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Compte rendu du Conseil d'Administration  

 

du mardi  3 Novembre 2015 

 

 
Présents:Sandrine Cholot, Evelyn Cormerais , Marie-Line Fichet, Domnin Herbreteau, Guy Martin, 

Christian Moriceau, André Peytreman, Cécile Ollivier-Marchand, Jean-Michel Radigois, Marité  Radigois, 

Annie-Claude Renaudin, Evelyne Sibioude, Françoise Simon. 

Excusés : Emile Bouligand, Carole Boutet, Marie-Thérèse Bretin, Anne Cormier, Christiane Martin, 

Yves Routier, Laurence Lehucher et Danielle Soulard. 

      La séance est ouverte à 20h30 précises 

 

1 Approbation du compte rendu précédent. 

Le compte rendu du conseil d'administration du 6 octobre 2015 est adopté à l'unanimité. 

2 Compte-rendu de la réunion de secteur FAL  

Elle s'est déroulée à Château-Thébaud. Françoise et Domnin y étaient ainsi que des représentants  

des Amicales Laïques de Montbert, Le Bignon, Aigrefeuille, St Lumine de Clisson, Basse Goulaine, Chapelle 

Heulin, Vertou  et l'AEPR de Rezé soit 16 personnes en tout. 

Il y avait 2 points à l'ordre du jour : les manifestations autour de la commémoration de l'anniversaire 

de la loi de 1905 et l'organisation de l'AG de la FAL le 21 novembre. 

Un tour de table a montré que beaucoup d'Amicales étaient plus ou moins engagées sur un projet de 

plantation d'un arbre de la laïcité, le 9 décembre. Château-Thébaud était un peu plus avancé dans cette 

démarche. (voir plus bas les prolongements qui ont été apportés depuis) 

Au nombre des manifestations autour de cet événement (voir les documents déposés sur le site de 

l'Amicale Laïque), deux surtout ont retenu notre attention : 

- Une pièce de théâtre commandée par la FAL à la Compagnie la Rage qui rit qui sera visible le 10 

décembre à la maison de quartier de Malakoff, et qu'il est possible de retenir. Cela pourrait nous permettre 

une animation autour de la laïcité courant janvier. 

Ordre du jour  
 

1. Approbation du compte-rendu précédent.  

2. Compte rendu de la réunion de secteur FAL : 110 ans Loi 1905. Quels outils, quels 

prolongements? Infos sur l'AG FAL.  

3. Compte rendu de la conférence/débat sur la parentalité  

4. Point sur l’accueil d’une famille de migrants sur Château-Thébaud  

5. Information sur le Téléthon 2015  

6. Compte rendu du stage kayak polo dans le cadre du PEL  

7. Point piscine  

8. Questions diverses  
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- Une conférence animée par Pierre Tournemire, vice-président de la Ligue, au cours de la journée 

organisée par la DRJSCS le 9 décembre. (voir sur le site) 

- Concernant la laïcité expliquée aux enfants, divers outils sont proposés dont les cartes de la 

fraternité. Françoise en a commandé pour l'école. Danielle Soulard a eu un compte-rendu de ces 

possibilités. 

L'Assemblée Générale de la FAL fera cette année une grande place aux festivités. L'AG statutaire se 

déroulera de 14h30 à 16h30 et se prolongera  tard dans la soirée. Il faut s'inscrire pour participer au repas 

de midi, à l'apéritif  et au repas et gâteau d'anniversaire du soir. 

Prolongement concernant la commémoration des 100 ans de la loi de 1905. 

L'Amicale Laïque a demandé aux DDEN et à la municipalité d'être associée à la manifestation. Cela a 

été accordé. Une réunion de préparation de cet événement a eu lieu  le 2 décembre en présence des 

enseignants. La participation de l'Amicale Laïque serait  

- d'exposer dans la salle prévue pour le pot l'Expo de la FAL « Histoire et Actualité de la Laïcité » 

- de lire un conte à destination des enfants sur le thème de l'acceptation des différences : Le lait , 

l'oeuf et le chocolat. 

