
 

 

 

 

 

 

Présents (17) et excusés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est ouverte à 20h40

Conseil d'Administration 

du mardi 4 juin 2013 

ORDRE  du  JOUR 

 

 1. Accueil d'Armelle RIVAUD, responsable section dessin. 

 2. Validation du compte-rendu proposant la nouvelle organisation du 
bureau. Echange sur les modifications à apporter aux réunions de CA 
(rythme, diffusion des invitations et des comptes rendus, approbation du 
CR précédent)  

 3. Nouveaux tarifs cotisations piscine et anglais pour  préinscriptions en 
juin.  

  4. Le jardin de Koko et les problèmes rencontrés par les animateurs. 

 5.  La fête de l'école 7 et 8 juin 2013  

  6. La fête de la musique : décision d'annulation. 

  7. Retours sur :  

Réunion de secteur du 22 mai 

Réunion Thébaudières 4 juin  

Bilan balade contée des 31 mai et 1er juin. 

 8. Questions diverses 

 



 

 

1. Accueil d'Armelle RIVAUD, responsable section dessin, en remplacement de Pascale 

GION 

a. Présentation des membres présents. 

b. Présentation de la section dessin par Armelle.  

La section fonctionne 1 semaine sur 2. Sur l'année : 14 séances de 2h30. l'effectif est inférieur au quota 

attendu ( 7 inscrits)  

Activité avec professeur. Apprentissage de techniques : perspective, ombre, trompe l'œil. Actuellement 

travail sur la peinture. 

Pour l'an prochain, il est indispensable de recruter � faire un article à diffuser dans la presse. Armelle s'en 

charge. Elle nous le donnera pour transmission. Prévoir une petite exposition des travaux le jour du Forum 

des associations. 

 

2. Validation du compte-rendu proposant la nouvelle organisation du bureau. Echange 

sur les modifications à apporter aux réunions de CA 

a. répartition des tâches. Le CA entérine la proposition élaborée en réunion de bureau le 9 avril 2013.( 

voir détails dans le compte rendu "CRbureau 2013 04") 

Présidence : Anne CORMIER // Secrétariat : Françoise SIMON // Secrét. adjointe : Evelyne SIBIOUDE.  

Pas de changement en trésorerie ( Jean Michel RADIGOIS et Cécile OLLIVIER MARCHAND) 

Maintien des vice-présidents avec renforcement de leurs prérogatives: 

Annie-Claude RENAUDIN : Enfance et jeunesse // Evelyn CORMERAIS : Action laïque, vie politique / 

Kévin LE MENAHEZE : Responsabilité et coordination des sections. 

b. Le changement s'applique à partir de maintenant, mais le changement officiel administratif n' 

interviendra qu'en septembre pour des raisons d'ordre pratique.  

c. Rythme des CA. Maintien du mardi soir comme jour de réunion. En cas de vacances scolaires, le CA 

sera repoussé. Etablir un planning à l'année dès la rentrée. En cas de besoin, le bureau seul peut 

être réuni. Tous les CA sont ouverts à tous les membres du CA élargi (Elus et responsables de 

section)  Par an, on prévoit 2 CA "Spécial Sections", l'un début juillet pour préparer le forum, l'autre 

à déterminer. 

d. Présence et assiduité. Il est rappelé (et cela fera l'objet d'un document particulier à diffuser en 

même temps que le planning des CA) que la présence des responsables de sections non élus est 

souhaitée afin de maintenir un lien fort avec les sections, mais non obligatoire. En revanche, les 

élus, sauf cas de force majeure, se doivent d'être assidus. 

e. Les invitations/convocations et les comptes rendus :  

Il est décidé de conserver la méthode actuelle : Invitation/convocation envoyée par courriel ; 

Compte-rendu déposé sur le site, à charge pour chacun d'aller le consulter et/ou de l'imprimer.  

Mais attention aux oubliés (ceux qui ne disposent pas d'Internet). Evelyne Sibioude se charge de 

leur transmettre convocations et comptes-rendus papier (Thierry Dugué et Paulette Ollivier) 

f. Les comptes-rendus seront soumis à approbation au début du CA suivant. 

 

3. Nouveaux tarifs cotisations piscine et anglais pour préinscriptions en juin. 

a. Piscine 

Avant de parler des tarifs, il est fait un point sur les divers problèmes concernant l'activité piscine (voir odj: 

Questions diverses, Compte-rendu de la réunion aux Thébaudières ce mardi 4 juin à 18h): 

- Remplacement d'Antonin qui démissionne ( il a trouvé un meilleur contrat, près de chez lui ) 



 

 

Diverses possibilités sont en vue et à l'étude dont le remplacement par Isabelle Rippe. 

- Avenir des Thébaudières et de la piscine. Pour l'instant, les élus des communes utilisatrices 

ont pris la charge des frais de fonctionnement et ce jusqu'à 2014. Ensuite, l'incertitude se 

maintient (Accord intercommunal ?) 

- Des créneaux se trouvent libérés par le retrait de certaines associations ex-utilisatrices. 

Discussion : il est possible d'obtenir un créneau de 30 minutes supplémentaires. Cela 

permettrait aux créneaux de natation (apprentissage et perfectionnement enfants) de 

fonctionner à l'année ( 30 séances au lieu de : 15 séances/ 6 mois). il est décidé de 

demander cet allongement de notre créneau du jeudi qui commencerait donc à 17h15 au 

lieu de 17h45. 

- Tarifs: Augmentation des tarifs adultes de 1 € : Aquagym : 129€// Cours : 69€// Loisir 73€. 

