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Compte-Rendu du Conseil d'Administration 

du 4 octobre 2016 

 
 

Ordre du jour 

 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Validation du règlement interne de la section Anglais et de la section Club des artistes de Château–
Thébaud 

3. Point sur la rentrée scolaire à l'Ecole Marcel Canonnet 

4. Bilan des inscriptions par section et projets pour la saison 2016-2017 

5. Projet des différentes commissions pour la saison 

6. Questions diverses 

 Importance de la participation de toutes les sections de l’AL au Loto 

 Formation PSC1 

 Point sur le retour des inventaires du matériel appartenant à l'Amicale Laïque par section 

 Label Sport Santé 

 Invitation Foire exposition de Château-Thébaud le 15 octobre 

 AG de la Ligue de l’Enseignement 44 et de l'UFOLEP44 le 19 novembre 2016 au Cellier 

 

 

Présents: Nathalie Belkheir, Carole Boutet, Marie-Thérèse Bretin, Alain Carlotti, Sandrine Cholot, Eve-
lyn Cormerais, Marie-Line Fichet, Marylène Fuselier, Eric Juton, Laurence Lehucher Denis Marsolier, Guy 
Martin, Christian Moriceau, Cécile Ollivier-Marchand, Gérard Ollivier, André Peytreman, Jean-Michel et 
Marité Radigois, Annie-Claude Renaudin, Yves Routier, Evelyne Sibioude , Françoise Simon, Danielle Sou-
lard. 

Excusés: Emile Bouligand, Sophie Maisdon, Christiane Martin, Denise Toublanc. 

La séance est ouverte à 20h35. 

1.  Approbation du compte-rendu précédent. 

En l'absence de remarques, le compte-rendu du Conseil d'Administration précédent est adopté.  

 

2.  Validation des règlements internes des sections Anglais, club des artistes, dessin-enfants.  

Les deux premiers règlements ont été envoyés pour étude avec l'ordre du jour du Conseil d'Administration. 
Le 3ème est lu par Françoise SIMON.  

Ajout : Modification de l'article concernant le jour de l'activité dans le règlement interne du Multisport 
adultes. 

Les nouveaux règlements sont adoptés à l'unanimité, de même que les modifications du règlement interne 
du Multisport adultes. 
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3.  Point sur la rentrée scolaire à l'école Marcel Canonnet.  

Danielle Soulard, directrice, fait le point pour nous : 

En cette rentrée scolaire, l'école accueille 212 élèves dans 8 classes (3 maternelles et 5 élémentaires). 
Quatre entrées prévues en janvier prochain. L'effectif est stable.  

Les principales activités en lien avec l'AL :  

Lire et faire lire (qui concerne tous les enfants) 

L'USEP (qui concerne 80 enfants) qui organisera cette année des rencontres avec Vertou et Rezé. 

Le thème de cette année est la citoyenneté. Une action sera organisée pour la journée de la laïcité courant 
décembre. 

Parcours artistique et culturel sur la peinture avec, comme intervenant, Nathalie Lehec ; une subvention 
sera demandée à  l'Amicale Laïque pour ce projet.  

Reconduction de l'achat de livres individuels pour Noël, en collaboration avec l'APE.  

Les enseignants remercient l'Amicale Laïque pour sa participation tant humaine que financière. 

 

4.  Bilan des inscriptions par section et projets pour la saison  

Eveil au sport : 11 participants - Ecole de sports : 25 inscrits : il a fallu ouvrir un 2ème créneau. L'animatrice 
est très dynamique. 

Badminton jeunes : 12 inscrits. 1 fille pour 11 garçons, la moyenne d'âge est plus élevée que l'an dernier. 

Badminton adultes : pour l'instant, 16 inscriptions seulement dont 6 nouveaux. Un membre historique qui 
était présent depuis des années a quitté la section pour des raisons géographiques et d'emploi du temps ; 
malheureusement, il venait de Nantes et covoiturait avec d'autres membres qu'il avait fait venir. Conclu-
sion, nous avons perdu  6 membres d'un seul coup.  

Pas d'animateur cette année car nous ne sommes pas assez nombreux, les membres sont peu assidus. Pas 
d'inscription en compétition UFOLEP non plus pour les mêmes raisons. 

Billard : 30 inscrits (pour 23/24 l'an dernier. Il y aura un pot d'accueil pour les nouveaux le 19 octobre. Le 
club proposera un stage pendant les vacances scolaires dans le cadre du PEL. Rencontre à planifier avec 
Nicolas Ferron, responsable du service enfance-jeunesse. 

Canoë kayak : 6 nouveaux inscrits, 24 enfants en école de pagaie. Saison riche en succès de toutes sortes. 

Club informatique : 19 inscrits. C'est trop pour bien fonctionner en 2 groupes. Il a donc été demandé à 
l'école et à la mairie l'autorisation d'utiliser les locaux le lundi de 14h à 15h30. L'école a donné son aval, 
nous attendons l'accord de la mairie.  

Le club des artistes de Château-Thébaud : il démarre avec 11 personnes. 1ere exposition d’œuvres à la 
foire commerciale des 14 et 15 octobre 2016. 

Anglais : Affluence record : 28 inscrits : Carole Morisseau la responsable souhaite revoir à la hausse le 
temps des séances qui avait été diminué par souci d'équilibre financier.  

Le Conseil d'Administration approuve la modification : les séances dureront 1h15 au lieu de 1h comme pré-
vu précédemment, temps nécessaire à une participation orale de tous, compte tenu du nombre important 
de personnes dans les deux créneaux.  Les cours auront donc lieu le mercredi de 19h00 à 20h15 et de 
20h30 à 21h45. 

