
CONSEIL d' ADMINISTRATION  

du mardi 06 mars 2012 
 

Présents :  S. Cholot ; E. Cormerais ; J. Fuselier ;  K. Le Menaheze ; 
C.Moriceau ; C. Ollivier-Marchand ; P. Ollivier ;  J.M Radigois ; A.C Renaudin ; Y. 
Routier ; F. Simon .  

Excusés : E. Bouligand ; Pascale Gion ; Pascale Lostanlen ; Yves Toublanc, 
Thierry Dugué, Sophie Goulet, … 

 

 
 
 I   Suivi des affaires en cours: 
 
1°) Actions CEL de février   (  présentation Annie-Claude ) 
   Stage PSC1 a concerné 10 jeunes sans problème, hormis un incident sans 
gravité qui nous amène à nous poser la question de l'utilité d'une trousse de secours lors de ces 
stages. 

 Stage Journalisme Radio 
…7 filles, 1 garçon. ( 12/14  ans) 
1ère  journée :     avec animatrice FAL  
2ème journée :     rencontres diverses +micro-trottoir. Réalisation d’un  montage  ( à 

voir sur site ) et d’un C.D 
 
Stages appréciés ; retours positifs des familles 

 
2°) Actions 2012/2013   

 
Initiation au Canoé Kayak  
Découverte du VTC sur route et sécurité routière 
Prévention conduites addictives      (encadrement par gendarme) 
Fabrication instruments de musique à partir d'éléments naturels 
Intervention des Petits débrouillards 



 
3°) Groupe Actions citoyennes  ( Evelyne )    Intérêt d’actions type journée du 03.03  (La 
Ligue fait sa campagne (réflexions et préparation da questions à présenter aux candidats aux 
législatives) et de retombées possibles au niveau du groupe ‘Actions citoyennes’ 

- projet d’entrer en contact avec les A.L voisines ( Le Bignon  Maisdon.)  Participants: à 
la journée fédérale du 03/03 à la Gournerie :Evelyne Cormerais  Anne Cormier     + 
Yvon   Routier ( à titre fédéral). Un compte-rendu sera diffusé 

- autre action : Diffusion du C.D ‘Walter  
 
4°) Groupe Communication : (F. Simon) : rappel du projet FAL Communication  
         la FAL met sur pied un comité de pilotage. 
         Contact : Cecile Olivier : colivier@FAL.org. 
 
 
5°) Groupe de pilotage agenda 21 initié par l'UFOLEP44. 
 Kévin y participera. 
 
6°) Mission Verte : Annie Claude  + Carole  

- Différents projets: réalisation de poubelles. 
- nouveau projet opération compost    
- Pour l’opération : nettoyage de route et de rivière le 05/05   contacts  courrier à la 

mairie. 
              Un  souci Rendre les opérations  + expressives , en image ( une BD ? ) 
 
II .  Projets Mars 2012 
 

- 10.03  Groupe Charlenko :   appel aux volontaires  pour la préparation, (18h.) 
entrées, tenue du bar, rangement de la salle . Contact : Annie Claude 

 
- 16/03 : Planète Enjeux. Mesurez votre empreinte écologique Soirée ludique et 

instructive 
 Café St-Thomas 20h-23h.. gratuite ( 1 boisson). Réserver  

- 24/03 Carnaval des Ecoles  - à l’initiative des 2 associations de parents d’élèves. 
           Demande de prêt de matériel ( stands etc..) 
  
Divers 
 
le 10 mars Information :   Concours de belote organisée par l’Association communale de la 
chasse . (sur invitation)   . 
 
23/03  APELS – Agence d’éducation par le sport -  Opération «  Fais nous rêver » . Création 
d'un "club" sur Cholet. Françoise et Annie Claude pourraient s'y rendre. 
 
27 /03 : réunion du Secteur 6 – le nôtre – à Saint Lumine de Clisson 
 
29/03: Soirée d’échanges avec le Directeur de l’APAC ( assurances) le 29 mars au Château de  
la Gournerie ( Saint-Herblain ) . Il serait bon que l’Amicale y soit représentée. 
 
12/05 : Contest Tour  organisé par l’UFOLEP l'après-midi. 

En matinée, Initiation au skate et au roller. ( avec peut-être la participation de 
Chapiteau Thébaud) 



 
 

Repas des amicalistes 
le 4 mai au Saint-Thomas 

prix du repas : 18 € 
 

 
 

Prochain CA le 3 avril 2012 

 

Vu, la présidente 

F. Simon 

En remplacement de la secrétaire excusée 

Y Routier 

 


