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Compte-rendu du conseil d'administration  
du 30 août 2016 

 

 

Présents: Marie-Line Fichet, Hubert Guinebaud, Eric Juton, Denis Marsolier, Guy Martin,  
Gérard Ollivier, Jean-Michel et Marité Radigois, Annie-Claude Renaudin, Françoise Simon et Denise 
Toublanc, Cécile Ollivier Marchand. 

Excusés: Emile Bouligand, Carole Boutet, Marie-Thérèse Bretin, Christiane Martin, Christian 
Moriceau, André Peytreman, Evelyne Sibioude, Danielle Soulard, Christelle Quéméré et Yvon 
Routier. 

 

  La séance est ouverte à  20h30 

 1. Approbation du compte-rendu précédent. 

 En l'absence de remarques, le compte-rendu est approuvé. 

 

 2. Validation du tarif  de la nouvelle section "Club des artistes de Château- Thébaud" 

Comme la section démarre, les trésoriers acceptent de fixer la cotisation au minimum cette année, 
soit 19€80 pour chaque membre. A partir de l'an prochain, la section devra prévoir un petit 
supplément de façon à pouvoir participer comme les autres sections au fonctionnement de 
l'Amicale Laïque. Seules sont exemptées de cette contribution l'USEP et Lire et Faire lire, deux 
sections  à statut particulier au service de l'école et sans budget.  

Le montant de la cotisation à 19,80 € pour le Club des artistes de Château-Thébaud est adopté à 
l'unanimité.  

Ordre du jour  
 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 
2. Validation du tarif de la nouvelle section « Club des artistes de Château- 

Thébaud  
3. Organisation du forum des associations 
4. Point sur la préparation du Raid Nature Caffino 
5. Répartition de la subvention CNDS 
6. Projets Mission verte (Achat des gobelets AL, rucher, « arboretum ») 
7. Questions diverses 

Proposition de date pour un stage PSC1
Réponse de Mme Errante par rapport à la SACEM
Journée rencontre des guides composteurs formés par le CG de 2012 à 2015 
pour échanger sur les politiques mises en place.
« L’Europe agit, agir en Europe » 2ème édition du projet de la Ligue de 
l’enseignement 44. Comment le soumettre à de jeunes Castelthébaldais ? 
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 3. Organisation du forum des associations du 3 septembre  

Françoise Simon présente la plaquette « Mieux nous connaître » qu'elle a mise à jour en tenant 
compte du "Label Santé 1" obtenu cette année, des nouveaux tarifs réduits mis en place pour les 
personnes non imposables, des changements de tarifs et de créneaux pour toutes les sections. La 
plaquette est distribuée à tous les responsables de section présents à charge pour eux de la 
diffuser au maximum. 

Le rendez vous pour la préparation du forum des Associations est fixé à 10h à la salle Omnisports. 
Annie-Claude Renaudin se charge d'apporter le matériel commun à tous (flammes, fleurs Mission 
Verte, etc) Chaque responsable de section gère son propre matériel (documents, décorations)   

 

 4. Point sur la  préparation du raid Caffino (10 et 11 septembre) 

Les inscriptions sont closes pour la journée du dimanche : 127 équipes seront présentes. Peu 
d'inscriptions encore pour le trail nocturne (30 personnes) mais les inscriptions peuvent arriver au 
dernier moment.  

L'UFOLEP  prend en charge le raid famille du samedi, Pierre Riam, le défi jeune.  

Le montage est prévu à partir de 17h le vendredi précédent. 

Nous manquons encore de bénévoles. N’hésitez pas à vous manifester au plus vite auprès de Denis 
Marsolier ou Eric Juton (ou Jean-Michel Radigois pour le poste "Ravitaillement"). 

 

 5. Répartition de la subvention  CNDS 

 La demande était de 1900€ pour 4 actions, nous avons obtenu 1700€. Les trésoriers proposent  la 
répartition suivante  

450€ pour le stage découvert de Canoë qui a eu lieu cet été  

550€ pour la mise en place des baisses de tarifs pour  les personnes non imposables (Réduire les 
inégalités…)  

550€ pour l'ouverture  d'une section multisports adultes  dès la rentrée  

150€ pour  la mise en place  d'une formation PSC1 pour les membres des sections  

Cette répartition est acceptée à l'unanimité  

 

 6. Projets "Mission Verte"  

 Les Ruchers (NB :un rucher est un ensemble de ruches) 

La commission "Mission Verte", en s'associant avec la commission municipale "Environnement", 
projette d'installer deux ruches sur le Coteau Monnier. Une première approche a été réalisée : 
visite des lieux et rencontre avec l'UNAPLA (Union des apiculteurs de Loire Atlantique).  

