Compte-rendu du Conseil d'Administration
du mardi 30 juin 2015
Ordre du jour
1. Approbation du compte-rendu précédent.
2. Bilan (rapide) et projets de chaque section
3. Proposition des tarifs pour l’année 2015/2016.
Validation par le CA
4. Préparation du forum 5 septembre 2015. Consignes pour les
inscriptions. Comment rappeler les valeurs de l'Amicale dans nos sections
5. Fête de l’Amicale Laïque. Renouvellerons-nous l'expérience ?
6. Questions diverses
•
•

Bilan nettoyage de printemps
Bilan fête de la musique

Présents : Marie-Thérèse Bretin, Jean-Claude Castelneau, Marie-Line Fichet, Stéphane
Kérézéon, Laurence Lehucher, Denis Marsolier, Christiane Martin, Guy Martin, Christian
Moriceau, Carole Morisseau, Gérard Olivier , Jean-Michel Radigois, Marité Radigois, AnnieClaude Renaudin, Evelyne Sibioude, Françoise Simon, Denise Toublanc.
Excusés : Nathalie Belkheir, Emile Bouligand, Carole Boutet, Evelyn Cormerais, Anne
Cormier, Cécile Ollivier-Marchand, Marylène Fuselier et Danielle Soulard.
La séance est ouverte à 20h30.

1 -Approbation du compte rendu précédent
Le compte rendu du conseil d'administration du 02/06/2015 est adopté à l'unanimité.

2 -Bilan rapide et projets de chaque section:
Roller
La section comptait 32 personnes, toutes les animations ont été réalisées. Les inscriptions sont déjà
closes pour l'an prochain. Ils seront 25 jeunes, 7 adultes dont 12 nouvelles inscriptions.
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Badminton adultes
La section comptait 20 inscrits en début d'année, ils n’étaient plus que 12 à la fin. Ces derniers
reviendront la saison prochaine avec la volonté d’inscrire une équipe au championnat UFOLEP
Yoga
La section a perdu la moitié de ses effectifs cette année, ceci étant lié à un problème de salle mal adaptée.
Pour la saison 2015/2016, les cours auront lieu salle du Bois de la Haie et, l'année suivante, il faudra
envisager un changement de jour afin de pouvoir satisfaire les deux cours de yoga (le nôtre et N'Hatha
yoga) dans de bonnes conditions. Une communication sera faite pour informer le public sur cette nouvelle
organisation.
Randonnée pédestre:
La section comptait 20 personnes, 8 sorties sur 10 ont été réalisées. Peu de marcheurs participent aux
randonnées du lundi, cependant l’activité sera maintenue. La section participera à la semaine bleue : le
mercredi elle participera à l’organisation des 4 circuits de 9, 6, 4 et 2 km proposés sur Château-Thébaud.
Anglais:
La section comptait 19 inscriptions en début d'année et plus que 17 à la fin. Une réflexion est en cours,
sur la méthode à utiliser pour le cours de perfectionnement. 5 personnes partent l'an prochain, nous
comptons sur de nouvelles recrues.
Piscine:
Il n’y aura donc pas d’activité piscine la saison prochaine. Cependant des propositions ont été soumises à
nos adhérents mais celles-ci ne correspondaient pas à leurs attentes. En effet, les créneaux proposés
étaient soit trop onéreux pour la piscine SoPool à Basse-Goulaine soit trop éloignés pour la piscine du
Loroux-Bottereau. Pour autant le dossier reste d'actualité. Des courriers ont été adressés aux présidents du
Conseil Départemental de Loire Atlantique et du Syndicat mixte du SCOT et du pays du Vignoble
Nantais, sans réponse à ce jour. C’est donc un triste bilan et la perspective d''actions à poursuivre. Un
compte-rendu de notre démarche figurera sur le site de l’Amicale laïque et une information de la
situation sera communiquée à la presse.
Billard
La section comptait 21 personnes, une petite perte d'effectif par rapport à l’année dernière. La
participation à Samedi les loisirs leur a permis de se faire connaître et pourrait leur apporter de nouveaux
adhérents. Toutes les rencontres programmées ont été réalisées sauf les inter-clubs. Le renouvellement des
tapis est prévu très prochainement. Un article dans la presse locale pour promouvoir la section sera
diffusé.
Badminton jeunes
La section comptait 14 inscrits, de nombreux débutants ce qui a freiné la participation aux championnats
jeunes. Cependant la présence était continue et constante.
Multi-sports adultes
Il n'y avait que 10 adhérents cette année. C'est trop peu pour que la section soit viable et intéressante pour
les sportifs. Il faut recruter.
Ecole des sports:
La section comptait 12 participants à l'éveil corporel et 12 à l'école des sports, avec une majorité de
garçons. Il y a toujours une participation des parents à chaque séance pour aider le moniteur. Tout s'est
bien déroulé.
Canoë Kayak
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L'effectif de la section est en hausse. Les filles et femmes représentent 33% dans le club, ce qui est un
pourcentage important ; aucun autre club dans la région n'atteint ce taux. 9 kayakistes sont sélectionnées
pour les championnats de France slalom mi-juillet dans les Alpes. Colline Belkheir est sélectionnée pour
entrer en équipe de France kayak polo- moins de 21 ans-filles. Nous sommes en attente des derniers
résultats pour l’équipe N3 kayak-polo hommes, qui pourrait passer en N2
Vttail
La section comptait 18 personnes. L'effectif est en augmentation. Il y a des vététistes et des coureurs,
chacun s’adonne à ses activités selon son calendrier, mais de temps à autre ils font des sorties communes.
La sortie club a eu lieu à Salers où vététistes et coureurs ont pu pratiquer leurs activités sur des circuits de
montagne. Le raid aura lieu les 12-13 septembre. La préparation est en cours, tous les bénévoles sont les
bienvenus.
Informatique
La section comptait 14 personnes. 8 dans le premier groupe et 6 dans l'autre. Ils ont exprimé leur
satisfaction et salué la bonne ambiance qui règne. Tous reviendront l'an prochain. Deux nouvelles
personnes sont inscrites, les cours seront alors complets.
Arts plastiques:
La section comptait 5 adultes cette année. C'est un effectif trop restreint pour continuer, il faut donc
communiquer pour trouver de nouveaux adhérents. Actuellement la section expose à la bibliothèque.
Armelle Rivaud trop prise professionnellement, ne prendra plus la responsabilité du groupe, il faudrait un
responsable et 2 nouveaux inscrits si on veut que la section perdure.
Une section dessin pour les enfants est à l’étude pour la rentrée prochaine. Elle s’adresserait à des enfants
du CP au CM , voire 6eme. C’est Thibaud Douillard qui animerait cet atelier. L'information est passée
dans les cahiers des enfants des deux écoles.
Divers:
Lors de la réunion concernant la réservation des salles, il a été proposé de repousser d'un quart d'heure le
début du créneau de badminton pour arranger le basket. Le badminton n'étant pas représenté, la question
était restée sans réponse. Finalement, le responsable nous dit que le bureau de section s'est prononcé pour
un maintien en l'état des horaires. Il faut prévenir rapidement Valérie Le Cornet.
Il est demandé aux responsables des sections de remettre toutes les clés de la salle de sport en mairie.
La salle ne doit pas être utilisée durant l'été.

