
Compte rendu du CA
du 3 septembre 2013

Présents : Alain Carlotti, Sandrine Cholot, Anne Cormier, Stéphane Kérézéon, Laurence Lehucher
Christian Moriceau, Cécile Ollivier-Marchand, Marité Radigois, Jean-mi Radigois, Annie-Claude
Renaudin, Evelyne Sibioude, Françoise Simon .

Excusés : Emile Bouligand, Marie-Thérèse Bretin, Thierry Dugué, Marylène et Jacques Fuselier,
Kévin Le Ménahèze, Christiane et Guy Martin, Danielle Soulard

Ordre du jour  

1. Accueil de Marité Radigois et de Laurence LEHUCHER.

2. Derniers ajustements pour le forum du 07/09 et le raid des 14 et 15/09.
Invitation à la soirée du 14 (sur inscriptions).

3. Approbation d'une modification du règlement interne de la section
Piscine.

4. Proposition de partenariat avec Chronodrive.

5. Calendrier des fêtes et manifestations le 13/09. Quelles activités pour
l'Amicale Laïque sur 2013-2014. Loto ? Fête de la musique ? date de l'AG.

6. Nouvel appel à projet du Conseil Général: Moi aussi j'agis pour
l'environnement. Thématique privilégiée : la biodiversité.

7. Invitation du Conseil Général pour un cycle de 3 conférences le 20
septembre de 13h30 à 17h; Thématique: Nos chers déchets.

8. Les randos de la rentrée: Vigne, vins et rando ( le 08/09), Don du Sang ?
Rando de l'espoir ?? Randos de l'Amicale Laïque.

1°  Bienvenue à Laurence Lehucher responsable de la section roller à la suite de Sophie
Goulet. Marité Radigois chargée des compte rendus des réunions .

Tour de table pour se présenter à Laurence et  indiquer la date de début des activités pour chaque
section :
 Badminton adultes démarre lundi 9 septembre avec Thomas Tellez comme animateur. 

Démarrage du club de Canoë le 11 septembre 
Le multisport  commence le 14 septembre (attente de la réponse de Sébastien  Eveillard

comme animateur)
École de sport début  le 25 septembre avec le même animateur  Bertrand Simon 
Badminton  jeunes le mercredi 25 pas de nom d'animateur pour l'instant 
Roller pas de date fixée 



Anglais , dessin, informatique dates non encore fixées 
Billard fonctionne en permanence 

2° Forum mise en place à 10h début du forum à 14h

    Raid 124 équipes inscrites 
N'oubliez pas de vous inscrire comme bénévoles ainsi qu'à la soirée qui leur est réservée le 14 au
soir . Verre de l'amitié le 15 à midi 

3° Modification  du règlement de la piscine approuvé pour deux points 
– Personne ne doit rentrer dans le bassin en l'absence du MNS avant l'heure de l'activité.
– La douche savonnée est obligatoire avant la séance (et non après).

4° Proposition de partenariat avec Chrono drive, la prise  de rendez-vous par Françoise n'a
pas été confirmé par Chrono drive . Scepticisme de l'ensemble des présents sur l'impartialité
d'une telle proposition .

5° Calendrier des fêtes -
–  Spectacle les Commères le 18 janvier 2014 avec l'amicale du Bignon 

Frais et bénéfices  seront partagés entre les deux Amicales . La commission fête doit se
réunir  avant le prochain CA pour étudier les possibilités d'une fête de la musique et la
proposition de faire une fête de l'amicale . Il n'y aura pas de loto cette année .

–  Le lien entre les amicales voisines devrait  être diffusé à toutes les amicales . A voir avec
Jacques  ou lors d'une réunion inter-amicale.

– Insérer dans le bulletin municipal les dates du billard et les dates de randonnées pédestres 
– Prochaine AG de l'AL le7 février 
– Autres dates à retenir Vigne, Vin, Rando le 08/09 

6° Conseil Général nouveau projet « Moi aussi j'agis » sur le thème : « Vos initiatives  pour
la biodiversité ».  Le sujet semblant difficile et peu porteur, le dossier sera monté dans la continuité
de mission verte et de son projet de charte .

7°  Invitation du conseil  général pour une Journée conférence sur le thème  nos chers
déchets à l'hôtel du département du 9 au 20 septembre . Que ceux qui envisagent de s'y rendre
communiquent entre eux pour jours, horaires et covoiturage 

8° Randos à retenir Vigne, Vin, Rando  le 08/09 , rando don du sang avec Josanne Bourgoin,
et rando chaîne de l'espoir avec Catherine Bidet  le même jour,  le 22/09 pas de précisions 

9 ° Questions diverses 
- Répartitions des subventions CNDS. Après proposition de Françoise et Jean-mi, il a été

voté que le VTTrail recevrait la somme de 250€ pour les joëlettes,  le Canoë 5600 € (incluant l'aide
pour salaire de Valérie) et 900€ pour les animations diverses à préciser lors de la prochaine réunion 
attention les sommes reçues devront être justifiées par des comptes-rendus d'action 

– Éric Juton demande s'il y a des trousses de secours dispos ? Jean-mi dit qu'il y en a trois
disponibles à la salle de sports,  à jour mais spécialisées sur les foulures et entorses
seulement. Christian Moriceau dit qu'il y en a une très complète au canoë qu'il tient à
disposition.

- Christian Moriceau fait part d'un courrier de l'assemblée nationale dans lequel la députée
Sophie Errante adresse des félicitations à Valérie pour sa médaille de bronze . Copie sera donnée à



Valérie et sa famille et mise sur le site par Jacques 
– Annie-Claude fait  part  d'une bonne nouvelle.  La  banque populaire  accorde 800€ de

subvention pour l'action de mission verte ( Panneaux et affiches)
– Pour la piscine Isabelle Rippe fera le remplacement d'Antonin Lefèvre (signature du

contrat le 19 septembre) . Youssef  Mosta ne pouvant pas reprendre, il sera remplacé par
Charlotte.

Prochain CA  le 2 octobre  salle Marcel Cannonnet 

Compte-rendu rédigé par 

Marité RADIGOIS

Vu, la présidente :

Françoise SIMON

 