3 Compte-rendu de la conférence/débat sur la parentalité. 

Retour positif sur les interventions.Une cinquantaine de personnes étaient présentes dont les 

enseignants. Mais il y avait peu de parents d'élèves de Château-Thébaud. Une action commune entre les 

parents d'élèves et l'Amicale Laïque est à prévoir (ex : ramassage de fagots début mars) pour resserrer les 

liens entre les deux associations. 

4 Accueil de migrants. 

Château-Thébaud ne va pas accueillir tout de suite une famille, car des travaux sont prévus dans la 

maison paroissiale. Par contre une famille de 11 personnes arrive sur Vertou Les Reigniers. Une liste de 

besoins urgents a été adressée à l'Amicale Laïque. Annie-Claude va transférer le courriel à tous les membres 

du Conseil d'Administration élargi. Lors du vide grenier une somme de 750€ a été collectée pour aider les 

migrants quand ils arriveront sur la commune. 

5 Information sur le Téléthon 2015. 

En raison des élections, les animations du Téléthon seront essentiellement regroupées dans la salle 

omnisports le samedi 5 décembre et le dimanche 6 décembre après-midi. 

Le théâtre Baliverne participera au Téléthon en donnant 5 % de ses recettes aux dates du 21-22-27-28 

et 29 novembre 2015. Le ramassage de fagots de sarments aura lieu le samedi 28 novembre 2015. Le 

vendredi à 10h00 le cross des écoles et le soir une balade aux lampions. La tyrolienne fonctionnera le 

samedi et dimanche après-midi. Salle des loisirs le stand maquillage, pêche à la ligne et structure gonflable 

Les Jardins de Juliette renouvellent leur soutien au Téléthon, il sera possible de réserver un sapin et au 

Coccimarket. 

6 Stage kayak polo dans le cadre du PEL 

Il y a eu 7 participants entre 12 et 16 ans dont certains étaient totalement novices. Ils ont bien 

progressé et ont été ravis d'avoir effectué ce stage. Les photos sont sur le site. 

7 Point piscine. 

Faut-il relancer les autorités ? Guy et Françoise vont lancer une enquête auprès des anciens 

adhérents et des associations pour savoir s'ils ont trouvé une solution. 

8 Questions diverses. 

• Le 23-04-2016  fête de l'Amicale Laïque. Une réunion sera organisée par les responsables de section 
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et la commission fête  

• Cette année la dotation du Conseil Général sera attribuée cette année au badminton jeune. La 

remise du matériel se fera le 2 décembre. 

• Jean-Michel Radigois a négocié le tarif des assurances en raison de la diminution du nombre des 

adhérents (section piscine). La cotisation sera moins élevée. 

• La section Informatique voudrait changer ses ordinateurs. Yves Vinet en a vu chez PC New Live. Il 

s'agit de matériels beaucoup plus récents et performants que ceux en place, au prix de 150€ pièce. 

La demande est acceptée après vote pour 9 unités centrales avec souris et claviers. 

• Financement d'un circuit billes : André Peytreman fait part du projet de création d'un circuit de  

billes de 9m2 sur la cour de l'école, le devis étant de 2154€. L'Amicale Laïque accepte de participer 

à concurrence de 500€. 

• La vente de livres aura lieu les 20 et 21 novembre 2015 Cette formule sera revue l'année prochaine, 

car les livres-cadeaux de Noël des enfants étaient achetés en même temps. Or les instituteurs 

préféreraient  un cadeau pour la classe l'utilité de cette vente est donc remise en cause. 

• Le Conseil Général lance un Appel à projet doté de 1000€ de subvention pour un projet concernant 

la sécurité routière. 

• La Maison des Aînés de Montbert propose une discussion sur le bien-vieillir sur notre territoire le 

lundi 9 novembre 2015 à 20h30 avec Dominique Argoud sociologue. 

• Le 10 novembre à 20h30, aura lieu le Conseil d'administration de l'association Pont Caffino. 

 

   La séance est levée à 22h30. 

 

 

Prochain CA le 1
er

 décembre 2015, à 20h30, salle de la Maine  
 
 

Compte-rendu rédigé par 

Marité RADIGOIS, et Evelyne SIBIOUDE, 

 secrétaires adjointes chargées des Comptes-rendus 

Relu par Françoise SIMON 

Vu, la présidente : 

Annie-Claude RENAUDIN 

  

 


