
 
Compte rendu du CA du 28 janvier 2014 

 

 
 

 
1- Préparation de l'AG  

• Jean-mi demande à chaque responsable de section de préparer un petit bilan des activités 
de sa section, et de l'envoyer à Marité(sous word) afin qu'il puisse être  aussitôt joint au 
compte rendu.  

• Point sur les candidatures : 
 De nouveaux départs cette année :  
Virginie Massard , Paulette  Ollivier  et Jean-Michel Robuchon sortent  du CA. 
 
Nouveaux candidats  au CA:  Marie-Thérèse Bretin, Stéphane Kérézéon, Christiane Martin, Guy 
Martin, Marité Radigois 
 

• Proposition de cooptation ( le 18/02) pour Eva Martin et son mari, Marie Claire  
Bordron-Jounot. 

 
2- AG extraordinaire : modification des statuts. 

• La commission a travaillé sur la modification des statuts (cf compte-rendu de 
Françoise).  

- Le terme de président ou présidente ne convient pas, il faudrait ajouter le terme de 

Ordre du jour  
 

1- Préparation de l'AG. Infos aux responsables de section. Le point sur les 
candidatures  pour élection du CA (présentation Annie-Claude ) 

2- AG extraordinaire. Modification des statuts. Proposition de la commission. 
(rappel, présentation et explications(Jacques) 

3- Présentation des comptes des sections. Tarif  carte ligue à soumettre à l'AG. 
Dossier demande de' subvention  CNDS ( Jean-Michel) 

4- La fête des sections. Compte rendu de la dernière rencontre. Projet 
d'organisation (Kévin ou  membre  de la commission ) 

5- Questions diverses : Bilan du spectacle des Commères . Choix du jour pour les 
futures réunions. 

 
 

Présents : Marie-Thérèse Bretin, Jean-Claude Castellano, Sandrine Cholot, Evelyn Cormerais, Anne 
Cormier, Jacques Fuselier, Eric Juton, Kévin Le Ménaheze, Laurence Lehucher, Christiane et Guy 
Martin, Christian Moriceau, Cécile Ollivier-Marchand, Gérard Ollivier, Jean-mi Radigois, Annie-Claude 
Renaudin, Yves Routier, Evelyne Sibioude ,  
 
Excusés : Emile Bouligand, Thierry Dugué, Carole Morisseau, Marité Radigois, Armelle Rivaud, 
Françoise Simon, Danielle Soulard 



présidence partout ce qui alourdirait le texte des statuts. On emploiera donc "le président" 
comme terme générique. 
- Les membres cooptés sont désormais des gens susceptibles de rentrer  dans le conseil 
d'administration. Ils n'ont qu'une voix consultative.   
- Les responsables  de section ne sont plus des membres cooptés. Ils constituent un corps à 
part. Ils sont invités  à toutes  les réunions du Conseil mais ne sont tenus d'assister qu'aux 
réunions spéciales sections, ainsi qu'aux réunions qui traitent  spécifiquement de leur 
activité. 

  
• Le texte des modifications proposées a été diffusé à tous les membres du CA  pour 

d'éventuelles corrections. Discussion. Une correction est apportée. 
 
 3- Bilan des sections  

• Jean-Mi donne les résultats financiers  section par section pour l'année 2013. 
• Le tarif  carte FAL adopté lors du CA de juin dernier sera soumis à l'approbation des 

adhérents lors de l'AG ( pour mémoire, sans changement : 17,80€) 
• Le dossier  subvention CNDS doit être terminé avant le 10 février. Concertation 

avec Christian, Eric Juton, Annie-Claude et Jean-Mi. Les subventions sont à la 
baisse.  

 
 
 4- Fête des sections  date retenue 05/04/14  

• Début 17h30  au bois joli  une  demande spéciale sera faite à la mairie pour la 
gratuité sinon 150€. 

• Inscriptions : envoi par mail aux responsables de section d'un bulletin qui doit être 
retourné avant le 27/02/2014 

• Repas participatif, chacun  s'inscrit pour apporter son plat salé ou sucré. L'Amicale 
offrira  l'apéro nantillais, rosé pamplemousse et toast. Demande chez Pressade  de jus 
de fruits .(Evelyne Sibioude )  

• Les boissons alcoolisées seront payantes  
• Il y aura un jeu dont le but du  jeu est de mélanger les sections. Chaque  équipe se 

trouvera un nom et un signe distinctif    
• Le groupe Chantal'arrach est d'accord  pour animer la soirée.  Le CA donne une 

enveloppe d'environ 700€ pour l'organisation (coût du groupe, SACEM, apéro, 
location de la salle) 

 
 5-Questions diverses  

• Les Commères  
202 personnes étaient présentes  De  très bon échos de toutes parts. Bénéfice : 1353,25€  comme 
convenu  nous avons redonné 673,84€ aux Commères.  
 

• Choix du jour  pour les futures réunions de CA : Il y a eu 23 réponses. Le mardi 
arrive  largement en tête avec  19 oui.  Le mardi est donc conforté comme jour de 
nos réunions. 

 
• VTTrail : Denis Marsolier  remplace Eric Juton et devient le responsable de la 

section  VTTrail. 
• École des sports : Sandrine  Cholot prévient  qu'elle souhaite arrêter la 

responsabilité de l'école des sports.  Elle reste jusqu'en septembre et va chercher un 
remplaçant. 

• Coopérative scolaire  compte rendu d'Annie-Claude 



- Projet pour l'année : classe poney 3600€ avec 110€ de participation familiale.  
- Projet théâtre CM 2 sur le thème  « le cinéma » avec Véronique Soignon  14 séances + 2 
représentations. 
- Conseil des enfants : l' OCCE doit venir travailler avec les CP / CM 1 sur les droits. 
  
  
 

Prochaines réunions  
 

Assemblée Générale le vendredi 7 février  à 20h salle des Arcades 
suivie de l'AG extraordinaire à propos de la modification des statuts (même salle ) 

 
 
 

mardi 18 février à 20h30 : 2ème convocation AG extraordinaire sur la modification 
des statuts 

suivie du CA ( répartition des tâches au sein des élus.) 
 

mardi 25 février à 20h 15 : préparation de la fête salle de la Maine avec tous les 
responsables de section. 

 
 
 
 
Compte-rendu rédigé par 

Marité RADIGOIS 

Relu par Evelyne SIBIOUDE 

Vu, la présidente : 

Françoise SIMON 

 

 




