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Compte-Rendu du Conseil d'Administration 

du 8 novembre 2016 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. AG Ligue de l’enseignement 44 et AG UFOLEP (Inscriptions) 

3. Téléthon 

4. Vote d'un budget pour les lots du loto 

5. Compte-rendu de la soirée « Pot des médaillés » 

6. Questions diverses 

 Verres durables Ligue de l’Enseignement 

 Compte-rendu de la journée rencontre guide composteur  

 Compte-rendu du conseil de Coop 

 Projet d’une action commune APE/ AL 

 Rencontre des collégiens de Château Thébaud avec la Ligue de l'Ensei-
gnement 

 Liste des participants au stage PSC1 de novembre 2016 

 Nouveaux horaires et nouvelle convention pour la section informatique 

…………….. 

 

Présents : Marie-Thérèse Bretin, Sandrine Cholot, Isabelle Decourty, Eric Juton, Denis Marsolier, Eva 
Martin, Guy Martin, Christian Moriceau, Cecile Ollivier-Marchand, André Peytreman, Christelle Quéméré, 
Jean-Michel et Marité Radigois, Annie-Claude Renaudin, Evelyne Sibioude et Françoise Simon. 

Excusés : Nathalie Belkheir, Emile Bouligand, Carole Boutet, Laurence Lehucher, Sophie Maisdon, 
Yves Routier  

 

La séance est ouverte à 20h35. 

La présidente propose un  tour de table pour présenter l'ensemble des membres de Conseil d'Administra-
tion à Christelle QUEMERE, membre coopté et présente pour la première fois. 

1.  Approbation du compte-rendu précédent. 

En l’absence de remarques le compte rendu du conseil d'administration précédent est adopté  

2. AG de la ligue de l'enseignement 44, de l'UFOLEP44 et de l'USEP44.  

Ces AG auront lieu le 19 Novembre au Cellier. Jean-Michel Radigois ira à celle de l'UFOLEP Françoise et An-
nie Claude à celle de la Ligue. 

Programme de la journée : 
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9 h 00   AG UFOLEP 
9 h 30   AG USEP 
10 h 00  Ateliers FAL : 
Atelier 1 : Quelle pratique de transmission et d’accueil des futurs responsables 
au sein de l'association (affiliation, places des jeunes, histoire de l'association, 
lien à la fédération ...) ? 
Atelier 2 : Quelles perspectives d'évolution pour Lire et Faire Lire ? 
Atelier 3 : Mettre en place des tarifs adaptés (quotient familial, etc) pour 
favoriser l'accès des familles défavorisées aux activités associatives. 
12 h 00  Vin d’honneur 
12 h 30  Repas sur place – Inscriptions possibles jusqu’au 10 novembre 12 h 00 (100 
places possible) 
 
14 h 00  AG statutaire FAL 44 
14 h 30  Rapport moral – Rapport d’activité et diffusion d’un film 
15 h 00  Débat : 
Thématique : la Liberté sous différentes interrogations : 
16 h 15  Questions réponses avec la salle 
16 h 45  Présentation du conseil d’administration (tiers sortant) 
Pause et votes 
17 h 15  AG extraordinaire : Patrimoine FAL 
Vente de la maison du gardien sur le site de la Turmelière au 9 rue des Olivettes au siège de la FAL 
17 h 30  Clôture AG et votes des membres du CA FAL 
 

3. Téléthon  

Vous êtes tous invités à la réunion de présentation du programme le 9 novembre salle des Arcades. En 
avant-première, quelques nouveautés : ateliers pour enfants samedi et dimanche, repas concert au jardin 
d'Edouard, vente de lots de Bière de Trompe Souris. 

- Ramassage de sarments : samedi 26 novembre. 

- Promenade découverte sur le thème de la carrière de Caffino. Départ 14h30, grand parking 
de Caffino. 

- 18, 19 et 20 novembre : représentations du Bourgeois Gentilhomme par la troupe Bali-
vernes. 1/3 des recettes ira au Téléthon. 

4. Vote d'un budget pour les lots du loto. 

Le loto aura lieu le dimanche 5 février.  

Les lots seront achetés lors des soldes de janvier, un budget de 400 à 500€ est prévu. Se renseigner auprès 
des autres communes pour savoir ce qui se fait ailleurs. L'affiche sera réalisée par la section Club des ar-
tistes.  

Il faudra soigner la communication : presse, dépôt de flyers dans les lotos alentour, ... 

Réunion de la commission fête le 16 novembre à 18h30 chez Annie-Claude Renaudin. 

5.  Compte-rendu de la soirée « Pot des médaillés » 

Il y avait peu de monde, sans doute à cause de la date. 24 jeunes ont été félicités pour leurs nombreuses 
récompenses obtenues au plan départemental, régional, national, européen et international. 

En présence de Monsieur le Maire, 2 conseillers municipaux, un représentant de l'Association Pont Caffino. 
Madame Sophie Errante indisponible à la dernière minute, a envoyé un SMS pour présenter ses excuses et 
féliciter les jeunes. 

6. Questions diverses 
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 Le point sur les adhésions  

Les sections Billard, Canoë Kayak, dessin, Ecole de sport n'ont pas encore remis à Marité Radigois le 
paiement de leurs adhésions accompagné du bordereau de paiement ; l'école des sports, le VTT et le bad-
minton Adultes n'ont pas remis leurs dossiers UFOLEP avec certificat médicaux. Jean-Mi se charge de les 
relancer.  

