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Compte rendu du Conseil d'Administration  
du mardi 02 février  2016 

 
 

Présents: Nathalie Belkeir, Sandrine Cholot, Evelyn Cormerais, Denis Marsolier, Christian 
Moriceau, André Peytreman, Jean-Michel Radigois,  Marité Radigois,  Annie-Claude Renaudin, 
Françoise Simon. 

Excusés: Emile Bouligand, Carole Boutet, Marie-Thérèse Bretin, Marie-Line Fichet, Laurence 
Lehucher,  Christiane Martin, Guy Martin, Cécile Ollivier-Marchand, Yves Routier,  Evelyne Sibioude, 
Danielle Soulard. 

 

La séance est ouverte à 20h30 

1- Approbation du compte-rendu Précédent 

Le compte rendu du conseil d'administration du 5 janvier 2016 est adopté. 

 

Ordre du jour 

  

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Préparation de l’AG (invitation, renouvellement des membres, organisation, 
aménagement de la salle, spectacle etc…) 

3. La proposition sur l’équilibre budgétaire soumis au vote par le CA. 

4. CR de la fête de l’Amicale Laïque le 23 avril 2016. 

5. CR de l’accueil des réfugiés sur Château-Thébaud. 

6. Réflexion sur une action citoyenne dans le cadre des TA 

7. CR de la plantation des lilas. 

8. CR du bilan de « Samedi Loisirs ». 

9. Point sur les subventions mairie 

10. Questions diverses. 

 Changement du logiciel de notre comptabilité 

 Nouvelle organisation de nos locations et prêts de vaisselle 
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2- Préparation de L'AG. 

 Invitation 
Françoise Simon envoie les invitations à la mairie, Marité Radigois à tous les adhérents n’ayant pas 
de courriel, tous les autres sont informés par la newsletter 
 
  Renouvellement des membres du CA  
Annie Claude Renaudin s’en charge. 
 
 Organisation 
Jean Michel Radigois prépare le diaporama du déroulement de l’Assemblée Générale Chaque 
responsable de section présente brièvement sa section et peut détailler la version écrite qu’il 
remettra aux secrétaires pour le compte rendu.  Françoise Simon remet à jour le tableau de 
répartition des tâches en y incluant les trésoriers des sections canoë et billard, se charge du listing 
d'émargement et des pouvoirs puis fait l'annonce pour info locale. 
 
 Aménagement de la salle 
L’installation de la salle du Bois de la Haie se fera le matin. Nathalie Belkeir, Denis Marsolier, André 
Peytreman, Annie-Claude Renaudin, Marité Radigois fabriqueront des toasts ou des cakes salés. 
Jean-Michel Radigois prévoira du bar. Les grilles pour l’exposition sur la laïcité ont été demandées à 
la mairie. 
 
 Spectacle 
Suivant l’Assemblée Statutaire nous cèderons la place à la comédienne de la troupe « La rage qui 
rit » pour son spectacle sur la laïcité. Ce sont les membres de la commission citoyenne qui 
animeront le débat  
 
 

3- Proposition sur l'équilibre budgétaire soumis au vote du CA 

La nouvelle proposition sur l’équilibre budgétaire proposée par le trésorier Jean-Michel Radigois 
est adoptée à l'unanimité. Elle comprend : 
 Augmentation de 2€ la part amicale de la cotisation FAL adulte Elle sera donc à 3,80€ soit la 
cotisation adulte à 19,80€. 
 Augmentation de 0,50€ la part amicale de la cotisation FAL enfant Elle sera donc à 1€ soit la 
cotisation enfant à 4,50€. 
 Organiser chaque année une animation  
 Demander une contribution annuelle à toutes les sections sur la base du chiffre d’affaire 
Ces nouvelles mesures s’appliqueront à partir de septembre 2016. 
 

4- Compte rendu de la fête de l'amicale Laïque le 23 avril 2016 . 

Cette fête comportera trois temps forts, l’accueil avec un apéritif, un jeu très convivial et un repas 
participatif suivi d’une soirée Karaoké/ danse  Une invitation expliquant le déroulement de la 
soirée a été envoyée à chaque responsable de section pour qu’il la transmette à tous leurs 
adhérents. Il serait souhaitable que chaque participant  arbore un signe distinctif pour illustrer sa 
section. Aussi chaque responsable de section doit envoyer à Evelyne Sibioude, membre de la 
commission fêtes, 7 ou 8 mots évoquant sa section .La soirée Karaoké sera animée par des 
amicalistes musiciens.  
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5- Compte rendu de l'accueil des réfugiés  sue Château-Thébaud . 

