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Compte rendu du Conseil d'Administration  

du 5 mai 2015 

Présents : Marie-Thérèse BRETIN, Anne CORMIER, Christiane et Guy MARTIN, Evelyne 

SIBIOUDE, Christian MORICEAU, Annie-Claude RENAUDIN, Domnin HERBRETEAU, Denis 

MARSOLIER, Cécile OLLIVIER MARCHAND, Françoise SIMON, Gérard OLLIVIER 

Excusés Jean-Michel et Marité RADIGOIS, Yves ROUTIER, Nathalie BELKHEIR, Carole BOUTET, 

Evelyn CORMERAIS, Danielle SOULARD, André PEYTREMAN. 

Ordre du jour  

1.   Approbation du compte-rendu précédent. 

 

2.   Commission fête 

�  Compte rendu du concert du « Gang des p’tits trous » 

�  Fête de la musique 

 

3.   Commission Mission verte  

�  Plantation des figuiers, entretien des arbres mellifères, jardin Koko 

�  Nettoyage de printemps  

�  Responsable vaisselle 

� Projet d’une banderole mission Verte pour annoncer le nettoyage de printemps. 

 

 4.   Point piscine : Validation des primes de licenciements 

 

 5.   Point Samedi loisirs. 

 

6.   Compte rendu de la réunion secteur FAL 

 

7.   Création d’une commission Caffino 

 

8.   Commission Vie citoyenne : Confirmation des membres  

 

 9.   Planning des CA jusqu’à l’AG 

1 septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1 décembre, 5 janvier, 2 février, 12 février AG 

 

 10.  Fête de fête de l’école Marcel Cannonet 

 

 11.   Validation des demandes de subventions pour voyages scolaires 

 

 12.  Questions diverses 

�  Propose-t-on un tarif préférentiel pour les chômeurs et étudiants de nos sections  

�  Dans le cadre du PEL soutien financier pour maintenir un stage Kayak tous les ans 

�  Aurélien Boussonnière remporte le challenge des jeunes en billard  
� Autres ... 
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La séance est ouverte à 20h30 précises. 

 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

Le compte -rendu du Conseil d'Administration du 3 mars 2015 est adopté à l'unanimité 

 

2.   Commission fête 

�  Compte-rendu du concert du « Gang des p’tits trous » 

Ce fut un succès, un plaisir partagé dans l'interactivité avec le public. Mais la salle aurait pu 

accueillir plus de monde. Le bénéfice est de 80€. 

�  Fête de la musique 

Elle aura lieu le 21 juin à partir de 15h00 dans le bourg de Château-Thébaud : place du marché, 

devant la mairie et sur le belvédère. 6 groupes (Coïncidence, CT Swing, Jazz manouche, les Cintrés 

et les Rusks, Musique traditionnelle avec Annie Maury et un musicien de Coïncidences). L'Espace 

jeunes et l'Accueil de Loisirs pourraient participer d'une manière ou d'une autre 

 

3.   Commission Mission verte  

�  Plantation des figuiers, entretien des arbres mellifères, jardin de Koko. 

L'autorisation a été demandée à SEVRAVAL de planter les 2 figuiers (voir projet en annexe du 

précédent compte-rendu). Celle-ci ayant été obtenue, Guy MARTIN, René FARGES et Joël BRETIN, 

ont procédé à la plantation. 

Entretien des arbres mellifères du coteau Monnier : il a été ajouté au pied de chaque arbre du 

compost et un paillage; les arbres ont été nettoyés et légèrement taillés. 

Le Jardin de Koko a été remis en état avant le démarrage de la saison. Pour respecter la terre, 

seules la bêche et de la grelinette ont été utilisées. 

�  Nettoyage de printemps  

Il aura lieu le 30 mai 2015. Le matin, il se fera sur le même circuit que les années précédentes et 

l'après midi, avec le club de kayak, il y aura nettoyage des bords de rivière et des chemins aux 

environs de Caffino. Le résultat de la récolte de déchets sera affiché sur un grand panneau 

confectionné par Guy MARTIN. 

8 bénévoles sont nécessaires (pour l'instant, Christian MORICEAU et Evelyne SIBIOUDE) 

Toutes les autorisations ont été demandées et obtenues : mairie, DDE, Parc de Caffino.  

Il y aura un passage dans les classes des écoles pour prévenir les enfants de l'opération et les 

sensibiliser. 

