
CONSEIL  d' ADMINISTRATION
du  MERCREDI  9  MAI  2012

Présents : F. Simon – J.M. Radigois – A.C. Renaudin – K. Le Ménahèze – P. Gion – C. Martin – 
                  P. Ollivier – S. Goulet – S. Cholot – C. Ollivier – T. Cochin – V. Massart
Excusés : Y. Routier – D. Herbreteau – C. Moriceau – E. Cormerais – E. Bouligand – Y. Toublanc
                 D. Toublanc – J. Fuselier

 1- ORGANISATION DES PROCHAINES MANIFESTATIONS

• Contest tour UFOLEP
Compétition de roller, skate et trottinette en 4 étapes organisées dans différentes communes
du département puis finale au Hangar.
Le 12 mai à Château-Thébaud – annulé s’il pleut – les ganivelles sont montées par la mairie
besoin de bénévoles pour le montage du stand du bar et pour tenir le bar. Besoin de présence
adulte tout l’après-midi.
Mission Verte fournit les poubelles.
L’accueil jeunes a participé à la préparation au même titre que l’Amicale Laïque.
Un pot sera offert à la fin de la manifestation.

• Fête de l'école le 8 et 9 juin
Aide souhaitée pour le montage du stand bar le samedi matin
Tenue du bar par l'AL le samedi après-midi.

• Fête de la musique
Le jeudi 21 juin à partir de 18h30 ou 19h. Il s'agira d'une ballade dans le bourg avec des
étapes où il y aura des concerts et des animations.

• Raid Caffino le 8 et 9 septembre
Samedi : rando VTT roadbook et raid famille
Dimanche : raid
Besoin de personnes le vendredi pour mettre les ganivelles et monter le stand et le lundi
pour le démontage (besoin surtout le lundi)

ORDRE du JOUR

 1- Organisation des prochaines manifestations

• Contest tour UFOLEP

• Fête de l'école

• Fête de la musique

• Raid Nature Caffino

 2- Le point sur notre participation aux différents comités de pilotage

 3- Question diverses



 2- PARTICIPATION AUX COMITES DE PILOTAGE

• Comité FAL sur la communication
Pas de nouvelles

• Comité Agenda 21 UFOLEP
Réflexion sur la mise en place d'un outil favorisant le co-voiturage pour les entraînements et
les compétitions sportives.
Proposition de test grandeur nature pendant 6 mois sur la commune de Château-Thébaud, le
test démarrant en mai. C'est une mauvaise période car les entraînements et compétitions
vont s'arrêter, il vaudrait mieux le démarrer en septembre ;
Pour le co-voiturage quotidien, des sites internet existent déjà.

 3- QUESTIONS DIVERSES

• Le club canoë signe un CDI avec V. Sibioude
• Réunion  le 24 mai aux « Thébaudières », 18h,  pour les créneaux de piscine de la saison

2012-2013
• Tarifs 2012-2013 à prévoir pour les pré-inscriptions

◦ Anglais : les 2 groupes diminuent, en particulier le groupe débutant. Il faudrait faire de
la pub pour recruter et soit augmenter les tarifs soit diminuer les séances.
Le tarif passe de 162€50 à 165€

◦ Piscine : priorité aux Castelthébaldais mais tarif unique
Aquagym passe de 126€ à 128€
Natation enfants et jeunes de 50€ à 51€ - natation adultes de 66€ à 68€
Piscine loisir adultes de 70€ à 72€ - piscine loisir jeunes reste à 45€

• Info du billard : 
Aurélien Boussonnière, 15 ans, a été 1er de sa catégorie au challenge régional jeune qui a eu
lieu au Mans les 7 et 8 avril et 3ème toutes catégories confondues. Toutes nos félicitations à
ce jeune sportif, pour son adresse et sa qualité de concentration.

• « Vignes Vin Rando » aura lieu le 9 septembre à Château-Thébaud.
Le départ aura lieu de Pont Caffino, la rando dure la matinée animée par un viticulteur.

PROCHAIN  CA  le MARDI  5  JUIN  2012

 Vu, la présidente
 F. Simon

 La secrétaire
 P. Gion


