
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mardi 22 avril 2014

Présents:Evelyn  Cormerais,  Anne Cormier,  Sandrine Cholot,  Kevin Le Menahèze,  Denis
Marsolier,  Christiane Martin,  Guy Martin,  Eva Martin,  Christian Moriceau,  Jean-mi Radigois ,
Marité Radigois, Annie-Claude Renaudin, Evelyne Sibioude.

Excusés:Marie-Claire  Bordron,  Emile  Bouligand,  Jacques  Fuselier,  Domnin  Herbreteau  ,
Cécile Ollivier -Marchand, Laurence Le Hucher, Françoise Simon 

Accueil d'Eva Martin. Tour de table de présentation.
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Ordre du jour 

1. Les  bilans:  Nettoyage  de printemps  -  Fête  des  sections  de  l'Amicale
Laïque.

2. Les projets : - Inauguration des fleurs Mission verte.  Soirée Resto. 

3.  Infos actions jeunesse : Actions dans le cadre du PEL : notre partenariat.

4.   Infos et projet par rapport à l'école

-  Vente de végétaux le 25 avril ( Etienne Godet, CM2)
-  Participation spectacle de Pio Serbielle le 22 mai 20h30 au Quatrain
( Etienne Godet, CM2)

-  La fête de l'école. Quelles infos ? Quelle participation de notre part?

5.   Validation financière de plusieurs points:

- Aides aux voyages d'étude 
-  Campagne  "Pas  d'éducation,  pas  d'avenir".  Augmentation  de  notre
participation?
- Passage des cotisations Canoë-kayak au Q.F. pour la rentrée prochaine ?
(suite à notre engagement sur le projet sportif CNDS)

6.   Questions diverses : baisse de la facture électrique  - modification des
tarifs  des  cotisations  et  des  interventions  des  animateurs  Ufolep  .  -
Formation PSC1 de Zora Baudet Roller . - Redistribution des clés de la salle
M Canonnet, …



1 Les bilans     

Nettoyage de Printemps:  Belle  opération,  très sympa malgré le  mauvais temps. Plus de
monde, très bon contact avec les enfants des deux écoles... Voir détails sur le site.

Suggestion: Ne pourrait on pas mettre, avec l'accord de la mairie, des panneaux au bord des
routes «ici il a été ramassé X kilos de détritus» ?

Info: Le canoë-kayak organise samedi 26 avril le nettoyage de la rivière en bateau. Rendez-
vous à Caffino à 9h30.

La Fête des sections:  Super. Très bons échos. 100 personnes ont été présentes. Démarrage
trop lent, trop de temps pour former les équipes. Il y avait trop de bière, une seule sorte permettrait
de n'ouvrir  qu'un seul  fût.  Date bien choisie,  la  salle  du Bois  Joli  était  bien adaptée.  Il  serait
préférable de la refaire que tous les deux ans en alternance avec une autre fête. Débriefing à venir
de la commission fêtes.

2 Les projets 

L'inauguration de la fleur mission verte se fera le 14 juin à 15h à Pont Caffino en présence
des élus et sponsors invités. Tous les adhérents y sont invités.

La soirée Resto, comme décidé au dernier CA, aura lieu le vendredi 13 Juin à la Parenthèse .
Rendez-vous à19h au local pour l'apéro et le covoiturage. Les inscriptions se feront par Jean-mi
ultérieurement. Son prix vins compris 20€ par personne, car l'Amicale prendra en charge l'apéro et
le complément 6 € par personne.

3 Infos Actions jeunesse 

Dans le cadre du PEL les animateurs cherchent  un partenariat avec toutes les associations de
la commune qui existent sur place. Objectif visé cette année les 13/17 ans, il faudra aménager le
futur local jeunes qui s'agrandit, il y aura également un stage PSC1. 

L'Amicale est sollicitée en tant qu'association d'éducation populaire, seule type d'association
habilitée à participer aux TAP. Elle a donné son accord de principe sur plusieurs projets pas encore
complètement construits.

