
Compte rendu du Conseil d'Administration

du mardi 7 octobre 2014

Présents: Marie-Claire Bordron, Marie-Thérèse Bretin, Jean-Claude Castelnau, Anne Cormier, Jacques

Fuselier, Domnin Herbreteau, Kevin Le Menaheze, Denis Marsolier, Christiane Martin, Guy Martin, Christian

Moriceau, Gérard Ollivier, Cécile Ollivier-Marchand, Jean-Michel Radigois, Marité Radigois, Annie-Claude

Renaudin, Evelyne Sibioude, Françoise Simon.

Excusés: Laurence Lehucher, Yvon Routier.

1-Modification du règlement de la randonnée pédestre, portant sur l'adresse de l'école et sur la

mention de sorties possibles en semaine en plus de"un dimanche par mois". Adoptée à l'unanimité.
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Ordre du jour

1. Validation de la révision des règlements internes du badminton et de la

randonnée.

2. Compte-rendu de l'entretien de Jean-Mi avec le commercial du Crédit

Coopératif. Décision à prendre sur un nouveau livret d'épargne.

3. Compte rendu du Conseil de Coop du 30 septembre ( cf Compte rendu en PJ)

Vote sur la demande de subvention.

4. Compte rendu de l'AG de l'APE. (Voir en annexe). Vote pour valider

l'augmentation de notre participation à l'achat des livres de Noël.

5. Compte-rendu de la réunion de rentrée de Mission Verte ( voir compte rendu en

PJ) Vote de principe ou sur projet chiffré pour achat de vaisselle.

6. Compte-rendu de la journée d'échanges à La FAL. (Voir en annexe) AG FAL, USEP,

UFOLEP le 29/11 à St Nazaire.

7. Le point sur le Téléthon ( Don du Sang, Ramassage de sarments... )

8.Compte rendu du CA extraordinaire du 01/10 avec le bureau du CK. (Voir

compte-rendu de la réunion et texte de la lettre qui sera envoyée au président de l'Asso

Pont Caffino en PJ)

9. La rentrée des sections. Synthèse. Les actions immédiates à mettre en place.

L'adhésion FAL du Canoë Kayak. Mise en place du QF pour janvier 2015. Décider d'une

date pour arroser la médaille de bronze !

10.Questions diverse: Info de Jean Mi concernant la facture EDF, Info municipale

concernant la scène de l'espace Bois joli, notre participation le 23 mai au projet du

service enfance-jeunesse"Samedi Les loisirs", le 18 novembre ( Arcades) invitation

réunion préparatoire fête de la musique.



Modification du règlement  pour  le  badminton :  annulation de l'article  4  indiquant  le  jour  de la

séance. Adoptée à l'unanimité.

2-Crédit coopératif entretien de Jean-mi avec le commercial. L' Amicale Laïque n'est pas sociétaire il

faut pour cela acheter des parts sociales. Adopté à l'unanimité, pour achat de 10 parts.

Le livret «Codevair» a vu son taux diminuer. Proposition d'un livret solidaire association. Proposition

rejetée car cela reviendrait au même quant aux intérêts perçus et cela correspond moins à notre attente en

matière de solidarité.

3-Réunion  Coopérative scolaire du 30 septembre. Demande a été faite d'une participation entre

800€ et 1000€ pour financer un projet musical : la rémunération d' un intervenant, M GILLET, auprès des

maternelles,  en vue de la préparation du spectacle de fin d'année. Demande acceptée.

4-  AG de l'APE. Achat de livres pour noël. Alignement de notre participation sur celle de l'APE. La

participation de 3,50€ par élèves est adoptée.

Annie-Claude signale un projet de conférence-débat organisée par l' APE et l' Amicale Laïque . Idée

approuvée.

5- Mission verte

La section Mission Verte nous fait part d'un projet possible pour 2015 : L'achat de vaisselle correcte,

destinée à être prêtée aux adhérents Le lieu de stockage pourrait se situer au local M.Canonnet avec un

aménagement  des  étagères  au  dessus  du  frigo.  L'ensemble  des  présents,  se  posant  des  questions  sur

l'utilité d'une telle démarche, demande est faîte à Mission Verte d'avancer sur le dossier avant décision :

coût de l'opération, aides éventuelles, organisation des prêts de vaisselle avec les entrées et sorties de

matériel.

Le jardin de Koko a été laissé à l'abandon cet été, personne pour ramasser les légumes. Proposition

de la section de travailler en collaboration avec les voisins des logements sociaux tout proche du jardin.

Proposition acceptée.