Les tarifs enfants en loisir ne changent pas. Pour les cours, en raison du doublement de 

séances, ils passent de 51€ à 100€. Mais il faut refaire les calculs pour les adapter en fonction 

du quotient familial. 

b. Anglais 

- Tarifs anglais: La section est encore un peu déficitaire. Jean Mi ( en l'absence de responsable 

anglais) propose de passer de 165 à 167€. 

Tous les tarifs mentionnés ci-dessus reçoivent l'approbation du CA. 

 

4. Le jardin de Koko et les problèmes rencontrés par les animateurs. 

Il y a un dysfonctionnement notoire cette année surtout en terme de communication entre les partenaires 

(Accueil périscolaire, école, bénévoles) Cela accentue le malaise dû au trop petit nombre de bénévoles 

(malgré l'embauche d'un animateur 1 fois/semaine par la commune) 

Par ailleurs le bac à compost à usage du restaurant scolaire est dans un état lamentable faute d'un entretien 

minimum.. 

Une rencontre avec Alain Blaise est prévue pour évoquer tous ces problèmes. C'est d'autant plus important 

que la réorganisation du temps scolaire va donner plus de latitude pour l' activité jardinage. 

5. La fête de l'école 

il y aura 2 spectacles donnés par les enfants, vendredi 7 juin à 18h30 et samedi 8 juin  à 10h30. Thème "La 

musique à toutes les sauces". Les réservations ont été faites et chacun pourra être accueilli sur l'une ou 

l'autre des représentations. 

Invitation des Amicalistes qui ne se sont pas encore manifestés pour la séance du samedi. Elle sera suivie 

d'un pot de l'amitié.  

Nous avons besoin de bénévoles pour tenir le bar dans la cour de l'école : 

� Jean Michel Radigois, Jacques Lambalais, Evelyn Cormerais, Sophie Goulet, Théo Decourty 

et pour aider les instituteurs au rangement et au nettoyage de la salle du Bois Joli 

� Annie Claude Renaudin, Jacques Fuselier, Françoise Simon, Anne Cormier 

 

6. La fête de la musique : décision d'annulation. 

Un seul groupe était disponible et la préparation tardive a rendu impossible le rebondissement sur d'autres. 

Il faudra mieux s'organiser  l'an prochain, et surtout beaucoup plus tôt. 

 

7. Retours sur :  



 

 

Réunion de secteur du 22 mai : Il y a eu échange à propos de la réforme des rythmes 

scolaires. Les Amicales souhaitent plus de relations entre elles. 

Réunion Thébaudières 4 juin  ( voir dans le point 3.)  

Bilan balade contée des 31 mai et 1
er

 juin : les 2 activités ( Récit au St Thomas et balade 

entre Château-Thébaud et Maisdon sur Sèvre) ont été très réussies. Mais le manque de public 

est encore flagrant. Les organisateurs se demandent comment faire pour mieux communiquer 

sur les événements et donner envie. ( Suggestion : En l'occurrence, si Claudie était allée ( 

surtout avec son âne) parler aux enfants, cela aurait été sans doute  plus efficace qu'un papier 

dans les cahiers.) 

 Bilan financier : Coût : 225€ par Amicale. Recette : 36€ par Amicale. 

 

8. Questions diverses 

a. La facture de l'infographiste pour Moi aussi j'agis pose problème car elle n'était pas 
incluse dans le projet initial déposé auprès du Conseil Général..  

b.  Rappel demande de bénévoles pour le Congrès de la Ligue + affiches. Françoise envoie 
un rappel des coordonnées pour s'inscrire sur le site de la FAL par Internet. 

c.  Subvention CG 1000€ pour le raid  ( au lieu de 50€ l'année dernière) 

d. Mise en place par la municipalité du Conseil Municipal d'enfants. Projet mené avec 
beaucoup de sérieux par la commission jeunesse du conseil Municipal, les enseignants, 
le service Enfance-Jeunesse, et accueilli avec enthousiasme par les enfants. 

e. AG financière de la FAL 24 juin, 18h30 dans les locaux de la FAL. Qui y va ?  

f. AG financière de l'UFOLEP  le 20  juin . Jean Michel s'y rendra. 

g. Relations avec asso Pont Caffino. Compte-rendu du Conseil Municipal de décembre 
2012 transcrit sur le Bulletin Municipal. 

Une phrase surtout nous choque : (Mr TUAL, président de l'Association Pont Caffino, 
indique que si son association assurait les locations de week-ends le déficit 
d'exploitation serait comblé.) Il rappelle également que le club occupe 90% des locaux 
sans contrepartie." 

Discussion s'ensuit sur la suite à donner : D'une part, cette inexactitude a été portée à la 

connaissance de tous les administrés ce qui est bien regrettable. D'autre part, il d'agit d'un 

compte-rendu et Roger Tual affirme ne pas avoir dit exactement cela.  Notre volonté n'est pas 

de ranimer une polémique stérile mais il est difficile de fermer les yeux.  

Il est décidé de vérifier les termes du compte-rendu du Conseil Municipal pour voir si la coquille 

provient d'une déformation lors de la rédaction du bulletin. Un courrier pourrait par exemple 

être adressé à M. le maire pour lui faire part de notre mécontentement. A suivre. 

h. Mardi 11 juin, 20 h, Salle des Arcades. 

La réforme sur les rythmes scolaires entrera en vigueur à Château-Thébaud dès septembre 2013. 

Réunion d'information proposée par la municipalité en direction des associations qui 

souhaitent s'engager dans la mise en place d'activités sur le temps péri scolaire. 

 

La secrétaire : 

Françoise Simon 

Vu, la présidente : 

Anne Cormier 

  

Prochain CA - Spécial Sections - le mardi 2 Juillet 2013, 20h30, salle M. Canonnet. 


