
 

 

 

 

Présents (16) et excusés 

SIMON Françoise (CA) P MORICEAU Christian (CA) P TOUBLANC Denise Exc 

SIBIOUDE Evelyne (CA) P MASSART Virginie P OLLIVIER Paulette (CA) Exc 

RIVAUD Armelle P MARTIN Guy P FUSELIER Marylène Exc 

RADIGOIS Jean-Michel (CA) P LE MENAHEZE Kévin (CA) P FUSELIER Jacques (CA) Exc 
OLLIVIER MARCHAND Cécile 
(CA) 

P KEREZEON Stéphane P DUGUE Thierry (CA) Exc 

MORISSEAU Carole P JUTON Eric (CA) P CHOLOT Sandrine (CA) Exc 

MORICEAU Christian (CA) P GOULET Sophie  P CARLOTTI Alain Exc 

MASSART Virginie P BRETIN Marie Thérèse P BOULIGAND Emile (CA) Exc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bilan et perspectives dans les sections. Satisfactions, déceptions, espoirs. 

- Aquagym :  

3 cours comprenant 30, 31 et 33 inscrits;  présence aux 2/3 en général. L'année s'est bien passée. Les 

préinscriptions sont en cours pour les adhérents de cette année qui souhaitent reprendre et sont 

prioritaires ( retour fin juillet qui permettra de connaître le nombre de places vacantes) 

Horaire du mardi avancé de ¼ d'heure du fait de la réorganisation des créneaux aux Thébaudières. Le MNS 

du jeudi, Antonin LEFEVRE ayant trouvé un emploi plus près de chez lui nous quitte ; il est remplacé par 

Isabelle RIPPE ( qui est déjà intervenue). Laurence CHIRON EGRON conserve le mardi. 

- Badminton 

L'effectif s'effrite en fin d'année (la moitié des effectifs). Enquête menée auprès des adhérents : satisfaction 

générale. Un animateur UFOLEP a encadré les séances durant un trimestre. Regret : l'engagement pour le 

championnat UFOLEP n'a pu aller jusqu'à son terme faute de participants. 

Conseil d'Administration 

du mardi 2 juillet 2013 

ORDRE  du  JOUR 

CA Spécial sections 

1. Bilan et perspectives. Satisfactions, déceptions, espoirs. 

2. Tarifs des cotisations 2013-2014. 

3. Forum du 7 septembre 2013,  14-17h  

  Installation du matériel le matin 

 Permanences. 

  Rappel des documents nécessaires pour les inscriptions. 

 

4.  Questions diverses 



Une quinzaine de personnes sont susceptibles de s'inscrire pour l'année prochaine. Question : comment 

résoudre le problème qui consiste à refuser des gens en début de saison pour cause de sureffectif alors 

qu'en fin de saison il manque du monde malgré les réinscriptions en janvier. 

- Badminton jeunes 

Totalement encadré. Pour jeunes de 8 à 12 ans. Un nouveau créneau s'étant découvert, cette année 

l'activité pourra être conduite sur l'année entière, 27 séances (alors que l'an dernier le créneau était partagé 

avec le canoë-kayak). Créneau de cette année : le mercredi de 17h à 19h30. Problème: l'animateur UFOLEP 

n'est pas disponible le mercredi. Il va falloir en changer. 

- Canoë Kayak 

60 à 70 inscrits.  

Challenge jeunes le mercredi après midi. 

1er en Poussin à la région Hubert HEURTEL 

2ème en minime 1 Aziliz QUINTIN 

3ème en minime 1 Pauline LEBEL 

l'équipe Polo en N1 est 6ème du classement 

Valérie reste en équipe de France Polo. Elle disputera cet été les championnats d'Europe en Pologne et 

championnat du monde en Colombie 

7 personnes sélectionnées au championnat de France slalom. 

