
Compte rendu du conseil d'administration 
du 3 Mai 2016

Présents :  Nathalie  Belkheir,  Marie-Thérèse  Bretin,  Evelyn  Cormerais,  Marie-Line  Fichet,
Denis Marsolier,  Guy Martin, Christian Moriceau, Annie-Claude Renaudin, Yves Routier, Evelyne
Sibioude et Françoise Simon.

Excusés : Emile Bouligand, Carole Boutet, Domnin Herbreteau, Laurence Lehucher, Christiane
Martin, Eva Martin, Cécile Ollivier Marchand, Jean-Michel et Marité Radigois, Danielle Soulard.

 La séance est ouverte à 20h35.

1 Approbation du compte-rendu précédent.

Le compte-rendu précédent est approuvé à l'unanimité.

2. Bilan stage canoë kayak et résultats du Club.

- Stage canoë kayak : 

11 collégiens et lycéens ont participé au stage canoë kayak organisé par l'Amicale Laïque dans le
cadre du PEL. Le bilan est positif : les jeunes et l'animatrice sont très satisfaits. Il y avait une bonne
dynamique de groupe. 

Christian Moriceau fait remarquer que le stage de novembre dernier n'a pas encore été réglé.
Annie-Claude Renaudin va le rappeler à la mairie. 

- Résultats du Club canoë kayak   :
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Ordre du jour 

1. Approbation du compte-rendu précédent.

2. Bilan stage canoë kayak et résultats du Club. 

3. Bilan fête de l’Amicale Laïque  

4. Validation demande « voyage d’étude » 

5. Achat de matériel  

6. Notre participation à « Pas d’éducation, pas d’avenir ». 

7. Projet : Multisports adultes et Santé Sport Senior. 

8.  Questions diverses (Réception des champions, vente végétaux Etienne, …)



Bilan très positif  pour le slalom : 6 jeunes ont  participé aux Piges du 5 au 9 avril  à  Pau :  Léa,
Louison  et  Jonas  Turmeau,  Thibault  Marchand,  Alexandre  Cierocki  et  Thibault  Perroteau.  Léa
Turmeau finit 5ème  au classement toutes catégories d'âge confondues et entre en Equipe de France
Junior slalom.

Kayak polo : 3 de nos athlètes participent au stage sélectif pour leur entrée en Equipe de France
( Coline Belkheir, Rose-Marie Pierre et Valérie Sibioude).

Aziliz Quintin finit 1ère au slalom N3 à Sablé sur Sarthe, le  24 avril 2016.

3. Bilan fête de l’Amicale Laïque.

Elle a eu lieu  le 23 avril 2016, avec une bonne dynamique. 90 adhérents environ se sont retrouvés
pour jouer, discuter, grignoter et chanter dans une ambiance décontractée et conviviale. Annie-
Claude Renaudin a rappelé les valeurs, les principes et les activités de l'Amicale Laïque. Le bilan
financier est équilibré.  La fête de l'Amicale Laïque sera renouvelée dans 2 ans.

4. Validation demande « voyage d’étude ».

Nous avons reçu des demandes de subventions pour les voyages d'études de 2 collégiens, l'un en
Angleterre et l'autre en Allemagne. Le Conseil d'Administration accepte ces demandes et souhaite
que les élèves, à leur retour, nous proposent un petit compte-rendu avec quelques photos de leur
voyage,  pour le site.

5. Achat de matériel.

- Il est urgent d'acheter un brûleur pour la friteuse, car celui-ci a une fuite. Jean-Michel et Christian
se chargent de cet achat.

- 2 stands-parapluies d'occasion ont été achetés : l'un de 6m x3 pour l'Amicale Laïque, l'autre de
3m x3 pour le Canoë-Kayak .

Il faudrait des tables faisant office de bar. En ajoutant des bancs, nous pourrions envisager de louer
l'ensemble de ce matériel. La discussion s'engage sur le fait de privilégier le PVC (plus léger) ou le
bois (plus résistant). Chacun est appelé à réfléchir de son côté et à transmettre ses idées à Denis
Marsolier.

6. Notre participation à « Pas d’éducation, pas d’avenir »

Le Conseil d'Administration décide de renouveler sa participation sur la base de 50€, comme l'an
dernier.

7. Projet : Multisports adultes et Santé Sport Senior.

Multisports adultes : La section Multisport Adulte pourrait voir sa réouverture la saison prochaine,
les activités ayant lieu un soir en semaine.

Santé Sport Senior : Ce projet est en train de mûrir et pourrait voir le jour prochainement.

Françoise Simon a participé à la rencontre organisée par la Commission Vignoble, antenne de la
Commission  Développement local, du Conseil Départemental.

Le  Conseil  Départemental  incite  à  la  création  de  clubs  ou  de sections  sportives  destinés  aux
personnes âgées,  dans le but de contribuer à leur bien-être et à leur santé, de maintenir leur
autonomie et de favoriser leur maintien à domicile. En parallèle, cette création permettrait  de
développer l'emploi sportif. Une expérimentation a été mise en place à Saint-Lumine-de-Clisson,
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avec 2 animateurs sportifs départementaux. Les communes du vignoble ont déjà été sensibilisées à
cette  problématique  et  il  a  été  demandé  aux  associations  sportives  de  voir  comment  elles
pourraient intégrer cette nouvelle activité sur la commune. 

Il  est nécessaire de former les animateurs à ce public particulier  pour offrir  une prestation de
qualité. 

L'expérimentation sur Saint-Lumine a utilisé le cadre de l'animation Sportive Départementale dont
le coût annuel est de 10€. Il est évident qu'en passant par nos clubs et nos animateurs rémunérés,
ce coût sera beaucoup plus élevé.

Chaque commune ou  territoire  peut  construire  le  projet  de la  façon  la  mieux  adaptée  à  son
contexte  local.  Le  Conseil  Départemental  apportera  son  appui  à  la  construction  des  projets
pédagogiques de ceux qui voudront se lancer.

Pour Château-Thébaud, les premières réactions préconisent

- de se rapprocher de la mairie pour savoir comment elle se positionne par rapport à ce projet et
savoir si l'enquête préalable au lancement peut être à son initiative.

- de rencontrer les acteurs locaux pour échanger sur nos points de vue et sur la faisabilité (dans un
premier temps L'Association Pont Caffino et Valérie Sibioude qui étaient présents à cette réunion
et ont eu les mêmes informations).

8.      Questions diverses.

- Une réception des jeunes champions de nos sections (Canoë Kayak et Billard) est à programmer
après les vacances d'été.

- Samedi 30 avril, a eu lieu à Caffino, l'inauguration de la tyrolienne. Annie-Claude y représentait
l'Amicale Laïque.

- Mercredi 4 mai, a lieu une réunion de préparation des  « Portes Ouvertes »   de Caffino. Le Canoë
Kayak et le VTT y participent.

- Annie-Claude Renaudin nous informe que le groupe de travail «Convention Caffino »se réunira
très prochainement. 

- Mercredi 4 mai, à partir de 11h45, la classe d'Etienne organise sa vente annuelle de plants de
légumes et de fleurs. Les fonds alimenteront la coopérative scolaire pour des projets de l'école . 

Prochain CA le 7 juin 2016, à 20h30, salle Marcel Canonnet 

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 
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