées pour participer plus que les dernières
années.
Animations le Samedi AM, vide grenier le Dimanche, trail de 10 km le Dimanche matin,
tyrolienne.

• Concert au Bois Joli
Il y aurait possibilité de faire une soirée chanson en Février ou Mars avec un groupe qui a
participé à l'animation du « Pagayons ».

• Mutualisation des moyens
pour les sections qui utilisent la salle de sport, ne pourrait on pas prévoir les mêmes cadenas
avec les mêmes clefs pour les emprunts de matériel ?
Réflexion sur le manque d'une trousse de secours dans la salle de sport.
Poser la question à la mairie.

Prochain  CA  le  Mardi  8  Novembre  2011

Vu, la présidente
F.SIMON

La secrétaire
P.GION


