
 CONSEIL  d'  ADMINISTRATION

 du  MARDI  4  DECEMBRE  2012

Présents : F. Simon – J.M. Radigois – S. Kérézéon – P. Ollivier – C. Moriceau – J. Fuselier – 
                  S. Cholot – A.C. Renaudin – P. Gion – D. Soulard – M.T. Bretin – K. Le Ménahèze -
                  C. Moriceau – A. Cormier – E. Cormerais
Excusés : G. Martin – C. Martin – Y. Routier – D. Herbreteau – E. Bouligand

 5- Bienvenue aux nouvelles responsables de section

Carole Morisseau devient responsable de la section Anglais et Marie-Thérèse Bretin de la section
Rando.
Les responsables de section servent de lien entre le CA et les adhérents.
Il faut 2 ans d'adhésion à la FAL pour devenir responsable de section.
Un formateur rémunéré ne peut pas être en même temps responsable de section.
Rappel :
L' amicale laïque de Chateau-Thébaud, c'est plus de 500 adhérents.
Le CA est composé de 21 personnes + les membres cooptés dont font partie les responsables de
section qui ne sont pas élus du CA.

  1- Compte-rendu des AG FAL et UFOLEP

• AG FAL :
il y avait 2 ateliers :

- Commission clé USB : cette clé a vu le jour après la constatation d'un déficit de
communication. Elle propose un canevas de communication et des modèles de
documents pour communiquer sur la FAL et ses valeurs, ainsi qu'un outillage pour
réaliser des affiches, des fond d'écran...

- «  L'école que nous voulons » : rythme de l'enfant, le temps comme enjeu, la
réorganisation du temps scolaire....

ORDRE  DU  JOUR

1- Compte-rendu des AG FAL et UFOLEP

2- Compte-rendu de la réunion à propos de Pont-Caffino

3- Décision relative au loto

4- Proposition de règlement interne multisport

5 -Bienvenue aux nouvelles responsables de section

6- Proposition d'achat d'un barnum

7- Le Téléthon

8- Questions diverse



- Le 16-02-2013 aura lieu une matinée de formation et d’échanges au château de la
Gournerie. Sur le thème de l'Education populaire.
- L'AL de Couëron a soumis une proposition de motion ( ci-joint )
Une réunion de secteur est prévue pour étudier cette motion.
- Evelyn Cormerais, présentée par l'AL de CH-TH,  a été élue au CA de la FAL.

• AG UFOLEP
Il s'agit d'une fédération multisports dont le but est de développer le sport pour tous, « le
sport autrement » c'est à dire espace de liberté de santé et de bien-être..L'UFOLEP regroupe
les associations et les commissions techniques. Elle possède une équipe professionnelle de
30 animateurs et de 14 élus. Le renouvellement du CA a lieu tous les 4 ans. Cette année J.M.
Radigois a été élu au CA.
Au cours de l'AG, il a été évoqué les problèmes avec l'APAC (assurance) et le regret de ne
pas paraître dans les pages sportives des journaux.
Présentation de l'Agenda 21 « plan d'actions 2012-2014 »

La FAL c'est 58500 adhérents en Loire-Atlantique.
Le congrès de la Ligue de l'Enseignement aura lieu à la cité des congrès de Nantes les 27-28-29 et
30 juin 2013. Beaucoup de bénévoles sont requis. ( voir sur le site de la FAL 44, actualité Ligue
2013 )

 2- Compte-rendu de la réunion à propos de Pont-Caffino

20 à 25 personnes étaient présentes dont beaucoup d'adhérents du canoë-kayak.
SEVRAVAL présente une demande d'aide financière de 15000€.
5000€ versés par l'association Pont-Caffino
2000€ versés par la mairie de Maisdon.
Il reste 8000€ à répartir entre la mairie de Château-Thébaud et le club de canoë-kayak.
Il a été décidé que de façon exceptionnelle qu'une aide de 3000€ serait versée : 1500€ par le club
CK, 1500€ par l' AL En contrepartie, l 'Amicale Laïque exige d'avoir une place plus importante au
sein du CA de l'association Pont-Caffino, de façon à réfléchir avec elle à des moyens originaux et
spécifiques pour  faire rentrer des subsides.
Pour information : il est demandé aux écoles ( à celles de Ch-Th notamment)de verser une
cotisation annuelle de 15,00€ si elles veulent avoir accès au site de Caffino. L'école M. Canonnet
n'est pas d'accord.

 3- Décision relative au loto

L'équipe de bénévoles des dernières années ne pouvant pas s'investir cette année, il est décidé
d'annuler le loto pour l'année 2013.
Le loto rapporte 600€ réparti entre l' Al et la coopérative scolaire.

 4- Proposition de règlement interne Multisport adultes

Le règlement interne est présenté par J.M. Radigois et approuvé par le CA.

 6- Achat d'un nouveau barnum ?

Il s'agirait d'acheter un barnum parapluie mais il s'avère que c'est un matériel fragile.
Plutôt regarder dans le matériel d'occasion à vendre.

 7- Téléthon



Distribution du programme.
Samedi soir, soirée karaoké
Besoin de bénévoles pour le bar de dimanche.

 8- Questions diverses

• Concours CASAL sport
sur le développement durable et le sport. Projet présenté sur le raid.
Projet retenu: nous aurons un bon d'achat de 400€ à Casal Sport

• Appel à projet du Conseil Général
objet : Sport au féminin « Gagnons du terrain »
le projet sera présenté sur le kayak-polo filles

• Fête de Noël à l'école le 21-12-2012
• Espace Bois Joli, il faut retenir les dates pour 2014
• Question sur l'occupation de la salle Marcel Canonnet l'hiver et sur le coût du chauffage.

Il est décidé de faire les prochaines réunions salle de la Maine.
• Colloque sur la laïcité à l'hôtel de région mardi prochain.

Prochain  CA  le mardi  8  janvier 2013, salle des Arcades

Le CA du 05 février aura lieu Salle de la Maine et celui du 05  mars Salle des Arcades

Vu, la présidente
F. Simon

La secrétaire
P. Gion


