
CONSEIL  D'ADMINISTRATION

du  MARDI  8  NOVEMBRE  2011

Présents : F.Simon- P.Gion- C.Martin- E.Bouligand- Y.Toublanc- Y.Routier- P.Ollivier- G.Ollivier-
                  D.Herbreteau- A.Cormier- S.Cholot- J.Farges- A.C.Renaudin- D.Soulard- E.Cormerais
                  C.Ollivier- J.M.Radigois

Excusés : T.Dugué- P.Debrenne- V.Massart- S.Goulet- T.Cochin- M. Pénisson

1-UNE PENSEE POUR DANY

2- COMPTE-RENDU DE LA JOURNEE SUR L'ESPRIT DE RESISTANCE
Journée organisée par la FAL, à laquelle ont participé Evelyne et Anne : « de la Résistance à l'esprit
de résistance ». Entrer en résistance et soutenir l'indignation.
Le film « Walter » a été projeté en présence de Walter BASSAN qui  a témoigné de son expérience.
Puis il y a eu des ateliers sur l’importance de l’esprit de résistance aujourd’hui et son lien avec
l’espoir.

Il y aurait possibilité de passer ce film à Château-Thébaud en présence de Tomas GAINSBURGER,
président des Enfants de Déportés.
Il faudrait prévoir un mardi soir, soit le 31 Janvier soit le 7 Février. La participation des parents
d'élèves serait un plus.

L'AG de la FAL se déroulera le 26 Novembre à Rouans.
Participants : F. Simon, J.M Radigois, E. Cormerais ? A.C Renaudin ?

3- CHARTE « MISSION VERTE »
Adoptée par le CA. Elle sera transmise à la FAL et à l'UFOLEP.
L'équipe « Mission Verte » se chargera des prêts de vaisselle et de la gestion du chauffage du local

ORDRE DU JOUR

1- Une pensée pour Dany

2- Compte-rendu de la journée sur l'esprit de résistance

3- «  Mission Verte »

4- Demande de subvention pour la coopérative scolaire

5-  Responsable loto ?  Responsable section anglais ?

6- Présentation du projet du café  « Saint-Thomas »

7- Diverses informations en annexe 

8- Questions diverses



Canonnet : il est donc indispensable de prévenir et de réserver le local si on veut qu'il soit chaud.

4- DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA COOPERATIVE SCOLAI RE
La Coop finance les classes transplantées et les activités culturelles, en particulier les transports en
car.  Actuellement,  la  Coop a  du  mal  à  équilibrer  son  budget.  Elle  demande   une subvention
exceptionnelle, sous la forme d’une participation de l’Amicale Laïque à un transport par classe soit
135€ x par 10 classes soit  1350€. 
La subvention est accordée de façon exceptionnelle pour l'année 2011-2012.

Le  CA demande  que  les  enseignants  informent  les  parents  d' élèves  de  la  provenance  de  la
subvention et que le problème du transport soit posé au Conseil d'Ecole, en présence des élus de la
municipalité,  des  parents  d'élèves  et  des  enseignants,  en  demandant  que  la  Communauté  de
Communes enégocie les tarifs avec les transporteurs.

5- REMPLACEMENT DE DANY
• pour le loto : P. Gion, P. Ollivier, J. Farges, N. Cousin
• pour l'anglais : Ghislaine BOULIGAND est désignée à l'unanimité pour assurer l’Interim

6- PROJET DU CAFE « LE SAINT THOMAS »
Carole ANDRIOCCI, la nouvelle gérante, n'a pas pu venir, mais elle propose ses locaux pour un
café citoyen. Dans le cadre du Téléthon, il y aura une lecture non-stop organisée au café.
Elle sera pressentie pour l’animation autour de l’Esprit de résistance.

7- DIVERSES INFORMATIONS
• réunion de secteur le 17 Novembre au Bignon
• convention « Pont-Caffino » réunion de la commission le 22 Novembre. Rencontre avec

l’Association Pont Caffino le 29 novembre.
• formation des responsables associatifs: 

intéressés C. Moriceau, K. Le Ménahèze
• enquête de la FAL sur nos actions contre les discriminations

pourrait entrer dans cette optique, l'atelier de journalisme prévu dans le cadre du CEL en
Février ; thème : « la différence »

 PROCHAIN  CA  LE  MARDI  6  DECEMBRE  2011

VU, la présidente
F. SIMON

La secrétaire
P. GION