Françoise SIMON contacte P'titraisin.com., Gaby GOURDON et J Michel RADIGOIS se chargent de la 

presse locale, A Claude RENAUDIN du site de la mairie, de l’APE et de l’Amicale. Carole BOUTET se 

charge de la communication sur Maisdon Sur Sèvre.  

Cette opération ne nécessite pas que nous prenions une assurance complémentaire. 

�  responsable vaisselle Evelyne SIBIOUDE 

L'intéressée donne son accord et le CA approuve. C'est elle qui désormais gérera l'ensemble des 
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prêts de vaisselle. Il faudra modifier la page du site "Prêt de matériel" en conséquence 

�  projet d’une banderole mission Verte pour annoncer le nettoyage de printemps. 

Le Conseil d'Administration  donne son accord pour faire confectionner une banderole par Agraph 

pub pour un coût de 205€ (avec date interchangeable au fil des ans) 

 

 4.   Point piscine 

� Validation des primes de licenciements. 

Compte tenu de la fermeture de la piscine des Thébaudières - qui semble maintenant quasi 

inévitable - à la fin juin 2015, il fallait commencer la procédure de licenciement de nos trois 

salariés, pour respecter le délai de préavis. Ils ont été convoqués à un entretien le 23 avril ; deux 

seulement étaient présents ; puis ils ont reçu leur lettre officielle de licenciement en 

recommandée avec accusé de réception. 

Le bureau s'est réuni pour déterminer les primes que nous proposons de leur donner. La prime 

légale calculée pour chacun au tarif le plus avantageux s'élève globalement à 487€. Le bureau 

propose de leur donner une prime complémentaire de 900€, affectée au prorata de leurs années 

d'ancienneté. 

Le Conseil d'Administration approuve la proposition faite par le bureau. Cécile Ollivier Marchand 

précise que, comme il se doit, un courrier a été adressé à la Direction de l'Emploi pour annoncer ce 

licenciement. 

� Guy Martin fait ensuite un rapide rappel de la situation. Mme Sophie ERRANTE a désormais 

rencontré les responsables de l'ARS. Elle devait porter notre volonté de continuer à utiliser le 

bassin des Thébaudières tant que cela restait possible. Nous n'avons pas eu pour l'instant de 

réponse claire de ce qui lui a été dit mais les espoirs d'une solution dans ce sens s'amenuisent. 

Il convient donc de passer à la 2ème phase de l'opération : 

- Réunir au sein du Conseil d'Administration la commission qui s'était réunie au début, 

- Contacter ensuite les autres assos pour les tenir informées et envisager la suite. 

- Rencontrer le président du Pays pour commencer à réclamer une piscine pour le vignoble. 

- et voir s'il y a encore un créneau que nous pourrions utiliser pour l'aquagym, au Loroux- 

Bottereau ou à Bouguenais, de façon à maintenir la section ouverte. 

 

 5.   Point Samedi Les Loisirs  

La journée organisée par le service municipal Enfance jeunesse aura lieu le samedi 23 mai. Le 

matin, sera destiné à faire découvrir les associations par le biais d’activités. Déjeuner sur place. 

L'après-midi, il y aura des tournois. A 20 heures, un spectacle de magie gratuit clôturera la 

journée. 

Appel à bénévoles pour tenir le bar, la restauration,.... Ceux d'entre nous qui s'occupent déjà 

d'une activité sont bien sûrs dispensés. 

Le billard proposera une animation dans sa salle. En même temps, se tiendra le festival Balivernes. 

Réfléchir aux implications. 
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6.   Compte-rendu de la réunion secteur FAL 

Le compte rendu envoyé par Mathieu BREARD (FAL44) était joint à la convocation. Domnin 

HERBRETEAU se contente de quelques compléments. Il signale notamment la difficulté de 

fonctionnement des café-citoyens, des cinés débats, qui souvent drainent un public insuffisant.  

Par ailleurs, proposition a été faite à la municipalité de planter un arbre de Laïcité. Cette initiative 

a été lancée par les DDEN 44. La proposition a été bien accueillie. L'arbre choisi est un olivier. La 

plantation aura lieu à 10h30 le 9 décembre, lors de la journée de la Laïcité, pour que les enfants 

puissent y participer. 