Mardi 14 octobre, si le temps le permet, pique nique pour tous les enfants et les bénévoles qui ont

participé au jardin de KOKO et mise en hivernage du jardin.

6-Journée d'échange FAL du 29 septembre. 

St Lumine de Clisson monte un ciné-débat dans le cadre de Cinétik. Il y aura 3 séances dans l'année,

première séance le 14 novembre salle du conseil municipal : les jours heureux.

Françoise encourage les Amicalistes à profiter de cette nouvelle activité.

7-  Téléthon. Réflexion sur le don du sang. Il est décidé de se concentrer sur les primo-donneurs et

donc d'augmenter pour ceux-ci le montant du reversement de l' Amicale Laïque au TELETHON. Mobilisation

par les responsables de section .

8- CA extraordinaire du 01/10

Avant la réunion de novembre, pour revoir la convention il  serait impératif  d’éclaircir encore nos

positions, de savoir quel est le coût d'un kayakiste. Le courrier qui découle de cette réunion a été envoyé au

président de l'Association Pont-Caffino avec copie à SEVRAVAL, et aux maires de Château-Thébaud et de

Maisdon sur Sèvre.

9- Rentrée des sections

Un bilan d'ensemble est annexé au présent compte-rendu. Seuls les points sensibles sont abordés ce

soir. 

Le multisport  est dangereusement en baisse d'effectif. Il est difficile de fermer la section car nous

sommes engagés vis à vis de l'animateur. Jean-mi va faire une information dans les communes avoisinantes.

Cette année il y aura une rencontre entre les 8 clubs de Loire atlantique
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Yoga  Effectif  en diminution mais surtout problème de salle. La salle des loisirs  n'est  pas du tout

adaptée (trop bruyante). Un essai a été fait salle de la Maine … Une demande sera faite à la mairie pour

l'utilisation éventuelle d'une partie de la nouvelle bibliothèque.

Billard Baisse des effectifs, finances fragiles. Une demande va être faite en mairie pour la prise en

charge des heures de ménage, ( 3 heures par mois)  compte tenu que la municipalité prend bien en charge

le ménage pour les autres associations ( danse, théâtre etc )

Piscine Effectif stable. 

Problème avec Youssef,rentré de son arrêt de maladie, mais pas à jour pour le renouvellement de son

diplôme de maitre nageur. Il a fallu le remplacer pour une durée de 3 semaines environ.

Fermeture programmée en juin 2015.L'ASAG tient son AG le 17 octobre à 20h30. Nous y sommes

conviés pour décider de l'action commune que nous pourrions envisager à propos de l'avenir d'une piscine

dans le Sud Loire.

Canoë Jean-mi se soucie du décalage pour les inscriptions FAL des adhérents du Club de Canoë dont

le renouvellement de licences n'a lieu qu'en janvier. Jean-mi propose que le Canoë évalue chaque année le

nombre de ses adhérents dès septembre et fasse l'avance des licences, charge au trésorier de rembourser

le club si certaines personnes ne s'inscrivaient pas en janvier.

En janvier 2015, application pour les jeunes du Quotient Familial.  La question sera vue entre les

trésoriers Christian et Jean-mi.

Date à prendre pour arroser et fêter les très bons résultats du club et tous ses médaillés. Christian

propose le 22 novembre à 17h et Françoise voit avec la mairie pour une fête commune.

10- Questions diverses

 EDF Jean-mi explique l'énorme baisse de la  consommation d’électricité.  Il  faut continuer  à  être

vigilants et faire les réunions en hiver dans une autre salle.

Salle du Bois Joli pour des raisons de sécurité et de manutention, la scène ne sera plus accessible sur

deux niveaux.

Samedi des loisirs.  Première réunion où il  a été décidé que le matin chaque section pourrait se

présenter  sous  forme ludique.  Le  VTT  propose  une  course  d'orientation,  seraient  également  d'accord,

Mission Verte, le billard, le dessin, le multisport et le badminton ....L'après-midi ce sont des tournois qui

seraient organisés.

La commission animation va lancer une information pour une éventuelle fête de la musique  . Le

projet se fera en fonction des échos recueillis.

Un spectacle avec la troupe "Les p'tits trous" est prévu pour cette année, la date reste à préciser : le

7, le 14 ou le 21 février 2015.

Prochain CA le mardi 4 novembre, 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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ANNEXE: Le point complet sur les sections

Eveil au sport: ( 4 ans) :12 enfants inscrits ( un maximum) , dont 8 garçons et 4 filles. 10 enfants de

Château, 1 de St Fiacre, 1 de Vertou.

