
CONSEIL  d' ADMINISTRATION
du  MARDI 5 JUIN 2012

Présents : Françoise Simon, Jacques Fuselier, Yvon Routier, Sophie Goulet, Thierry Cochin,
Evelyn Cormerais, Kevin Le Menahèze, Anne Cormier.

Excusés : Emile Bouligand, Ghislaine Bouligand, Jean-Michel Radigois, Annie-Claude Renaudin,
Pascale Gion, Marc Pénisson, Sandrine Cholot, ...

1.       La fête de l’école : 9 juin 2012

Besoins humains : Quelques personnes pour tenir le bar. Beaucoup seront absents car ce week-end
du 9-10 juin c’est aussi la finale régionale du canoë kayak. 

Besoins alimentaires : Thierry Cochin se charge d’acheter du coca, la seule chose qui manque.

Les Amicalistes sont invités au « cocktail en fête » par l’association de parents d’élèves, le samedi à
12h45 dans la cour de l’école, pour le départ en retraite de Marc Pénisson et Anne Lomelet. 

2.       La fête de la musique : 21 juin

   Installation   :  rendez-vous à 18h15 au local  Marcel  Canonnet pour prendre le matériel :  Annie-
Claude, Evelyn, Jacques, Anne, +  Kevin ? Danielle ? : installation du bar (salle des Arcades), des
spots, des branchements, préparation des sandwiches…  Au sujet des spots, Fabien Lalère en a trois
petits.

Le  déroulé :  rendez-vous  à  19h15 sur  l’esplanade de  la  salle  des  Arcades,  avec le  groupe de
percussions des Reigniers. Départ balade dans les rues de Château-Thébaud à 20h : contes, théâtre,
marionnettes, flash mob. Retour esplanade des Arcades vers 22h : musique avec Paris Mai, qui aura
commencé à jouer vers 21h15.

Les jeunes de l’espace jeunes accompagneront le défilé, en musique et avec des confiseries. 

ORDRE du JOUR

 1.     La fête de l'école. Les besoins. Le point sur la main d'œuvre
disponible.

 Invitation de l’APE au cocktail départ à la retraite de Marc Pénisson
 
2.    La fête de la musique. Le déroulement. Les besoins.
 
3.    Etablissement du calendrier des fêtes.
 

4.    Invitation à la cérémonie officielle organisée pour le départ de
Marc par la municipalité : le vendredi 29 juin, 19h, au Bois de la Haie.

Questions diverses 



Annie-Claude, Evelyn, Danielle (Soulard) et Anne encadreront le défilé, avec leurs gilets jaunes.

Le bar : salle des Arcades : vin rouge, rosé, blanc, bières, boissons sans alcool, sandwiches (30
baguettes,  tranches de jambon et  de poulet  ou dinde, beurre et… un camembert  pour Yvon et
Kevin !). Faire le point sur ce qui reste au local après la fête de l’école. Et le restant pourra servir au
Pagayons.  Abandon  de  l'idée  des  glaces :  compliqué  à  gérer.  Pas  de  confiseries  pour  ne  pas
concurrencer les jeunes.

Kevin et un copain seront les tenanciers du bar pendant la déambulation. Annie-Claude, Evelyn et
Anne y seront avant et après la balade.

Rangement : Le trio des filles + Jacques, Yvon, Françoise, et ceux qui seront là… 

Communication :  L’annonce  est  passée  dans  le  bulletin  municipal. Loïc  Goulet  installera  la
banderole de l’Amicale sur le rond-point du Moulin Chupin. Sophie va fabriquer un bandeau « fête
de la musique – 21 juin 2012 » à accrocher sous la banderole. Voir quand même avec Hervé, pour
d’autres fois, le coût d’un bandeau pour les  manifestations organisées par l’Amicale. L’affiche est
réalisée par les enfants de l’accueil périscolaire et photocopiée en couleur par Annick Grelet. La
contacter  pour indiquer  « 19h15 » (et  non 19h30) et « sandwiches sur  place ».  Un mot  va être
distribué dans les cartables le 11 juin : même modifications que pour l’affiche, et préciser : « contes,
marionnettes, théâtre, flash mob ».

