
      CONSEIL  d' ADMINISTRATION

      du  8  JANVIER  2013

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

 1- Etat des comptes des sections

Jean-Michel Radigois étant absent, il n'y a pas d'informations détaillées mais il  n' existe pas de
problèmes particuliers.

 2- Mise en place de la réflexion sur  l' organisation du temps scolaire

La réunion des parents d' élèves concernant ce sujet est programmée le 15 janvier.
La date du 30 janvier est proposée pour une réunion des amicalistes intéressés  chez A.C. Renaudin
à 10 H.
Le 3ème partenaire est la mairie qui doit aussi être en train d'y réfléchir.
F. Simon propose que l' AL soit à l'initiative d'une mise en commun des réflexions de chacun.
2 propositions de date : le 12 mars ou le 19 mars.

 3- Préparation de l' AG

Les convocations ont été envoyées par mail mais les membres du CA souhaitent qu' une version
papier soit tirée :

– une invitation au format A5 pour tous les adhérents
– quelques fiches de candidature en format normal

Rappel aux responsables de section qui doivent faire un bilan d'activité n' excédant pas 2 mn.

3 départs sont prévus dans le tiers sortant 2013 : T. Cochin, M. Merlet et P. Gion.
Le poste de secrétaire va se trouver vacant. F. Simon serait intéressée par ce poste mais elle devra
être remplacée au poste de présidente.

 ORDRE  du  JOUR

1- Etat des comptes des sections

2- Mise en place de la réflexion sur l'organisation du temps scolaire

3- Préparation de l' AG du 22-02-2013 et présentation de M. Carpentier

4- Présentation du projet de C. Bidet

5- Questions diverses



Présentation de Maryvonne CARPENTIER
C'est  une  habitante  de  Château-Thébaud  qui  après  avoir  enseigné  en  Nouvelle  Calédonie  est
revenue dans la commune. C'est une personne dynamique et engagée qui accepterait d'être cooptée
pour participer au CA et à une commission.

 4- Présentation du projet de Catherine BIDET

Le projet détaillé est en ligne sur le site de l' AL.
Après avoir obtenu un diplôme européen en coopération internationale-coordination de projets- en
juin 2012, Catherine a postulé sur un poste de coordinateur d'une association au Bénin ( ADEF
Association pour le Droit des Enfants et des Familles ). Cette association, sous l' égide de DSF
(Développement Sans Frontières ) se consacre à l' éducation des filles. Catherine part bénévolement
du 9 janvier au 9 mars. Son séjour lui coûtera 3000€ et elle cherche des aides financières.
Après discussion sur la pertinence ou non que l' AL fasse un don, il est décidé que l'information sera
relayée aux membres du CA et mise en ligne sur le site de l'  AL, chacun fera comme bon lui
semblera.

 5- Questions diverses

• Téléthon : il a rapporté + de 26000€
la participation au trail a été très importante, le vide grenier aussi a fait le plein.

• La section VTTrail veut remercier les bénévoles qui ont participé au Raid Caffino et offre un
buffet, salle des Arcades le 1-20-2013.

• In formation concernant Marc PENISSON : les palmes académiques demandées par le maire
sont arrivées.

• Remerciements de la Ligue contre le cancer, représentée par M.P. FRIAS ( elle collecte les
vieux téléphones portables et les cartouches d'imprimante usagées pour la Ligue)

• Préparation du congrès de la Ligue de l' enseignement à Nantes du 27 au 30 juin 2013 à la
Cité des Congrès. Il y a besoin de bénévoles, le détail des postes à pourvoir est sur le site de
la Ligue. Allez vous y inscrire !

• Temps d' échange et de réflexion sur l' éducation populaire à la Gournerie en février 2013, 3
ateliers proposés – voir le détail sur le site.

• Repas des amicalistes à prévoir. Plusieurs lieux évoqués. Tarif entre 15€ et 20€
• La clé USB de la FAL circule.
• Projet « Sport et femmes » du CG : une subvention demandée pour une équipe féminine de

kayak-polo.
• Valérie cherche un créneau de piscine pour l'apprentissage de l'esquimautage. A revoir avec

les responsables de la piscine pour une occupation pendant les vacances scolaires.
• Rencontre programmée avec « les petits débrouillards » pour une animation CEL en février.

PROCHAIN  CA  le 5  FEVRIER  SALLE DE LA MAINE

 Vu, la présidente
 F. SIMON

Complément du 15/01   La date du 30/01 paraissant bien lointaine pour la réflexion sur la
réorganisation du temps scolaire, il a été décidé de la porter au mardi 22 janvier, 20h30, salle de la
Maine. Nous demandons au ùmaximum de personnes de s'y associer.

 

La secrétaire
 P. GION