Une  fille  a  beaucoup  de  difficulté  à  rentrer  dans  le  groupe...  et  les  parents  présents  nous  ont

compliqué la tâche. Nous avons donc demandé aux parents de ne plus rester pendant l'animation. Je pense

que cette fille ne restera pas... on aura la réponse mercredi. Par contre sa cotisation étant saisie, se posera

alors le problème d'un éventuel remboursement.

A cela, il  faut ajouter 4 à 5 garçons chahuteurs.....  Nous avons donc renforcé l'encadrement avec

l'aide du parent référent. 

L'animateur Ufolep  Bertrand Simon ( de St Fiacre) est Super.

En fin de saison il est prévu pour les enfants une initiation au poney.

J'ai pris provisoirement la responsabilité de la section, pour couvrir le manque de cette année. Je

pense avoir trouvéla future responsable  de l'Eveil et de l'Ecole de sport en la personne de Marie-Line Fichet

Rondet, une jeune maman de 2 enfants. Je compte la former tout au long de l'année et souhaite qu'elle

prenne la responsabilité pour la rentrée prochaine... Mais pour ce faire il faudra que notre CA vote une

dérogation, car dans les statuts, il est dit que pour être responsable de section il faut être amicaliste depuis

au moins 2 ans. 

Ecole de sport: (5-6 ans): 13 enfants inscrits dont 9 garçons et 4 filles. 9 de Château, 2 de Maisdon, 1

de St Fiacre, 1 de Vertou.

Là encore une fille a beaucoup de mal à s'intégrer... Là aussi je crains qu'elle ne reste pas... réponse là

encore mercredi. Par contre, pour elle je n'ai pas encore saisi la cotisation.Un garçon rejoindra le groupe

dans 2 à 3 mois... il a le bras cassé.

L'animateur Ufolep  Bertrand Simon ( de St Fiacre) est Super.

En fin de saison il est prévu pour les enfants une initiation au poney.

Badminton Jeunes : 14 jeunes inscrits dont  9 garçons et 5 filles  9 de Château, 2 de Maisdon, 1 de St

Fiacre, 1 de Monnières, 1 de la Haie Fouassière ! On ratisse large sinon ce bad jeunes n'existerait pas. 

Les jeunes pourront participer au championnat départemental UFOLEP qui se joue en 6 plateaux  ( 2

doubles et 3 simples par plateau). Avec au bout, un classement final individuel ! 

Là encore l'animateur est Bertrand Simon. L'ambiance y est super.

Multisport  Adultes:  8  inscrits  et  3  promesses  d'inscription  =  11  ....Tous  de  Château  !  C'est  7

adhérents de moins que l'an passé. C'est peu. C'est même trop peu. Pourtant l'activité plaît beaucoup.

Aucune recrue... Le créneau du samedi y est, je pense pour quelque chose.

En résumé grosse déception sur cette rentrée... Je me croyais parvenu à un rythme de croisière... et

puis, non. Dans cette condition je ne serai pas partant pour ouvrir l'année prochaine.

Quand on est juste en recrutement, il faut élargir sa zone et taper dans les communes avoisinantes.

j'ai donc décidé de faire une affichette que je tâcherai de mettre dans les commerces des communes les

plus proches qui ne pratiquent pas notre sport.

Cette année, l'UFOLEP va organiser des rencontres entre les 8 clubs de multisport A du 44.

Enfin une dernière précision, l'animatrice, c'est Mélissa Quelfellec ( championne de France 2014 en

Boxe ! )... La plus cotée des animateurs m'a-t-on confié. 

Jean Michel RADIGOIS
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Roller :  32 adhérents (6 adultes,  7 jeunes et 19 enfants), 30 licenciés et 2 en attente (certificats

médicaux prévus le 09/10/2014)

-  Côté règlement :  26 personnes à jour (chèques déposés dans la  boites  aux lettres de Jacques

Fuselier, ce WE). Doivent régler : Famille de 5 personnes (ce vendredi) et une enfant (ce vendredi)

-  Plusieurs  familles :  1  familles  de  5  personnes,  2  familles  de  3  personnes  et  5  familles  de  2

personnes)

- Excellente ambiance avec un éducateur UFOLEP (Sébastien EVEILLEAU) compétent et dans la même

logique de fonctionnement que Charly.

- Prévoir achats de petits matériels....plots, lattes, coupelles, cônes, jalons, rotules pour jalon. (à voir

avec Jean-Michel)

Cette semaine je prends contact avec la FAL & l'UFOLEP pour fixer les deux samedis matin (10H/13H)

au  Skate-Park  du  Hangar  sachant  que  Sébastien  EVEILLEAU  ne  sera  pas  disponible  (samedi  matin,

intervention sur Vertou) et donc prévoir un remplaçant.