3 -Proposition des tarifs 2015-2016
Voir tableau en annexe. Le C.A. vote à l'unanimité les tarifs.

4- Préparation du forum du 5 septembre 2015
L’affiliation à la FAL a été renouvelée. Les documents nécessaires aux inscriptions figurent sur le site de
l'Amicale ( bulletins d'inscription, attestation de paiement et d'activité, bordereau de paiement.... Chaque
responsable de section devra inscrire ses adhérents sur le site Affiligue mais Françoise Simon reste à votre
disposition pour aider. Pour le forum, rendez-vous à 9h30 le 5 septembre pour l'installation, il y aura une
table pour 2 sections, des chaises et des grilles d'exposition. Chaque section prévoit ses documents ( ne
pas oublier les règlements internes) et sa décoration. Les règlements ( chèques, espèces, …)
accompagnés du bordereau de paiement seront à transmettre le plus vite possible à Marité Radigois qui
remplace Jacques.
Pour cette date la fiche « Mieux connaître l'Amicale » sera actualisée.
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5- Fête de l'amicale
Après échanges, nous décidons de renouveler la fête de l'amicale. C'est plus facile de passer les valeurs de
l’Amicale par le biais de la fête.
6- Questions diverses
L'heure tardive n'ayant pas permis de traiter les deux questions prévues, on trouvera en annexe, pour
information, un résumé réalisé par la présidente concernant le bilan du nettoyage de printemps et de la
fête de la musique.

Prochain CA le mardi 1er septembre 2015, à 20h30, salle de la Maine
En cas d'absence prévenir Marité Radigois ou Evelyne Sibioude
Pensez au covoiturage
Compte-rendu rédigé par

Vu, la présidente :

Evelyne Sibioude et Marité Radigois

Annie-Claude Renaudin

ANNEXE
1-Nettoyage de printemps
Une trentaine de personnes y ont participé le matin, 34 kg de déchets ont été collectés.
17 personnes ont pique-niqué dans le parc de Caffino, moment très sympathique.
Une vingtaine de personnes l’après-midi ont nettoyé la Maine, en barque, en kayak et canoé. Ils ont
ramassé 222,5 kg de déchets.
C’est donc un triste record de 256,5 kg de déchets collectés sur 3 kilomètres de routes et 2,5
kilomètres de rivière.
2 – Fête de la musique
Un air de fête régnait sur Château-Thébaud ce dimanche 21 juin. Les voitures ont laissé place aux
musiciens le temps d’un après-midi. Les spectateurs déambulaient dans le bourg ensoleillé vers les trois
scènes qui leur étaient proposées pour découvrir des musiques différentes. Et, dans l’esprit de la fête de la
musique, une élève et son professeur de musique nous ont offert un petit concert improvisé.
Cette fête conviviale a été appréciée autant par les spectateurs que par les musiciens et les organisateurs.
Merci à tous pour ce bon moment partagé !
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