3.       Répartition des salles, établissement du calendrier des fêtes : 20 juin, 20h salle de la Maine

Françoise y sera.

Réserver l’Espace Bois Joli pour un concert le samedi 16 mars( ou à proximité), peut-être avec le
groupe de Christophe (compagnon de Carole Boutet).

La salle des Arcades pour l’AG de l’Amicale Laïque, semaine 8 en 2013 (le 22/02) .

Le loto : 27/01/2013

Rediscuter, lors de cette réunion, la date du forum des associations : le vendredi soir serait plus
adapté que le samedi (temps plus concentré mais suffisant et libérerait le samedi).

Le café citoyen pourrait avoir lieu la semaine 6 en 2013.

4.       Invitation à la cérémonie officielle pour le départ de Marc Pénisson par la municipalité :
vendredi 29 juin, 19h, Bois de la Haie

Sont invités l’inspecteur d’académie, le député, le conseiller général, les enseignants, des parents
d’élèves, l’Amicale Laïque, etc… Françoise fera un discours, les Amicalistes seront les bienvenus.

5.       Bilan du Contest Tour

18 participants, peu de public, surtout les familles, mais sympathique et intéressant. Pourquoi si peu
de monde ? (60 participants à Couëron le même jour) Des navettes étaient  pourtant  prévues…
Bénéfice bar : 29,70 €.

6.       Les sections

Les cours d’anglais : Séance d’essai le mercredi 6 juin. Nécessité de recruter, au risque de perdre
notamment le groupe des débutants (trois personnes en moins pour la rentrée 2012). Et Ghislaine
va-t-elle rester responsable de la section ?

La natation :  Trouver un remplaçant pour l’irremplaçable Mimile. Guy Martin n’est pas contre.



Contacter tout de même Catherine Robuchon qui envisageait de prendre la suite mais pas avant
deux ans. 

Lire et faire lire : Joëlle souhaite arrêter d’être responsable de section. Marylène Fuselier réfléchit à
la possibilité de prendre sa succession.

Roller : Sophie veut arrêter, et c’est… sa fille Charlotte qui accepte de prendre la suite. Accord du
CA pour qui l’âge de Charlotte (à peine 15 ans) n’apparaît pas comme un handicap. Elle sera aidée
pour les inscriptions et  Sophie la soutiendra et  la relaiera pour les réunions du soir.  Il  va être
demandé à Fabien Lalère, animateur jeunesse de la commune et spécialisé en roller, s’il accepterait
d' assurer l’encadrement sportif de la section.

7.       Les réunions

AG financière de la FAL, 25 juin, 18h30, salle J. Macé : Yvon et Jacques.

AG financière et AG extraordinaire de l’UFOLEP, 28 juin, 19h30 salle des Marsauderies : Jean-
Mi ?

Réunion de secteur, 14 juin, 20h, Vertou : Yvon et Kevin. 

8.       Mission verte

La commission a décidé de ne pas expérimenter l’outil créé par l’UFOLEP pour l’organisation du
covoiturage, préférant communiquer sur l’existant. Kevin va contacter Maxime Lethu  pour l’en
informer.

 

SCOOP !!! Le congrès national de la Ligue de l’enseignement, suite à un désistement de Marseille,
se déroulera à Nantes, au Palais des congrès, du 26 au 30 juin 2013 ! Organisation : la FAL 44 et la
ligue de l’enseignement (national), qui participera aussi au financement. 7 à 8000 congressistes sont
attendus. 

 

 

PROCHAIN  CA  Spécial Sections le MARDI  3 JUILLET 2012

 
 

Vu, la présidente Anne Cormier  

Françoise Simon pour la secrétaire Pascale Gion