 Achat de verres durables : Ils ont été commandés et livrés, mais suite à un enchaînement d'erreurs, 
ils sont plus grands que prévu (33cl). L’AL de Saint-Lumine en prend 150 et celle de Maisdon 200. 

 Gestion des salaires avec la FAL : il nous faudrait faire traiter tous nos contrats de salariés même les 
emplois partiels comme l'anglais ou le yoga : la proposition de la FAL d'un coût de 8€ par mois et par con-
trat n'est donc pas avantageuse pour nous. 

La Conseil d'Administration se prononce à l'unanimité pour conserver la gestion des salaires avec le 
CEA. 

 Location des canoë kayak pour le RAID. Depuis le début des raids, la section canoë-kayak demande 
une participation de 500€ pour la location des embarcations à la section VTTrail, organisatrice des raids. 
Après discussion sur le bien fondé d'une location payante entre deux sections, il est décidé de continuer de 
la même façon. 

 Intervention d'Eric Juton qui demande si le bénéfice du Raid 2016, peut être reporté sur 2017, car 
ce sera l’anniversaire de cette manifestation (10 ans) et un investissement plus important est prévu. La 
réponse des trésoriers est un « oui sur le principe » mais il faut attendre les résultats financiers de fin d'an-
née pour donner une réponse définitive. 

 Compte rendu de la journée rencontre guide composteur formé par le cd44.  

Cette journée a eu lieu au collège André Chedid d'Aigrefeuille, Denis Marsolier et Annie-Claude 
Renaudin y ont participé. Cette rencontre était proposée à toutes les personnes ayant reçu une formation 
de guide composteur par le Conseil Départemental entre 2012 et 2015. Elle était organisée par Madame 
LAGADEC, ambassadrice du tri et de la réduction des déchets de la Com Com de la Vallée de Clisson. 
L'objectif était d'échanger sur les pratiques de chacun, la facilité ou la difficulté de la mise en œuvre. La
journée s'est poursuivie avec l'intervention de Stéphane LE GUERN de l’association TERHAO, spécialiste de 
techniques de compostage, de paillage et de jardinage au naturel. Il a beaucoup travaillé avec Denis PEPIN. 
Le thème de son intervention était le recyclage des déchets verts. Ce fut une journée très intéressante. 

Remarque : Il y a du compost de disponible au Jardin de Koko, n'hésitez pas à vous servir. (Il est conseillé 
3kg de compost au m2). 

 Compte-rendu du conseil de Coopérative scolaire :  

Le montant des achats des livres pour les enfants est partagé entre  l'Amicale Laïque et l'Association de 
Parents d'élèves. Comme l'enveloppe de l'an dernier semble un peu juste pour les plus grands, il est de-
mandé à  l'Amicale Laïque si elle accepte, le cas échéant, de compenser la différence.  

Le Conseil d'Administration donne son accord pour un éventuel ajustement afin de conserver la parité de la 
répartition avec l'Association de Parents d'élèves. 

L'exposition-vente de livres, en collaboration avec la librairie Elise & Moi, aura lieu les 25 et 26 novembre 
prochain à l'école.  

Le marché de la classe d'Etienne aura lieu le 5 mai 2017. 

Le Conseil d'Administration confirme sa participation au projet artistique et culturel par le versement d’une 
subvention de 1000 € destinée à financer la participation de l'intervenante Nathalie Lehec. 

 

 Projet d'une action commune Association de Parents d'élèves/ Amicale Laïque. Une rencontre à ce 
sujet est programmée le 8 décembre 2016.  
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 Rencontre des collégiens de Château Thébaud avec la Ligue de l'enseignement sur le thème de 
l'engagement des jeunes. L'échange a été riche et intéressant. Une nouvelle rencontre avec un groupe de 
lycéens est prévue le 18 décembre 2016. 

 Liste des participants au stage PSC1 de novembre : Le stage est prévu le 19 novembre, salle des Ar-
cades. Le groupe est formé et complet, même s'il reste quelques petits ajustements à réaliser. 

 Nouveaux horaires et nouvelle convention pour la section informatique : Françoise Simon a de-
mandé un nouveau créneau pour l'informatique, le lundi de 14h à 15h30, dans les locaux de l'école. La de-
mande est acceptée moyennant la signature d'une nouvelle convention d'utilisation des locaux. La question 
de l'assurance des locaux a resurgi : les locaux étant assurés par la mairie, il faut à  l'Amicale Laïque une 
assurance de Responsabilité Civile (nous l'avons par la Ligue) et éventuellement une assurance pour couvrir 
le matériel (nous ne l'estimons pas nécessaire). 

 Construction du hangar à bateaux. Le club de canoë kayak a rencontré la mairie et fait des proposi-
tions d'aménagement spécifique : une fenêtre et un préau. La municipalité demande une participation du 
club : soit le club participe à l'achat des matériaux (prix HT) et fournit des bénévoles pour aider à la cons-
truction ; soit la mairie fait appel à un constructeur et le club paie la prestation (HT)  

La demande de permis est faite, les demandes de subvention en cours. Les travaux pourraient com-
mencer en mars 2017. 

 L'Association des Unes Aux Autres poursuit son action au Bénin, cette fois sur le thème du Sport 
Santé. Catherine Bidet, la présidente, est à la recherche de matériel sportif (ballons, tee-shirt). L'AL peut 
donner du matériel en stock dans les différentes sections. 

 La sono doit être réparée, Christian Moriceau doit s'en charger rapidement avant le Téléthon. Il est 
rappelé qu'il faut enlever les piles du micro quand on le range. 

 

 

Prochain Conseil d'Administration le mardi 6 décembre 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 

  

 