 

7.   Création d’une commission Caffino 

Annie-Claude RENAUDIN explique qu'elle souhaite la création d'une commission afin de réfléchir 

sur la durée aux relations entre nos deux associations, d'anticiper les signatures de convention, 

etc... Se portent volontaires : Cécile OLLIVIER-MARCHAND, Denis MARSOLIER, Sébastien et 

Frédérick FARGES, Christian BRANGER, Christian MORICEAU et Annie-Claude RENAUDIN. 

(Demander aussi à JeanMi RADIGOIS) 

 

8.   Commission Vie citoyenne 

Confirmation des membres de la commission : 

Evelyne CORMERAIS, Yvon ROUTIER, Nathalie BELKHEIR, Denis MARSOLIER (Françoise SIMON au 

besoin) 

 

9.   Planning des CA jusqu’à l’AG 

1 septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1 décembre, 5 janvier, 2 février, 12 février AG 

A porter à la connaissance de tous 

 

10.  Fête de fête de l’école Marcel Cannonet, le samedi 13 juin 2015 

L'Association de Parents d'Elèves propose de remplacer la participation de 20 % qui était allouée à 

l'Amicale Laïque par une autre formule. L'AL gérerait intégralement le bar (montage du stand, 

achats, ventes, et tenue du bar) et conserverait la totalité des bénéfices. 

Il faut des bénévoles pour le bar. La réservation des stands est faite. 

11.   Validation des demandes de subventions pour voyages scolaires 

Il y a eu cette année deux demandes de subvention pour voyages d'étude. Les familles des deux 

collégiens percevront chacune 50€. 

 

12.  Questions diverses 

�  Propose-t-on un tarif préférentiel pour les chômeurs et étudiants de nos sections  

La question est lancée mais on se rend bien compte au bout d'un moment que cette décision 

demande réflexion surtout concernant les étudiants. Il ne faudrait pas mettre en péril certaines 

sections comme le canoë-kayak qui en compte beaucoup. Par ailleurs, nos tarifs n'ont rien de 
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comparable avec ceux de l'accès aux salles de muscu ou autres. La réflexion est lancée. Il pourrait 

être envisagé dans un premier de temps de proposer ce tarif réduit seulement aux chômeurs. 

�  Dans le cadre du PEL soutien financier pour maintenir un stage Kayak tous les ans. 

L’ Amicale Laïque ne pourrait-elle pas s'engager à subventionner en partie les stages de Canoë 

kayak qui sont proposés chaque printemps dans le cadre du PEL ? Cela permettrait de pérenniser 

cette action dont les retombées ne sont pas négligeables pour notre section. Sinon, elle risque de 

ne pas être reconduite systématiquement aux frais de la municipalité. 

Le Conseil d'Administration donne son accord de principe, les modalités restant à définir. NB : 

C'est ainsi que les actions CEL fonctionnaient il y a quelques années. 

�  Aurélien BOUSSONNIERE a remporté le challenge des jeunes en billard à la Chapelle 

Heulin. Il jouera en R2 l'an prochain. L'an dernier, la Fédération lui a offert un stage d'une semaine 

à Paris. Le Club de Château-Thébaud assure sa formation grâce à ses bénévoles mais aussi par les 

cours de Yannick LE GREGAM. Aurélien est par ailleurs inscrit au club de Vertou pour pouvoir 

participer aux compétitions fédérales. Il sera présent lors de Samedi Les loisirs. Félicitations au 

club. 

� Valérie SIBIOUDE souhaite proposer une initiation au canoë kayak sur six séances 

progressives aux écoles du secteur. Le dossier traîne depuis l'an dernier. Annie-Claude et Christian 

MORICEAU ont rencontré Pascal BROCHARD, président de l'Association Pont Caffino. Il est 

favorable au projet. Un dossier conjoint, avec des propositions d'animation autres, doit être 

présenté aux écoles avant la fin mai. 

� Les kayakistes pourront désormais utiliser la mezzanine de la salle omnisports pour faire de 

la musculation. Une convention d'utilisation est en cours de signature. 

 

 

 

Prochain CA, le  mardi 2 juin à 20h30, salle de la Maine. 

 

En cas d'absence, prévenir Marité Radigois ou Evelyne Sibioude  

Pensez au covoiturage 

 

 

Compte-rendu rédigé par 

Evelyne SIBIOUDE et Françoise SIMON 

 

Vu, la présidente : 

Annie-Claude Renaudin 

  

 


