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Compte rendu du Conseil d'Administration

du mardi 18 mars 2014

Présents : Marie-Claire Bordron, Marie-Thérèse Bretin, Sandrine Cholot, Kévin Le Ménaheze,
Christiane Martin, Guy Martin, Cécile Ollivier-Marchand, Denis Marsolier, Jean-Michel Radigois,
Marité Radigois, Annie-Claude Renaudin, Evelyne Sibioude.

Excusés :Evelyn Cormerais, Anne Cormier, Jacques Fuselier, Laurence Lehucher, Christian
Moriceau, Yves Routier, Françoise Simon.

1. Accueil des membres cooptés. Tour de table pour présenter Marie-Claire Bordron à ceux
qu'elle ne connaît pas. Pas de nouvelles d'Eva Martin.

2. Approbation du Compte rendu de la réunion de bureau du 4 mars à l'unanimité.

Ordre du jour

1. Accueil des membres cooptés s'ils ont pu se libérer pour être présents.

2. Approbation du compte-rendu de la réunion de bureau du 4 mars 2014 et de la
répartition des tâches au sein du bureau qui y a été définie. ( En PJ pour lecture
préalable ). Prévoir la rotation des vices-présidents pour mener les prochains CA.

3. Actions en cours : Le point, état des besoins et derniers préparatifs pour

- Le nettoyage de printemps du 22 mars.

- La fête de l'Amicale Laïque du 5 avril.

4. A prévoir :

-  Fixer la date de l'AG 2015. Parler du recrutement qui est l'affaire désormais de
tous les membres du CA.

- Soirée Restau du CA. Qui s'en occupe cette année.

-  Inauguration des panneaux Mission Verte (Aux adultes, à l'école).

4. Questions diverses : Les élections municipales � Réunion publique liste L. Guiffan ce
mardi 18 mars. (Voir courriel envoyé à ce sujet.), …
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3. Actions en cours :

Le nettoyage de printemps : le passage en classe des deux écoles par Annie-Claude et Jean-mi
a été très réussi, intéressant. Il y a besoin de bras pour les commissaires : se proposent Sandrine
Cholot, Evelyne Sibioude, Jacques Fuselier, le pique nique se fera au bois de la Haie.

Le jardin de Koko : Kévin devient l'animateur référent du petit jardin pour les TAP. Il y aura
une session de 13h15 à 14h avec des bénévoles pour l'école Marcel Canonnet et l'animateur
assurera l'autre école avec peut-être des parents. Les groupes seront de 8 enfants entre 7 et 9 ans.
Il y aura ensuite un autre cycle proposé pour les plus jeunes. Seront plantés radis, pommes de
terre et fraisiers.

La fête de l'amicale actuellement 60 personnes sont inscrites. Pas de nouvelles réponses depuis
la rentrée. Kévin fait le point et relance si besoin.

4. Dates à prévoir

AG 2015 : 6 février 2015 salle des arcades sous réserve de vacances scolaires non encore
définies. La recherche de nouveaux membres doit se faire tout au long de l'année et pas au
dernier moment. Il faut profiter de chaque occasion. Actuellement les parents d'élèves
redémarrent donc conserver le lien. Il faudra faire attention à l'intégration des nouveaux car
l'arrivée dans un groupe déjà formé peut en effrayer certains.

Notre restaurant : la date du vendredi 13 juin est retenue. Jean-mi est désigné d'office pour
contacter «la parenthèse» qui fait l'unanimité.

L'inauguration des panneaux mission verte se fera le samedi 14 juin avec les sponsors, puis à
l'école.

5. Questions diverses

Demande de Danielle Soulard par courrier pour une aide financière de 1000€ pour l'intervention
musicale de Me Di Noto qui se fera auprès des maternelles. L'ensemble des présents accepte à
l'unanimité. C'est le rôle de l'amicale de soutenir l'école.

La commission citoyenne nous fera un compte rendu de la réunion de Loïc qui se déroule en ce
moment. L'ensemble des présents suggère qu'un effort soit fait par l'ensemble du CA pour
assister davantage aux conseils municipaux à tour de rôle.

6. Annie Claude fait part du stage PSC1 qui a eu lieu le 3 mars dans le cadre du CEL 11
participants de 14à 16 ans. Très intéressant.

Prochain CA le 22 avril 2014…, à 20h30, salle Marcel Canonnet

Compte-rendu rédigé par

Marité RADIGOIS, secrétaire adjointe chargée des Comptes-rendus

Relu par Evelyne SIBIOUDE


