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Compte-rendu du Conseil d'Administration 
du 7 juin 2016 

 
 

   
Présents : Carole Boutet   Sandrine Cholot,  Marie-Line Fichet, Domnin Herbreteau, Denis Marsolier, 

Christiane et Guy Martin, Christian Moriceau, Cécile Ollivier Marchand, André Peytreman, Jean-Michel et 
Marité Radigois,  Annie-Claude Renaudin,  Evelyne Sibioude et Françoise Simon. 

Excusés : Nathalie Belkheir, Emile Bouligand, Marie-Thérèse Bretin, Evelyn Cormerais Eva Martin, 
Laurence Lehucher, Eva Martin, Yves Routier et Danielle Soulard. 

  La séance est ouverte à  20h35. 

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

 2. Fête de l’école.  

Les 10 et 11 juin 2016. Le spectacle aura lieu à 18h30 le vendredi et le samedi à 10h30. 

Restauration et bar sur place le vendredi. 

Le samedi : apéritif à 12h15 Espace Bois Joli et repas au Bois Joli, tirage de la tombola. 

Stands et bar à partir de 15h00 dans la cour de l'école. Bar de l'Amicale Laïque tenu par Jean-Michel et 
Marité Radigois et Evelyne Sibioude. 

 

Ordre du jour 
  
1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Fête de l’école Marcel Canonnet : inscription spectacle, bénévoles, ... 

3. Préparation Fête de la musique : Bénévoles pour le bar, la restauration, commissaire 
 
4. Compte-rendu de la réunion Mission verte du 25 mai 2016 : projet 

5. Achats matériel, tarifs de location de matériel 

6. Proposition de tarif réduit sur les cotisations des adultes aux revenus modestes. 

7. Questions diverses 
 

 → Retour du questionnaire PSC1 
 → Calendrier des manifestations AL pour année 2016/2017 
 → Réunion de secteur jeudi 16 juin : qui pourra y participer ? 
 → Formation « Principe de la république et laïcité » 
 → Modification de la diffusion des Comptes-rendus de CA en direction des membres du CA 
 → Informations concernant la situation de la famille ESTEFO 
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 3. Fête de la musique  

Elle aura lieu le 19 juin 2016 sur le site de la bibliothèque (parvis de la bibliothèque, chemin du Bretonnet et 
devant l'auto-école). 

Bénévoles : VTTrail pour la sécurité des routes 

Bar : responsables : Christian Moriceau et Christiane Martin, 

         16h00 – 17h30 : Françoise Simon et André Peytreman 

         17h30 – 19h00 : Evelyn Cormerais, Guy Martin et Yvon Routier 

         19h00 – 20h30 : Denise Toublanc, Cécile Ollivier-Marchand et Carole Boutet 

Restauration : frites et grillades : Evelyne Sibioude, Nadia Courant et Nathalie Belkheir 

Montage à partir de 13h00 : Guy Martin, Cécile Ollivier-Marchand et les membres de la commission. 

Vendredi 17 juin, Guy Martin et Annie-Claude Renaudin récupéreront les bancs du Comité des Fêtes et les 
21 chaises de la salle Canonnet. 

Penser à apporter des glacières de camping. 

Françoise envoie l'article à infolocale.fr  

 4. Compte-rendu réunion Mission verte 

Les projets pour l’année 2016/2017 : 

 - Installer des ruches dans le coteau Monnier. Il faut présenter le projet à la mairie. 

- Contacter le syndicat des vignerons pour parler de l'usage du plastique dans les vignes. 

- Identifier et répertorier les différentes essences d'arbres sur un circuit communal existant. 

- Surveiller le développement des lilas et des figuiers récemment plantés aux abords de Caffino. 

- Renouveler les gobelets en plastique durables. Faire la proposition aux Amicales de Maisdon et de St 
Lumine de Clisson. Pour notre Amicale, prévoir un achat d'environ 300 unités, 1 seule couleur (bleu). 

 5. Achats de matériel 

- Christian Moriceau s'occupe d'acheter le brûleur de la friteuse. 

- Jean Michel Radigois et Denis Marsolier voient pour l'achat de tables en polyéthylène plutôt qu'en bois car 
elles sont beaucoup plus légères. 

- Le Conseil d'Administration en profite pour instituer les tarifs de location et de caution du gros matériel. 
Location du nouveau stand : 20€ pour les Amicaleset Amicalistes, 30€ pour les associations communales, 
40€  pour les demandes hors communes + caution 300€.  
Location d’une table et deux bancs : 5€/ 6€/ 7€ selon les cas + 150€ de caution. 
Le site sera mis à jour en ajoutant ces éléments. 
 

 6. Tarif réduit sur les cotisations 

Proposition des trésoriers d'appliquer dès la rentrée  un tarif préférentiel à tout adulte présentant un avis 
de non-imposition. La réflexion se poursuit. Des propositions chiffrées seront faites au prochain Conseil 
d'Administration. 

Résolution: 

A la question : "Qui est d'accord pour appliquer à toutes les sections la baisse de tarif qui sera proposée pour 
les personnes non imposables ?", la réponse est OUI à l'unanimité des présents.  
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 7. Questions diverses 

Enquête sur la proposition de formation PSC1. Retour des fiches reporté jusqu'au 21 juin. Suite aux 
réponses, une décision sera prise. 

Calendrier des manifestations (Préparation de la Réunion municipale du24 juin):   

28 janvier 2017 : AG ALCKCT, 

5 février 2017 : loto, 

(3 ou) 4 mars 2017 : AG AL, 

11 mars 2017 : Nettoyage de printemps, 

18 juin 2017 : Fête de la musique, 

9 et 10 septembre 2017 : Raid Caffino. 

Contacter la Mairie pour confirmer la date du Forum 

Réunion de secteur le 16 juin 2016 : participeront Annie-Claude Renaudin, Domnin Herbreteau et 
Françoise Simon. 

Lundi 20 juin 2016, au Hangar : AG financière de La ligue de l'Enseignement-FAL44 à 18h30, et AG APAC 
MAC à 19h30. Nous demanderons à Evelyn Cormerais de nous représenter. 

Formation « Principe de la République et laïcité » les 23 et 24 juin 2016 : pas de candidat. 

Modification de la diffusion des CRCA : en accord avec Jacques Fuselier, le compte-rendu sera désormais 
envoyé aux membres du Conseil d'Administration sous forme de lien vers le site, les newsletters étant 
réservées à l'annonce d'événements. 

Information sur la situation de la famille Estéfo : ils ont obtenu le statut de réfugiés, ce qui leur donne le 
droit au travail, la possibilité de toucher le RSA et le droit à la CMU. Ils vont devoir maintenant solliciter un 
logement social. 

La mairie nous a accordé une subvention exceptionnelle de 200€ pour la mise en place du PSC1. 

Campagne « Pas d'éducation, pas d'avenir » : notre don a servi au projet : Cyber Pirogue au Bénin. 

Nous envisageons d'ouvrir la section Multisports adultes sur un créneau du soir en semaine : Séance 
découverte le 29 juin de 19h30 à 20h30. 

 

Fin de la réunion 22h35. 

 

Prochain CA spécial sections le 28 juin 2016, à 20h30, salle Marcel Canonnet 
CHAQUE SECTION DOIT IMPERATIVEMENT ÊTRE REPRESENTEE 

 
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  
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Relu par Françoise Simon 

 