 Il s'agit d'une famille de 5 personnes  Chrétiens Irakiens. Ils arrivent le 21 février pour une durée 
provisoire d'environ 1 mois. Une réunion du comité d'organisation se réunira le 9 février. Le 
logement a été remis en état. Françoise Simon et Annie Claude Renaudin sont responsables de la 
commission détente et animation d’autres amicalistes se sont inscrits dans cette commission et 
dans la commission transport. 

 

6- Réflexion sur une action citoyenne dans le cadre des TAP 

La commission « Mission verte » est la seule à intervenir auprès des TAP(Temps d’Activités 
Périscolaire) dans le cadre du jardin de Koko, l'hôtel à insectes etc. Des amicalistes ne pourraient-ils 
pas proposer d’autres thèmes. Par exemple « la discrimination » la FAL propose en ce moment une 
formation sur ce cette thématique. Françoise Simon a été contactée par une personne qui propose 
une formation fin Juin sur l'apprentissage et le décodage du langage informatique de façon ludique. 
A réfléchir pour une proposition a la rentrée prochaine 
 

7- Plantation des lilas 
Les membres du jardin koko et de la commission « Mission verte » ont planté une quarantaine de 
plants de lilas sur la falaise coté Château-thébaud, sur une parcelle appartenant au syndicat 
SEVRAVAL. Une demande leur avait été faite au préalable. Madame Pluchon, garde rivière de 
l’association, nous a remerciés de participer à l’embellissement du coteau. 
 

8- Bilan du samedi des loisirs 
Bilan très positif, les gens sont venus en famille avec une plus importante participation en soirée. 
Concernant les sections de l’Amicale laïque qui y participait, leurs activités ont été appréciées (le 
roller, le canoë kayak et le billard).Le spectacle de magie a eu un vif succès tant auprès des petits 
que des grands. Les points à améliorer sont le choix de la date, le proposer sur une demi-journée 
maintenir un spectacle en soirée et le proposer tous les deux ans. 
 

9 - Point sur  les subventions  mairie 
Jean-Michel Radigois a préparé tous les dossiers  il manque une réponse d’une section pour l’envoi 
du dossier en mairie. 
 

10 – Question Diverses 
 
 . Changement de logiciel pour notre comptabilité. 
 Avec l'aide de la FAL Jean- Michel Radigois utilise à présent un logiciel plus simple, plus global. Il va 
former tous les personnes concernées par ce nouvel outil. 
 
 . Nouvelle organisation de nos locations et prêts de vaisselle 
Denis Marsolier et Laurent Sibioude  sont les nouveaux responsables du gros matériel du local 
Demas, puis Evelyne Sibioude et Jean-Michel Radigois de la vaisselle. Devant l'ampleur  des pertes 
de vaisselle il a été décidé de mettre les placards sous clefs. Il sera donc impératif d’en faire la 
demande au préalable auprès des responsables. Il sera demandé 1€ par verre gobelet ou assiette 
manquants et 0,20€ pour les couverts 
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 . CNDS  
Les dossiers sont préparés par Jean-Michel Radigois  avec les responsables de sections. Les mêmes 
projets seront reconduits. Date limite  31 Mars 2016. 
 
 Fiche de prêt équipement roller. 
Voté à l'unanimité par le CA 
 
 . Inauguration du circuit bille 
L’inauguration du circuit bille «  Le P’tit Marcel » aura lieu le vendredi 5 février à 15h30 après la 
cérémonie pour compter les pièces jaunes. Le verre de l’amitié sera organisé par la mairie. 
 
 La. Convention avec L'association Pont Caffino 
La convention a été signée pour trois ans. Des annexes le sont en principe en janvier, ils ne le sont 
pas à ce jour. Christian ne manquera de signaler que le contrat mentionnant le nettoyage des 
sanitaires du club une fois par semaine n’a été  pas respecté  
 
  . Demande de Bernard Hevouët . 
 Suite à l'exposition d'artistes de Château-Thébaud aux journées du patrimoine certains des 
exposants souhaiteraient constituer une association ou demander à être une section de l'Amicale 
Laïque. Les membres du CA leur propose une rencontre lors de notre prochain conseil pour nous 
faire part de leur souhait et leur donner les modalités pour devenir une section .C’est seulement 
lors du mois  suivant que la décision pourra être prise de la part des deux parties. 
 
 Soirée disco 
 André Peytreman nous annonce qu’une soirée disco sera organisée par les parents d'élèves le 
samedi 30 avril salle du Bois de la Haie.  Retenez cette date    
 

La séance est clôturée à 22h 45 

 

Prochain CA le  mardi  1 mars , 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 Marité Radigois 
 

Vu, la présidente : 
Annie-Claude Renaudin 

  
 