Lire et faire lire : 7eme année, 15 lecteurs et 2 personnes assurant les remplacements. 2 lecteurs par 
classe, durée de lecture 1/2h. Les lecteurs comme les enfants et les enseignants sont très satisfaits. Sans 
être rendue obligatoire, l'adhésion à la Ligue est conseillée aux participants qui bénéficient ainsi de la gra-
tuité pour la formation. 
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Multisports adultes : 22 inscrits - 16 femmes et 6 hommes. 21 personnes de Château-Thébaud et 1 de 
Montbert. La nouvelle animatrice, Noëlla Fourreau, assure l'école de sport, le badminton et le multisport 
adultes. Elle semble très bien. 

Randonnées pédestres : 23 personnes. En plus des randonnées du dimanche, marche le lundi tous les 15 
jours: le 10 et le 31 octobre, le 14 et le 28 novembre et le 5 et le 19 décembre. 

Roller : 32 adhérents cette année dont 1/3 de renouvellements. 8 adultes, 11 ados et 14 enfants. La saison 
démarre déjà avec une liste d'attente pour l'an prochain. Une séance d'essai se fera courant mai-juin pour 
préinscrire ces personnes en priorité.. 

VTT : 21 inscrits cette année. Le raid 2016 a été un grand succès. Le raid nocturne a bien plu et sera recon-
duit. Très bonne ambiance, très bonne organisation et météo favorable. Pour la 10eme édition, en 2017, il 
y aura des surprises. 

Yoga: Bon démarrage avec 25 personnes. 

Dessin-enfants: 16 inscrits : 11 enfants de 13h45 à 15h45, et 5 de 15h à 16h. Les cours ont débuté hier, 
mercredi 05/10. 

5. Projets des commissions: 

 Commission fête:  

 5 février 2017, espace du bois joli, Loto. Il est indispensable que toutes les sections se sentent con-
cernées, s'investissent, invitent leurs adhérents à participer. Il s'agit d'une opération – la seule- des-
tinée à alimenter la trésorerie.  

 Dimanche 18 juin 2017 : Fête de la Musique sur le site de la bibliothèque, de 15h à 21h.  

 Peut-être un concert à prévoir, en fin d'année 2017. 

 Commission vie citoyenne : 

 Réflexion sur le thème de l'agriculture raisonnée. Projet de conférence-débat avec la participation des ac-
teurs locaux, de façon à valoriser ceux qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable. A 
mettre en forme. 

 Mission verte : 

 Poursuite du jardin de Koko, 

 Installation des hôtels à insectes fabriqués par les enfants dans le cadre des Temps d’Activité Péri-
scolaire (l'un sera placé sur l'esplanade de la bibliothèque et les deux autres dans chaque école).  

 Nettoyage de printemps : le 11 mars 2017.  

 Sensibilisation des viticulteurs à propos des plastiques provenant de la protection des jeunes plants 
de vigne récupérés dans les fossés et sur le  bord des routes.  

 Implantation de ruches sur le coteau Monnier, formation de 2 Amicalistes courant janvier avec 
l'Union des Apiculteurs de Loire Atlantique. 

 Création d'un sentier botanique sur le circuit du Bois Joli, Bel Abord et Pont Caffino. 

 Un partenariat a été mis en place avec la bibliothèque. 

 Commission enfance-jeunesse :  

 Dans le cadre du PEL, pendant les vacances scolaires de février, sera proposé une initiation de bil-
lard de 2 heures sur deux matinées et aux vacances de printemps un stage de deux jours et demi de 
canoé kayak. 

 Dans le cadre des TAP: poursuite du jardin de Koko, du travail sur le compost, peut-être mise en 
place d’un stage découverte à la pratique du canoé et kayak en juin/juillet sur le temps méridien.  



Compte-rendu du Conseil d'Administration du04/10/2016                                        Page 4 

 

Sur la période de janvier /février, six séances de modelages de 13h à 14h, animées par Christiane Rou-
tier, seront proposées à 12 enfants. Cette activité pourra être reconduite. 

6. Questions diverses: 

 Formation PSC1 le 19 novembre 2016, de 9h00 à 17h00, salle des Arcades. Une dizaine de per-
sonnes des différentes sections ont été pressenties. Elles devront confirmer leur participation. 

 Inventaire du matériel : le canoë kayak et le roller n'ont pas encore donné leur réponse. 

 Label sport-Santé. Jean Michel Radigois transmet les modifications à apporter (modification des in-
tervenants, nouvelle section multisport, ouverture nouveaux créneaux) 

 Foire exposition du 14 et 15 octobre, tous les membres du Conseil d'Administration sont conviés 
pour participer à la séance d'ouverture. 

 Le 29 octobre 2016 à 15h00, salle des Arcades, nous organisons une petite cérémonie pour féliciter 
nos jeunes athlètes du Canoë Kayak et du billard qui se sont distingués cette année à tous niveaux 
(régional, national, européen et mondial). Invitation des Amicalistes par le biais d'une News-letter 
demandée à Jacques Fuselier. Invitation des personnalités locales et sportives. 

 Les Assemblées Générales de la ligue de l'enseignement 44 et de l'UFOLEP 44 ont lieu au 
Cellier, le 19 novembre 2016. Annie-Claude Renaudin, la présidente, invitent les membres du CA et 
les responsables de section à y participer 

Prochain Conseil d'Administration le mardi 8 novembre 2016, 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 

Relu par Françoise Simon 

Vu, la présidente : 

Annie-Claude Renaudin 

  

 


