
Compte rendu du Conseil d'Administration

du mardi 3 février 2015

Présents  :  Jacques  Fuselier,  Denis  Marsolier,  Christian  Moriceau,  Jean-Michel  Radigois,  Marité
Radigois, Annie Claude Renaudin, Françoise Simon, Evelyne Sibioude.

Excusés  :  Marie-Thérèse Bretin,  Emile  Bouligand,  Anne Cormier,  Domnin Herbreteau,  Laurence
Lehucher, Christiane Martin, Guy Martin,

1- Animations

° Le 21 mars à 20h30 espace Bois Joli, spectacle du «gang des petits trous  « Les réservations se
prennent chez Evelyne Sibioude. Tarif en dessous de 14 ans 5€, au dessus de 14 ans 8€. La prestation est de
300€,  diffusion  auprès  des  associations  et  amicales dès  maintenant.  Contacter  «PetitRaisin.com» ,Yves
Toublanc et M. Jeanne Rivalland et faire l'info locale (commission fêtes).

° Fête de la musique Dimanche 21 juin l'après-midi sur le site: grand'rue, rue du coteau, rue du pot
gris. Prochaine réunion de préparation avec les musiciens mardi 24 février, 20h30, salle de la Maine.

°  Samedi des loisirs le 23 mai. 12 associations paticiperont. Pour l'Amicale : le canoë; le billard,
mission verte, Vttrail, randonnée, Lire et faire lire.

Le matin ateliers de 10h30 à 12h où chaque association présente son activité. Site : Salle de sport,
terrain de foot stabilisé, les parkings.

A midi, restauration avec pique nique participatif ou restauration sur place frites, grillades.

L'après midi à 15h tournoi, parcours avec questions, billard, sarbacane, espace enfant avec structure
gonflable, jeux en bois faits dans les TAP, babyfoot, flipper, simulateur . Bar sans alcool.

Soir restauration puis à 19h30 spectacle de magie .

Tout sera gratuit sauf le bar et la restauration. Prêt de stand, verres par Amicale, verres à bière de
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Ordre du jour

1.   Animations : 

a)    Le gang des p'tits trous ; 

b)   La fête de la musique ; 

c)    Samedi les Loisirs ; 

d)   Avec l'association de parents d'élèves

2.    Les comptes.

a)    Le point sur les comptes des sections ; 

b)   2 remboursements de cotisation demandés.

3.    Renouvellement du CA. 

a)    Le point sur les candidatures. 

b)   Discussion à propos de la direction collégiale.

4.    Questions diverses



l'ufolep (100) avec consigne à 1€ à prévoir .

° Avec l'association des parents d'élèves le 13 octobre conférence débat « savoir dire non sans être
trop autoritaire » par Béatrice Boussard. Les frais seraient de 400€ partagés entre Amicale Laïque et parents
d'élèves.

Projet  de faire  quelque chose en commun qui  génère de  l'argent  pourquoi  pas un  ramassage de
sarments sur la parcelle d'Alain Gillardeau vers le mois de mars. A voir .

2 Les comptes

° Jean-mi a expliqué qu'il avait préparé le prévisionnel, qui sera présenté à l'AG en tenant compte de
la fermeture de la piscine, ce qui va changer énormément le volume des finances puisque cette section a 166
adhérents et représente 40% du total financier.

° Demande de remboursements de la part section pour 2 adhérents : 2 demandes de remboursements
de cotisations ont  été  faites  (raison  médicale,  accident  le  jour  de  la  reprise).   Les  deux  demandes  de
remboursement sont accordées à l'unanimité.

3 Renouvellement du CA

° Point sur les candidatures

Sont sortants Kévin Le Ménahèze, Jacques Fuselier, Eric Juton. Denis Marsolier et Nathalie Bernard-
Belkheir se présentent. D'autres restent à recontacter.

Idée intéressante à creuser : proposer aux vice-présidents de l'APE de participer aux CA à tour de rôle.

Proposition de cooptation sera faite pour André Peytreman.

° Direction Collégiale ?

Il aurait été intéressant de pouvoir débattre de la possibilité d'une présidence collégiale de l'AL avant
la distribution des tâches. Trop peu de présents ce soir donnent un débat peu représentatif d'où il ressort
qu'elle n'est pas souhaitable si on peut l'éviter.  

Questions diverses

°Jean-mi a les dossiers CNDS à remplir . Réunion le jeudi 12 février à 19h chez Jean-mi et Marité
avec le Vttrail, le kayak, et mission verte.

°Domnin Herbreteau (chargé des adhérents hors section ) a demandé:» Comment communiquer des
informations  aux  adhérents  qui  n'ont  pas  internet. C'est  une  très  bonne  idée  Évelyne  et  Marité  se
chargeront de transmettre les informations aux personnes  concernées qui sont peu nombreuses.

° Salle de musculation . Le club de canoë doit libérer sa salle bientôt. Tour d'horizon des possibilités
pour les héberger, sans solution pour l'instant

° A la relecture des CR de cette année il apparaît que plusieurs points sont restés non résolus. Nous les
notons pour ne pas oublier de les mettre à l'ordre du jour d'un prochain CA

– Mettre en place le quotient familial pour le club de canoë

– Mission verte avait parlé de voir avec la mairie le nettoyage et une meilleure organisation du local
poubelles de la salle de sports

– Mettre des panneaux sur la route indiquant le résultat du nettoyage de printemps

– Proposer à des adhérents une formation Psc1 premiers secours ( payée par l'amicale ) pour que ces
personnes deviennent les référents secouristes auprès des sections .
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Prochain CA le 3 mars 2015  , à 20h30, salle Marcel Canonnet

pensez au covoiturage
en cas d'absence prévenir Marité Radigois au 02 40 06 54 43

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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