Difficultés persistantes dans les relations avec l'Association Pont Caffino. Jean Michel, Thierry et Françoise 

ont rencontré M. Le maire, M. Moreau et M. Tual en mairie pour leur faire part de notre désaccord sur le 

compte-rendu de Conseil Municipal paru dans le bulletin municipal de juin et sur notre inquiétude quant au 

budget 2014 de l'association depuis le désengagement partiel de Sevraval. 

- Dessin, peinture 

7 inscrits à la rentrée mais seulement 4 restant en fin d'année et susceptibles de se réengager. Le 

fonctionnement resterait identique : 14 séances de 2h30 – 19h30-22h), salle de la Maine, tous les 15 jours, 

le lundi soir. Petite présentation des travaux prévue au forum. (Il faut revoir la cotisation de façon 

importante . voir 2
ème

 point) 

- Ecole de sport  

Pour les 5-7 ans. Un animateur TRES apprécié cette année. La mairie demande à repousser le créneau pour 

utiliser la salle durant l'accueil de Loisir. Notre réponse dépend des disponibilités de l'animateur actuel. La 

négociation est en cours. 

- Informatique 

15 personnes réparties en 2 groupes, tous niveaux confondus ce qui ne pose pas de problème pour les 

débutants actifs mais peut en poser pour ceux qui sont un peu lents. Gens très motivés ( 1er créneau 

notamment) qui travaillent même en dehors de la séance. 

L'effectif du 1er créneau  risque d'exploser, les 7 adhérentes actuelles souhaitant revenir + 2 nouvelles au 

moins. Dans le 2ème créneau,  il devrait y avoir de la place. 

- Anglais 

2 groupes de niveau, beaucoup d'absentéisme en fin d'année. Il est dommage que les gens ne préviennent 

pas. Bon dynamisme et satisfaction des adhérents.  

Il va rester seulement 4 personnes en débutants. Recrutement indispensable. Problème de la salle de la 

Tour qui est trop petite. Autre possibilité ?? 

- Multisports 



C'est la fin de la 2ème année. 29 personnes cette année contre 10 l'an dernier. Le samedi matin, 10h45. 

Animateur très agréable et compétent. La sortie de fin d'année prévue à Préfailles a été annulée et reportée 

sur une journée balade + activités en salle, à Château-Thébaud. Très bien aussi. 

- Natation 

A bien fonctionné cette année encore, débutants enfants en début d'année, perfectionnement en fin 

d'année. Les adultes partagent le bassin avec la piscine-loisir. 20 inscrits.  

L'an prochain, un créneau de ½ heure se libérant aux Thébaudières, les enfants pourront avoir cours selon 

leur niveau sur toute l'année. Implique la révision des tarifs de cotisation. 

- Randonnée pédestre 

20 personnes inscrites, environ 10 présents à chaque sortie, de octobre à mars l'après-midi, d'avril à 

septembre, sur la journée. 

Le 20/09 : réunion pour établissement du calendrier. 

Une question est posée. Est-il possible de dédommager ceux qui conduisent lors des déplacements ? Le CA 

ne donne pas de consignes mais ne souhaite pas qu'un tarif de prise en charge obligatoire soit instauré. A 

voir au niveau individuel et au cas par cas.  

8 septembre : Rando des vins organisée par les viticulteurs. Possibilité de donner un coup de main. 

22 septembre : Rando de la Chaîne de l'Espoir. Nous diffuserons l'info dans notre réseau.  

- Roller 

Fréquentation en baisse, à peine la moitié en fin d'année. L'animateur était spécialiste roller mais pas 

vraiment pédagogue. Vœu d'un animateur plus porteur pour l'an prochain. Laurence LE HUCHER 

remplacera Sophie en tant que responsable de section. 

 
- Lire et faire Lire. 

Rappel de l'organisation et appel à grossir les rangs des bénévoles. L'année prochaine, conservera la 

structure actuelle, sur le temps scolaire. D'autres personnes volontaires pourraient intervenir sur le temps 

méridien, sous l'égide de la municipalité. 

- Volley 

Section en sommeil. 

