
Compte rendu du Conseil d'Administration du mardi 18 février 2014

Ordre du jour 

Présents: Marie-Thérèse Bretin, Sandrine Cholot, Evelyn Cormerais, Jacques Fuselier, Stéphane
Kérézéon,  Laurence  Lehucher,  Denis  Marsolier,  Christiane  Martin,  Guy  Martin,  Christian
Moriceau,  Cécile  Ollivier-Marchand,  Jean-Michel  Radigois,  Marité  Radigois,  Annie-Claude
Renaudin,Yves Routier, Evelyne Sibioude, Françoise Simon,Yves Toublanc.

Excusés: Emile Bouligand, Maryvonne Carpentier, Anne Cormier, Danielle Soulard.

• 1-Accueil  des nouveaux élus:  Christiane Martin  et Guy Martin,  Marie-Thérèse Bretin,
Stéphane Kérézéon, Marité Radigois 

•

• 2-Tirage au sort  attribution mandats  :Christiane Martin,  Stéphane Kérézéon  et Marie-
Thérèse Bretin sont élus pour 2 ans et seront sortants en 2016 
Guy Martin et Marité Radigois sont élus pour 3 ans et seront sortants en 2017

• 3-Répartition des tâches    cf tableau remis à jour 

• 4-Les membres cooptés   .
Sont proposés comme membres cooptés: Eva Martin et  Marie Claire Bordron que nous
accueillerons avec plaisir.

• 5-Questions diverses   
Intervention de Yves Routier qui annonce une réunion de secteur le 25 février à 20h à La

Haie Fouassière. Ces rencontres des Amicales d'un secteur géographique permet de créer du lien
entre les associations et aborde toujours un thème particulier. Celle-ci évoquera les actions possibles
à mener en direction des candidats aux élections municipales, au vu de la réflexion menée au sein
de la FAL : les positions que nous voulons faire connaître,  les questions à leur poser, lors des
réunions publiques proposées par les listes. 

La  commission  Actions  citoyennes  propose  de  faire  une  réunion  entre  nous  spéciale
Château-Thébaud, le jeudi 20 février salle de la Maine à 18h, pour établir la liste des questions
spécifiques à poser lors de la réunion publique du 28/02 ( liste du maire) et lors de la prochaine
réunion organisée par la liste de Loïc Guiffan.
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1-Accueil des nouveaux élus
2-Tirage au sort pour attribution des mandats aux nouveaux élus
3-Répartition des tâches au sein du CA(bureau et commissions)
4-Proposition et adoption des membres cooptés(si la modification des statuts a été votée)



 Le 26 février à 18h, Salle du Minage à Clisson, la FAL a demandé une rencontre avec
l'Hebdo de Sèvre et Maine pour faire connaître le point de vue de la Ligue. Les représentants des
Amicales Laïques du secteur sont invitées à participer pour montrer l"implication de "la base" et
pour évoquer, le cas échéant, le cas particulier de telle ou telle commune.

Intervention  d'Annie-Claude  Renaudin  pour  signaler  que  la  classe  d'Etienne  Godet,
travaillant sur le cinéma cette année, un spectacle est prévu sur ce thème les 23 et 24 juin, Espace
du Bois Joli,  un spectacle de qualité dirigé par Véronique Soignon.

Vendredi  la commission Mission verte doit  aller  remettre en état  et  bêcher le  jardin de
Koko .Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
 

Christian Moriceau nous fait part  du remplacement de Nadia Courant  au poste de trésorière
par Christian Branger pour la section Canoë-Kayak . Il travaillera donc en étroite collaboration avec
Jean-Michel Radigois.
 
Réunion préparation de la fête de l'Amicale  le 25 février à 20h15 salle Marcel Canonnet avec
tous les responsables de sections 

Prochain CA le 18 mars, à 20h30, salle Marcel Canonnet 

Compte-rendu rédigé par

Marité RADIGOIS, secrétaire adjointe chargée des Comptes-rendus

Relu par Evelyne SIBIOUDE

Vu, la présidente :

Françoise SIMON
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