4 Infos et projets par rapport à l'école

- Vente de végétaux le 25 avril ( Etienne Godet, CM2)

-  Participation spectacle de Pio Serbielle le 22 mai 20h30 au Quatrain ( Etienne Godet, CM2)

Fête de l'école le 21 juin Spectacle vendredi soir et samedi matin. Quelle est la place de
l'Amicale? Il est important que l'Amicale soit présente dans cette fête. Nous assurerons le bar mais
en l'identifiant bien Amicale Laïque (banderole).

Pour bien communiquer la date et être plus nombreux ce jour là, Jean-mi établira un doodle
avec les heures de présence de chacun. Mais d'ores et déjà notons bien cette date dans nos agendas.

5 Validations financières 

Aide aux voyages d'études:  Nous avons reçu trois demandes à ce jour. Le CA valide la
proposition de Jean-mi à savoir 50€ par demande soit un total de 150€.

Campagne «Pas d'éducation pas d'avenir»: Jean-mi distribue les vignettes qu'il a reçues et
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propose  une augmentation de la participation de l'Amicale pour cette année en passant à 50€ . Le
CA entérine cette proposition.

Passage au QF pour tous les enfants et les jeunes: Jean-mi rappelle à tous que quand nous
avons écrit notre projet sportif 2013-2016, nous sous sommes engagés à passer toutes les cotisations
des enfants et des jeunes au Quotient Familial. Pour respecter notre engagement, la section Canoë
doit faire le pas.

6 Questions diverses 

Baisse du  chauffage  spectaculaire  sur  janvier,  février,  mars:  84,33€ contre  212,29€ l'an
passé.

Fuite salle Marcel Canonnet:   Depuis peu sont apparues des tâches de moisissures sur le
plafond côté pignon mur mitoyen côté Dorothée Peneau, Jean-mi veut demander à Tony Bonnin de
passer voir pour donner son avis... A suivre.

Modification des tarifs et des interventions  UFOLEP  à venir:  Jean-mi informe qu'il va y
avoir des augmentations notamment sur les mises à dispositions d'animateurs sportifs UFOLEP. En
cause, plusieurs phénomènes: nouvelles réglementations sur la gestion du personnel, difficulté à
gérer près de 40 salariés, tarif inchangé depuis plusieurs années et souvent mauvaise liaison entre
associations et l'UFOLEP. Il nous faudra en tenir compte lors du calcul des cotisations. Nous aurons
toutes les informations en main lors de la réunion Spécial Sections du 1er juillet.

Formation  PSC1 pour  Zora  Baudet: Jean  mi  a  reçu  un  diplôme  et  une  facture  de  l'
UFOLEP au sujet d'une formation PSC1 de Zora Baudet jeune de notre secteur roller. Personne
n'était au courant. Jean mi a payé la facture... 

 Suggestion:  pourquoi ne pas  payer une formation à des adhérents de nos sections sportives
qui en ressentent le besoin...  Cette personne deviendrait le référent secouriste de la section! On en
parlera lors de la réunion Spécial Sections.

Info association Pont-Caffino : Christian Moriceau informe qu'une 2ème personne du club
pourra  être  présente  lors  des  CA de  l'association  Pont-Caffino  (décision  bureau  restreint  de
l'Association Pont-Caffino). Or, ce que nous avions demandé, c'est la présence d'un administrateur
de l'AL, hors CK. 

Clefs salle Marcel Canonnet et Desmas: Jean-mi est en train de redistribuer ces différentes
clés. Si vous pensez avoir le besoin d'en détenir une, contacter le. Un tableau des possesseurs des
clés avec coordonnées téléphoniques sera envoyé prochainement à chaque membre du CA. 

Conseils municipaux :La présence des Amicalistes étant vivement souhaitée, il ne faut pas
oublier les dates. Ils ont lieu le lundi à 20 heures, salle de la Tour. Dates des prochains : 12 mai, 16
juin,  7  juillet,  8  septembre,  13  octobre,  17  novembre  et  8  décembre.  Jean-mi  lancera  un
questionnaire Doodle pour que ceux qui souhaitent s'inscrire.

Prochain CA le 3 juin 2014, à 20h30, salle Marcel Canonnet 

Compte-rendu rédigé par

Marité RADIGOIS, secrétaire adjointe chargée des Comptes-rendus

Relu par Evelyne SIBIOUDE, secrétaire

Vu, la présidente :

Françoise SIMON
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