
CONSEIL  d' ADMINISTRATION

                    du  02 avril 2013

Présents : F. SIMON, AC RENAUDIN, E. CORMERAIS, K. LE MENAHEZE, JM RADIGOIS,
A. CORMIER, C. OLLIVIER, Y. ROUTIER, J. FUSELIER, C. MORICEAU, S. CHOLOT, C et G.
MARTIN, E. SIBIOUDE  (nos excuses pour les oublis, la liste n'a pas été établie sur place)

Excusés: P. OLLIVIER, E. BOULIGAND, D. SOULARD, A. CARLOTTI, D. HERBRETEAU, F.
DU BROCA…. 

En l'absence de secrétaire, Yves ROUTIER accepte d'être secrétaire de séance.

Accueil d’une nouvelle élue :  Evelyne Sibioude 

  ….qui entraîne une information sur la composition du C.A … des membres cooptés,   de  leur
devenir  et de la représentation des sections lors des réunions du C.A . 

Tour d’horizon des sections et de leurs représentants

pas de changement sauf, en fonction depuis la rentrée, Carole MORISSEAU(anglais), Stéphane
KEREZEON  (badminton),  Marie  Thérèse  BRETIN  (Randonnées) et  tout  récemment  Armelle
RIVAUD (peinture dessin) 

Mimile et Domnin continueront  la relation avec les militants ‘ hors section ’ 

 

Tour d’horizon des commissions :

Matériel : Patrice Jounot,  Marité Radigois ;  Abandon de Patrice Barrière  .

 

Mission  verte :  Carole  Boutet,  Gaby  Gourdon,  Kévin  Le  Ménahèze,  J.M Radigois,  A-C
Renaudin ; Virginie Massart : maintien à revoir

 ORDRE  du  JOUR

1. Renouvellement du bureau. Répartition des tâches.

2. Réflexion sur l'orientation que nous souhaitons donner à notre Amicale
dans les années à venir.  Un projet associatif ? Le dernier commence à
être ancien. Aborder le point soulevé lors d'un CA précédent sur l'aide à
des associations extérieures.

Questions diverses



 

Action citoyenne : reconduction du groupe actuel

 

C.E.L  Proposition d’un nouveau nom : «  Enfance/ Jeunesse »

 Evelyn Cormerais, Annie-Claude Renaudin, Anne Cormier, Françoise SIMON

 

Animation/ Fêtes :

 Evelyne Sibioude vient renforcer le groupe.

  

Election du bureau

…    Reconduction de la plupart des membres sortants du bureau 

   Changements dans la répartition des tâches:  

- Le Secrétariat : démission de la secrétaire, Pascale GION  - qui quitte notre commune…

 non reconduction de la secr. Adjte. Virginie Massart

 

- La Présidence :

 Françoise Simon, après 15 années à la tête de l’Amicale, souhaite passer la main et accepterait
d’assumer le rôle de secrétaire.

 

 La Présidence : 

Les 3 vice-présidents et après eux, les autres membres du bureau sortant, sont sollicités pour
prendre le relais de Françoise… 

 Après  un  débat  assez  long  sur  le  rôle  et  les  obligation  du/de  la  Président(e) et  faute  de
candidature,  Françoise  accepte  d’assumer  les  responsabilités  de  Présidente  jusqu’à  l’élection
d’un(e) Président (e)..

 

  

Questions diverses

 

Projet des jeunes en Service civique à la FAL: L'AL diffusera l'info de cette information-débat sur

Les membres du bureau      décident de se retrouver        

le mardi 9 avril 2013 à 20h30 chez Jean Michel
Radigois  .

 

Ordre du jour :

Gouvernance de l’Amicale,

rôle et, si possible, élection du président

fonctionnement du bureau et du C.A



l'engagement des jeunes qui aura lieu le vendredi 19 avril à 19h au St Thomas. 

Fête de la musique. Elle aura lieu. Le 21 juin 2013.

Soirée Contes prévue le 23 juin. Avec l'AL de Maisdon.

Matériel:

Il est indispensable de prévenir lorsque quelque chose est cassé pour qu'on puisse procéder au
remplacement ou à la réparation.

 Palmes académiques de Marc Pénisson : Françoise a reçu une invitation de la mairie pour samedi
13 avril, salle de la Tour, pour le Verre de l'Amitié. Question : qui est invité ? Françoise vérifie
auprès de M. Loyer.

 

Demandes de subventions pour le kayak polo filles     :

 Réponses négatives et motivées du Conseil général et de la Fondation Elle.

 

Section dessin

Contacts avec l’adjoint M.Moreau, suite à ses demandes : effectifs et statuts de ‘la section’ !!! Le
problème est en fait lié au petit effectif qui pourrait se répercuter sur la mise à disposition régulière
d'une salle municipale. Pour l'instant, pas de "sanction" en vue.

 

Information concernant le Congrès National de la Ligue à Nantes   les 26, 27, 28, 29 juin
2013.

 La Fal, chargée de l’organisation du Congrès National en appelle aux militants bénévoles 
pour participer à l’accueil, et autres tâches pendant le congrès.

 Rappelons que nous accueillerons environ 800 personnes  - palais des congrès- pendant 4 jours à
Nantes

Pour toute information,  contacter  Bruno Douillard

ou Izabel Leroux , chargée de mission

soit en téléphonant  à la FAL ou en regardant sur le site FAL44 

 Date du prochain C.A élargi : mardi 4 juin 2013 

Vu, la présidente

Françoise SIMON

Le secrétaire de séance 

Yves ROUTIER


