
 
 

Compte rendu du CA 
 

du 12 novembre 2013 
 

 
 
 

 
1- Approbation du dernier compte-rendu.  

 
2- Réunion avec l'association Pont Caffino 

Quatre membres du canoë étaient présents  
Il y a du positif puisque cela a permis à la section  d'échanger avec l'association. Mais 
chacun campe sur ses positions. L'asso semble compter sur le club pour faire entrer de 

Présents :  Sandrine Cholot, Cormerais Evelyn, Jacques Fuselier,  Kevin Le Ménahèze, Cécile Ollivier-
Marchand, Jean-mi Radigois, Annie-Claude Renaudin, Evelyne Sibioude, Françoise Simon . 
Excusés : Emile Bouligand, Marie Thérèse Bretin, Alain Carlotti, Maryvonne Carpentier Fabrice 
Dubrocca, Thierry Dugué, Stéphane Kérézéon, Laurence Lehucher, Christiane et Guy Martin, Christian 
Moriceau, Carole Morisseau, Marité Radigois, Yvon Routier, Danielle Soulard 

Ordre du jour  
 

1- Adoption du dernier CRCA. 
 

2- Compte rendu de la rencontre informelle avec l'association Pont Caffino le 16/10 et du CA de 
l'association le 06/11.  

 
3- La fête des sections de l'Amicale. Compte rendu de la rencontre du 05/11 avec les responsables 
des sections  
 
4- AG de la FAL et de l'UFOLEP  (et de l'USEP ?) le 30/11. Les dossiers papier sont arrivés et ils 
sont téléchargeables sur internet . Inscriptions définitives  des participants. 
 
5- Rencontre avec la mairie , ce jour à 19h30, à propos de  la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires . Compte rendu si les participants peuvent nous rejoindre assez tôt. 
Réflexion et propositions d'activités citoyennes  ou sportives à proposer d'inclure dans les TAP 
(temps d'activité périscolaire) 
 
6- Maryvonne Carpentier se présente. 
 
7-Questions diverses : Le téléthon, validation du CA pour une exonération  de cotisation 
informatique, contact avec Mr Gérard LEAUTE ( ASL) …. 

 



l'argent. L'Amicale estime que ce n'est pas son rôle. 
Le travail en commun que nous avions proposé ne trouve pas d'écho. Les réunions ont pour 
objectif de nous informer de ce qui se fait et de discuter afin d'améliorer les relations Ils ne 
veulent pas entendre parler  d'une nouvelle organisation. Sur l'invitation du CA il a été 
stipulé  qu'il fallait la présence  que des membres du CA. Dans la présentation TV Sèvre et 
Maine,  l'association  parle de toutes les activités de toutes les activités de Caffino sauf  du 
Canoë Kayak. 

 
3-  Réunion à propos de la fête des sections: 

.Les sections étaient presque toutes représentées. On part de l'idée que la plupart  des gens 
ne savent pas qu'ils font partie d'une AL . 
Simplification du questionnaire. Très bonne idée plus facile d'adhérer sur un repas que sur 
une journée  avec des activités.  

 
Rencontre avec les Commères. Problèmes avec  l'éclairage, contacter Bertrand Maury. Les 
bénéfices seront partagés. Le CA mandate Annie-Claude pour prévoir l'élaboration du repas  
du samedi soir pour les bénévoles et les Commères  
Le 06/12/2013 Assemblée Générale AL du Bignon . Nous y sommes conviés 

 
4- .AG FAL et AG UFOLEP  

Appel à candidature. On a reçu les rapports qui peuvent être consultés. Evelyn Cormerais, 
Christian Moriceau, Annie- Claude Renaudin, Anne Cormier (?) et Jean-Michel Radigois 
seront présents.  

 
5-  Rythmes scolaires  

A Château- Thébaud, ça se passe bien. 9 animateurs, 2 personnes qui accompagnent les 
enfants, Aurélien  se charge  de l'organisation, répartition du temps, communication sur le 
site de la mairie. Les maternelles  nt leur temps de restauration  prolongé. Plusieurs salles 
sont mises à disposition. Les ateliers sont mis en place pour 3 semaines. Les conditions de 
travail sont bonnes entre l'équipe scolaire et les animateurs. 18 enfants sous la tutelle  d'un 
animateur. Pour les animateurs, le temps de préparation est insuffisant pour leur permettre la 
construction de leurs séquences. Le mercredi, possibilité de déjeuner le midi pour les 
enfants. 
Et l'an prochain ? Il sera peut-être plus difficile de recruter les animateurs lorsque toutes les 
communes seront entrées dans le dispositif. Les animateurs risquent de ne pas rester très 
longtemps car ils ne sont embauchés que 14 heures par semaine. 
 
L'Amicale doit réfléchir aux activités( citoyennes ou sportives) à proposer. Question: 
L'Amicale Laïque ne pourrait-elle, en plus, proposer un simple accompagnement des 
animateurs sur les séances. Avis peu favorable. 
 

6-  Maryvonne Carpentier n'a pu être présente  au CA  
 
 

7- Questions diverses  
 
- Téléthon : le samedi 23/11, soirée minute papillon qui redonnera 5€ par repas au 

téléthon  
- Le 7/12/13 Vente directe de la maison de bel air  au profit du téléthon . 
- Le 14/12/13 ramassage de sarments   
- Don du sang  le 27/11/13 de 16h30 à 19h30 . 
- Le programme des journées Téléthon sera distribué vers le 20/11/2013 



 
- Le CA accepte de valider la proposition de Françoise concernant une exonération de 

cotisation Informatique, cette année, pour une personne qui n'a pu participer l'an dernier 
pour cause de maladie alors qu'elle avait payé la totalité. 

 
 

 
- Gérard LEAUTE (Association Sèvre et Loire) a l'intention de rencontrer le maire de 

Vertou, à propos de la piscine des Thébaudières. Il s'agit d'une association de natation de 
Vertou. Françoise a donné les statistiques concernant nos utilisateurs. 

 
- Il nous faut trouver un nouveau Père Noël, Mimile étant trop fatigué encore pour 

reprendre du service. Les candidatures de Marc Pénisson, Guy Martin, Jacques Fuselier, 
sont proposées. Jacques, présent, ne souhaite pas s'investir. Françoise contacte en 
premier Marc pour savoir s'il accepterait. Il est envisagé l'achat d'un nouveau costume. 

 
( Note du 18/11 – Marc a accepté avec enthousiasme. Il sera donc le père Noël à partir de 
cette année. rendez-vous est pris pour le vendredi 20 décembre. (Françoise) 
 

- Participation financière pour l'achat des livres de Noël : la participation de l'Amicale 
Laïque est revue à la hausse et s'aligne sur la proposition de l'Association de Parents 
d'élèves. Elle sera de 3,00€ au lieu de 2,50€ par enfant. 

 
 

Prochain CA, le  mardi 17 décembre 2013 à 20h30 
Salle de la Maine 

 
 
 

Compte-rendu rédigé par 

Marité RADIGOIS 

Vu, la présidente : 

Françoise SIMON 

 

 
 
En annexe: Bilan des TAP( Document officiel - Réunion du 12 novembre 2013.) 