Il faut que deux personnes suivent une formation qui commencerait en novembre. Deux places ont 
déjà été retenues. Il serait souhaitable d'avoir auparavant l'accord de la municipalité et l'assurance 
de leur partenariat.  
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Le Conseil d'Administration vote à l'unanimité pour la mise en œuvre du projet   

 Arboretum  

Après une première étude, la commission propose un "sentier botanique" pour découvrir les 
arbres plutôt que de créer un arboretum sur un espace délimité. Contact a été pris avec un 
spécialiste qui a parcouru le sentier pressenti avec quelques membres de la "Mission Verte". 
Ensemble, ils ont identifié un certain nombre d'arbres remarquables. 

Les membres de la Commission se réunissent le 7 septembre pour donner suite au projet.  

Le Conseil d'Administration approuve ce projet  

 Hôtel à insectes  

Nicolas Ferron  a signalé que les hôtels étaient prêts. Chaque école en recevra un, le troisième 
pourrait être placé sur l'esplanade de la bibliothèque. Il convient de contacter Nicolas Ferron pour 
solliciter notre partenariat le jour de l'implantation. 

Le Conseil d'Administration approuve ces propositions. 

 Vaisselle : renouvellement des gobelets plastique  

La commission a fait faire deux devis (BVS et Ecocup) qui sont difficilement comparables du fait 
que les tailles de gobelets sont différentes. Néanmoins, après réflexion, ceux de la société BVS sont 
plus en adéquation avec nos besoins (20cl). Une commande de 650 pièces sera faite : 150 pour 
l’Amicale de St Lumine de Clisson, 200 pour l'Amicale de Maisdon Sur Sèvre et 300 pour notre 
Amicale.  

Le CA approuve à l'unanimité cette commande. Les nouveaux gobelets seront blancs et la 
signalétique bleue. Le devis s'élève à 350€ HT pour 500 unités. Nous demanderons s’il est possible 
d'avoir un autre devis pour une commande de 650 pièces.  

 

 7. Questions diverses  

 Billard : présentation d’Hubert Guinebaud qui a accepté de s'investir dans le bureau de la 
section. Il y est adhérent depuis longtemps, fut autrefois président de l'Amicale Laïque de La Haye-
Fouassière puis responsable du club de tir à l'arc. Gérard Ollivier et Hubert Guinebaud nous 
invitent à participer à la journée Portes Ouvertes qui aura lieu le 17 septembre de 10h à 19h.  

 Proposition de date pour le stage Premiers secours (PSC1). L'animateur Fabien Leguennec 
de l'UFOLEP étant très sollicité en cette rentrée, Jean-Michel Radigois l'a déjà contacté et nous fait 
savoir que la date du 19 novembre est envisageable. Le Conseil d'Administration retient cette date, 
il va falloir établir une liste de 10 participants choisis parmi ceux qui ont répondu positivement de 
façon à équilibrer les compétences sur les diverses sections. 

 Réponse de Mme Errante  par rapport à la SACEM  

Annie-Claude Renaudin a contacté Mme Sophie Errante, députée, pour lui faire part de notre 
mécontentement de devoir payer des frais de SACEM lorsque nous organisons la fête de la 
musique à une autre date que le 21 juin, mais très proche de celle-ci malgré tout. Ceci dans le but 
d’avoir des musiciens intéressés pour animer cette fête. Après échanges, Madame Errante nous a 
informés que la SACEM nous accordait  une autorisation de diffusion gratuite de la musique. 
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 Journée de rencontre  des guides composteurs  

Une journée est prévue au collège d’Aigrefeuille le 6 octobre. Annie-Claude Renaudin et Denis 
Marsolier s'y rendront. 

 "L’Europe agit, agir en Europe"   

La Ligue de l'enseignement 44 lance la 2ème édition de «  L’Europe agit, agir en Europe». Le thème 
cette année sera : "Comment changer les mentalités, lutter contre les stéréotypes et les préjugés. 
Qu’est-ce qu’un stéréotype ? Quelle place l’Europe prend-elle dans la lutte contre les stéréotypes ? 
Comment agir pour une Europe plus solidaire ?" Quatre jeunes en service civique vont être en 
charge de ce projet. Comment pouvons-nous faire participer les jeunes de Château-Thébaud ? 
Annie-Claude Renaudin propose de contacter quelques lycéens pour organiser une rencontre avec 
les personnes en charge du projet. 

 

 Inventaire du matériel  

Jean-Michel Radigois demande que chaque responsable de section établisse l'inventaire du 
matériel de l’Amicale dont il dispose. Des listes existent mais il faut les actualiser.  

 

La prochaine réunion sera une réunion spéciale sections. Il est donc impératif que chaque 
section soit représentée. 

Bonne rentrée à tous   

 

 

 

Prochain CA le 4 octobre 2016, à 20h30, salle Marcel Canonnet  
 

En cas d'absence prévenir Marité Radigois ou Evelyne Sibioude  
Pensez au covoiturage 

 
 

Compte-rendu rédigé par 

Marité Radigois  

Relu par Françoise Simon 

Vu, la présidente : 

Annie-Claude Renaudin 

  

 

 


