
 

 CONSEIL  d' ADMINISTRATION
 du  MARDI  4 SEPTEMBRE  2012

Présents : F. Simon – J.M. Radigois – A.C. Renaudin – S. Kérézéon – C. Martin – G. Martin
                P. Ollivier – G. Ollivier – S. Cholot – J. Fuselier – P. Gion – A. Carlotti – D. Herbreteau
                K. Le Ménahèze

Excusés : C. Moriceau – Y. Routier – E. Bouligand – D. Soulard

 
 

1- Bilan du forum 
– l'animation multisport: peu de monde surtout des jeunes; mais participation néanmoins

intéressante.
– les sections :

-Multisport : 15 inscriptions dont 2 grâce à l'animation
-Natation : les créneaux enfants sont complets, même groupe que l'année dernière pour les
adultes + 2 débutants
-Aquagym : mardi 30 personnes, jeudi 1er créneau 33, jeudi 2ème créneau 28
- Badminton : nouveau responsable de section Stéphane KEREZEON
adultes 26 inscrits pour 26 places. Jeunes 7 inscrits il en faudrait 10 minimum
-Informatique : 3 nouvelles inscrites. 2 groupes de 8
-Canoë-kayak : quelques nouveaux
-Couture : seulement 3 candidates mais possibilité de s'inscrire jusqu'à fin septembre ainsi
que pour dessin peinture où il y a 5 candidats (il en faudrait 8 minimum )
-Ecole de sport:19 inscrits de GS et CP, seulement 5 de MS sur 10 places disponibles
-Volley : la section disparaît
-Anglais : 19 personnes inscrites ( débutants et approfondissement), le nombre de séances
annuelles reste  à 28, malgré la prévision d’un léger déficit financier.

  Tarifs des sections
le prix de la carte FAL est de 17€80
Discussion sur la modification de présentation du tableau des tarifs sections. 

Rappel : contacter Jacques pour faire la mise à jour des infos sur le site
Sur le site, ajout de la section « lire et faire lire »  et des 3 commissions : CEL – Mission Verte –
Actions citoyennes

 ORDRE DU JOUR

1- Bilan  du Forum des Associations 01/09/2012: Animation
multisports; remplissage des sections. 

2- Compte-rendu AG du billard 01/09/2012. Tarifs section.

3- Raid Caffino des 8 et 9 septembre. Le point à J-4.

4- Proposition augmentation salaire Youssef et Antonin. 

5- Organisation du covoiturage.

Questions diverses



Proposition de F. Simon de faire passer une info dans l' Hebdo pour présenter toutes nos sections

 2- Assemblée Générale du billard
Le club a participé à 14 manifestations en 2011-2012
Il y a entre 25 et 30 adhérents, dont 1 jeune.
Prévision de changement des 4 tapis et des bandes. Le club rémunère une femme de ménage pour
l'entretien des locaux, coût 600€ par an.
Augmentation des tarifs cotisations et du forfait annuel. Cotisations adultes : 45€// Jeunes : 30€//
Forfait annuel  occupation des billards :  100€, gratuit pour les jeunes.

 3- Raid Caffino
Les plannings n'ont pas encore été envoyés mais il manque des bénévoles, peut-être pour les
parkings ?
Difficultés rencontrées avec l'assurance APAC du fait des nouvelles normes et obligations.

228 gobelets de l'AL auraient disparu : avis de recherche

 4- Proposition d'augmentation de salaire
pour les maîtres nageurs Youssef et Antonin qui sont salariés de l'AL depuis 1 an après cession par
l'ASAG. Ils perçoivent un salaire et des indemnités de déplacement.
La proposition d'augmentation est de 1,9% - proposition acceptée par le CA

 5-Le covoiturage
La « Mission Verte » à réfléchi sur le covoiturage et vous invite à partager ses réflexions
(voir pièce jointe)

Questions diverses

• Compte-rendu de la rando « Vignes-vin et rando » organisée par les vignerons de la
commune (450 participants)

• La médaille de la ligue de l'enseignement sera offerte à Marc une fois gravée (texte à voir)
lors de l'AG de l'Amicale.

• AG de la FAL le 24-11-2012 à Chateaubriant // AG de l'amicale le 22-02-2013
• AFFILIGUE : le site est (normalement) réouvert pour les inscriptions d'adhérents, le code

est le même que l'année dernière jusqu'au 31 octobre
• « Moi aussi j'agis » : le dossier de candidature du Conseil Général est prêt pour l'action

nettoyage des routes.
• Le poste de secrétaire de l'amicale sera vacant en mars 2013 – appel à candidature
• L'inventaire du matériel de chaque section est à faire et à envoyer à F. Simon et J.M.

Radigois
• 2 trousses de secours ont été remises à neuf et se trouvent dans les placards du roller et du

badminton
• La rentrée des classes à Château-Thébaud :225 élèves (134 dans le privé)

Le maire était présent. Nouvelle directrice : D. Soulard
Les travaux sont terminés : mur d'escalade et séparation des cours

• La direction de la citoyenneté et de l'information du CG remet ses fichiers à jour
contacts : A.C. Renaudin et K. Le Ménahèze

 Prochain CA le mardi 2 octobre 2012
Vu, la présidente, F. Simon La secrétaire, P. Gion



Le 8 novembre 2011, le Conseil d'Administration et les responsables de section de l'Amicale Laïque
de Château-Thébaud se sont engagés, au nom de leurs adhérents, à réaliser les 5 défis proposés par
la charte « Mission verte ».

 Le défi N°1 : Promouvoir le covoiturage.

Pourquoi covoiturer ?
− Parce que c'est écologique, économique, convivial et solidaire  .  

Ecologique : 
− Le covoiturage permet de réduire la quantité d'émission de CO2 et les pics de pollution.
- Il permet de ralentir la consommation générale d'énergies fossiles.
− Il permet de réduire les embouteillages et les problèmes de stationnement.

Economique : 
− En prenant notre voiture à tour de rôle, nous diminuons notre facture de carburant et de frais
d'entretien. Cela permet donc d'augmenter notre pouvoir d'achat.
− La conduite alternée réduit aussi la fatigue des conducteurs.

Convivial :
− Les temps de trajet sont moins monotones et paraissent moins longs.
− Le covoiturage favorise les contacts.

Solidaire :
− C'est un acte solidaire envers ceux qui n'ont pas de moyen de transport ou qui ont du mal à faire
face au budget « transport ».

En outre, il diminuerait l'absentéisme et améliorerait la ponctualité !

C'est justement le moment où l'UFOLEP, notre fédération sportive départementale, souhaite
développer cette action... 

Alors  roulons mieux... roulons ensemble!



Comment réussir le covoiturage     ?  

Nous sommes maintenant tous convaincus de l'intérêt du covoiturage... 
Déjà, certains d'entre nous le pratiquent de façon informelle pour les réunions et les activités

de nos sections.
 Pourtant, dans la mise en pratique,  il  manque une organisation pour nous aider à le

développer. 

C'est pourquoi  nous vous proposons de saisir vos déplacements pour l'activité de votre
section, puis également vos déplacements pour votre travail et même pour vos trajets-loisirs, sur un
site spécifique covoiturage: celui du Conseil Général.

Début 2013, nous étudierons ensemble les résultats.

Merci de faire l'effort d'anticipation et de saisie durant ces 3 mois à venir.

Pratiquement :

−Allez sur notre site: 
http://amicale.ecole-mcanonnet.org/

       
− Et inscrivez tous vos trajets suffisamment à l'avance.

Merci à tous de votre participation.

La commission « Mission Verte »