- VTTrail 

Moins de vététistes et plus de coureurs depuis quelque temps. Prochaine sortie le marathon du Médoc. 

Préparation du raid Caffino. Appel à bénévoles. Eric note les noms. 

- Yoga 

Une bonne année avec un effectif important. L'année prochaine, la section retrouvera avec un grand plaisir 

la salle de la Tour  dont elle a été privée cette année du fait de l'alternance. 

USEP et  Billard, non représentés 

 

2. Cotisations 

 Accord unanime pour conserver le prix de la carte adulte à 17,80€ et pour augmenter celle des enfants à 

4,00€ compte tenu de l'augmentation des cartes FAL. 

Les sections sont globalement maintenues dans leur tarif ou augmentées de 1 à 2€. Les enfants de la 

natation passent au quotient familial. ' Voir détail sur tableau en annexe) 

Pour le billard, on attend leur assemblée de section qui fixera le tarif. 



Seul bémol, le dessin, où une succession d'erreurs entraîne un déficit important. Il faut revoir les tarifs ou 

les quotités pour l'an prochain et recruter. Article presse à prévoir. 

3. Forum des associations le 07/09/2013 

Françoise rappelle les documents qui seront nécessaires et distribue pour photocopie éventuelle,  

1 exemplaire de 

- La fiche d'inscription ( 3 modèles différents en fonction des sections) 

- L'attestation de paiement et d'activité 

- Le bordereau de paiement (pour Jacques avec remise des paiements) 

- Le récapitulatif des adhésions qui peut être fourni sous forme de fichier ou remplacé 

par les inscriptions directement sur Affiligue.  

Les documents seront en ligne sur le site d'ici quelques jours. 

Restera à fournir la fiche des tarifs et l'explication de ce qu'est l'Amicale Laïque de Château-Thébaud. 

Les sections donneront également un exemplaire de leur propre règlement intérieur à leurs adhérents 

 

4. Questions diverses 

Kévin annonce qu'il prend la charge de vice-président responsable des sections. Il aimerait plus de 

contacts entre tous les adhérents. Il demande l'indulgence compte tenu du grand nombre de choses à 

connaître. Les responsables de section sont invités à s'adresser prioritairement à lui lorsqu'ils ont des 

questions. Ce qui est lié à la trésorerie et aux salaires des intervenants reste du ressort de Jean Michel et de 

Cécile. 

- Les Commères  

nous font une proposition de spectacle à Château-Thébaud, Espace Bois Joli. 

Accord de principe donné par le CA pour une date qui reste à déterminer en fonction des disponibilités de 

la salle et des impératifs des chanteuses. 

- Demande de subvention de la Coop,  

déposée lors du dernier Conseil de Coop. La directrice sollicite l'Amicale Laïque pour participer au 

financement de Madame Merceron qui a encadré les 3 classes de maternelle pour la préparation du 

spectacle de fin d'année. La facture est de 1100€.  

Le trésorier ayant donné le feu vert, il est décidé d'honorer la totalité de la facture. Ce sera la seule aide sur 

l'année 2013. ( Rappel: Un chèque cadeau (qui nous avait été donné ) de 400€ a été cédé à l'école pour 

l'achat de matériel sportif.) 

- Invitation du Conseil Général à la Fête républicaine le 11/07/2013 à 18h.  

Françoise cherche compagnon pour s'y rendre (ou autre couple, légal ou non) 

- Marie Thérèse Radigois accepterait de faire les comptes-rendus de réunion 

 (rappel: nous n'avons pas de secrétaire en titre). Sa candidature est acceptée avec grand plaisir par 

l'ensemble des membres présents. Françoise ira la voir pour préciser nos attentes. 

- Subventions municipales. 

Jean Michel en donne lecture . 

A partir des notes de Cécile OLLIVIER MARCHAND  La présidente :Françoise SIMON 

 

 Prochain CA le mardi 3 septembre, 20h30, salle M. Canonnet. 