1er samedi (janvier/février 2015) : les 3 heures se substituent aux heures du vendredi soir veille de

vacances non effectuées ( 17/10/14, 19/12/2014 et 06/02/2015)

2ème samedi (mars/avril 2015) : les 3 heures se substituent aux heures du vendredi soir (pont de

mai) non effectuées (01/05/15, 08/05/2015 et 15/05/2014)

2 sorties en bord de Loire le vendredi soir : dates à déterminer; "Journée famille roller" (dimanche) :

date à déterminer.

Laurence LEHUCHER

 Yoga : La salle de Loisirs qui nous a été attribuée cette année ne convient pas pour notre activité,

l'inconvénient essentiel est le bruit de la circulation: proximité du rond-point, arrêt des cars scolaires ...

Ensuite, cette salle est sombre, trop vaste et nous craignons pour le chauffage cet hiver. 

Demain mardi, nous visitons la salle de la Maine et l'essayons si nous ne sommes pas trop nombreux,

sinon, nous allons aux Arcades pour voir ce qui pourrait être fait pour qu'elle soit acceptable. 

 Pour le moment, nous ne sommes que 15 inscrits, une seule personne nouvelle, et je ne fais pas de

pub dans les conditions actuelles. Valérie Lecornet est au courant de nos difficultés, mais n'a rien de mieux

à nous proposer. Si vous avez des idées!

Denise TOUBLANC

Anglais : Pour la section anglaise, tout se passe comme il convient. Nous avons retrouvé notre salle et

le nombre de participants est à la hausse. Nous devrions être une petite vingtaine. 

Notre premier cours a eu lieu la semaine dernière et j’attends donc cette semaine pour récupérer

tous les dossiers.

Carole MORISSEAU

Randonnée pédestre : 20  inscrits pour l'année 2014/ 2015. A la demande de certains participants, il

a été demandé d'augmenter le nombre des sorties en créant un créneau le lundi après-midi, rendez-vous au

parking salle des sports à 14h pour une durée de 1h30 environ. Prochaines sorties lundi 13 octobre et 3

novembre.

Marie Thérèse BRETIN

Billard baisse des effectifs, finances fragiles. Une demande va être faite en mairie pour la prise en

charge des heures de ménages, soit un manque à gagner de 600€. Compte tenu que la municipalité prend

bien en charge le ménage pour les autres associations ( danse, théâtre etc ) L' Amicale Laïque peut-elle nous

accopagner dans cette démarche?
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Gérard OLLIVIER et Jean Claude CASTELNAU

Piscine .

Aquagym : Les effectifs sont stables avec 90 inscrits : Cours du mardi : 28 inscrits , en légère baisse;

Cours du jeudi, 1er créneau : 31; 2 ème créneau : 31

Même maître- nageur que l’an dernier, qui donne entière satisfaction. Tout va bien 

Christiane MARTIN

Cours et loisir : Effectif stable. Quelques difficultés pour créer les groupes de natation en raison des

contraintes des uns et des autres.

Problème avec Youssef,rentré de son arrêt de maladie, mais pas à jour pour le renouvellement de son

diplôme de maitre nageur. Il a fallu le remplacer. Il reprend normalement bientôt.

L'ASAG  tient  son  AG  le  17  octobre  à  20h30.  Nous  y  sommes  conviés  pour  décider  de  l'action

commune que nous pouvons envisager à propos de l'avenir d'une piscine dans le Sud Loire.

Guy MARTIN

Canoë.  Quelques inscrits supplémentaires en septembre. Jean-mi se soucie du décalage pour les

inscriptions FAL des adhérents du Club de Canoë dont le renouvellement de licences n'a lieu qu'en janvier.

Jean-mi propose que le Canoë évalue chaque année le nombre de ses adhérents dès septembre et fasse

l'avance des licences, charge au trésorier de rembourser le club si certaines personnes ne s'inscrivaient pas

en janvier.

En janvier 2015, application pour les jeunes du Quotient Familial.  La question sera vue entre les

trésoriers Christian et Jean-mi.

Date à prendre pour arroser et fêter les très bons résultats du club et tous ses médaillés. Christian

propose le 22 novembre à 17h et Françoise voit avec la mairie pour une fête commune.

Christian MORICEAU

VTT  augmentation du nombre d'adhérents. Raid très positif le prochain sera le 12/13 septembre

2015 avec une nouveauté : le raid Junior qui remplacera la rando VTT du samedi.

Denis MARSOLIER
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