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Compte-Rendu du Conseil d'Administration 

du 10 janvier 2017 
 

 

 

Présents : Nathalie Belkheir, Carole Boutet, Marie-Thérèse Bretin, Alain Carlotti, Sandrine 
Cholot, Evelyn Cormerais, Marie-Line Fichet, Stéphane Kérézéon, Laurence Lehucher, Denis Marso-
lier, Christiane et Guy Martin, Eva Martin, Christian Moriceau, Carole Morisseau, Gérard Olivier et 
Hubert Guinebaud, Cécile Ollivier-Marchand, Jean-Michel et Marité Radigois, Annie-Claude Re-
naudin, Yvon Routier, Remy Manguin, Christiane Routier, Evelyne Sibioude et Françoise Simon. 

Excusés : Emile Bouligand, Marie-Claire Coutard Gourbil (randonnées), Christelle Farges , 
Marylène Fuselier, Domnin Herbreteau et Danielle Soulard. 

La séance est ouverte à 20h35. 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

En l'absence de remarques, le compte-rendu du Conseil d'Administration du 6 décembre 2016 est 
approuvé à l'unanimité. 

2. Organisation du loto, 

Principaux lots : bon d'achat de 200€, 1 week end de 2 nuits pour 4 personnes en mobilhome 
(113€), une tablette numérique. 

Répartition des bénévoles dimanche. 

Installation à 10h00 : Carole et Daniel Morisseau, Guy Martin, Denis Marsolier, Joël et Marie-
Thérèse Bretin, Alain Carlotti, Marité et Jean-Michel Radigois et Laurent et Evelyne Sibioude . 

Ordre du jour 

Présence des responsables de section indispensable. 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Organisation du loto. 

3. Information sur la tarification au QF avec taux d’effort. 

4. Questions diverses 

 Lancement d'une étude de marché pour la création d’un compte photocopies et af-
fiches. 

 Réponse à apporter à la demande de Thaïs Perrodeau-Orhon en service civique à la 
ligue de l’enseignement 44. (voir PJ) 

 Compte-rendu de la réunion AL/APE. Info à propos du budget livres/cadeaux pour 
Noël. 

 Spectacle Camille Lorain pour notre Assemblée Générale. 
 Proposition de candidature pour un deuxième commissaire aux comptes (NDR : Lire : 

contrôleur de gestion.) 
 Pour info (Cinétik) : Compte-rendu de la réunion de secteur (voir PJ) 
 Pour info : 7 jeunes ados et adultes ont répondu à la demande de deux jeunes en ser-

vice civique de la Ligue de l’Enseignement 44 sur le thème de l’engagement le 
16/12/16. 
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Rendez-vous à 12h30 . 

Enregistrement cartons : Carole Boutet, Cécile Ollivier-Marchand, Nathalie Belkheir, Noëlle Cousin. 

Accueil : Annie-Claude Renaudin et Christiane Martin. 

Boulier : Christian Moriceau et Cécile Ollivier-Marchand. 

Vérification des cartons : Françoise Simon et Evelyne Sibioude 

Bar : Joël Bretin, Jean-michel et Marité Radigois et Denis Marsolier. 

Tarif bar: 0,50€ : jus de fruits au verre, café et thé - 1,00€ : vin, cidre et les gâteaux - 2,00€ : bière 
et canette, 

Les gâteaux faits par chaque section. Cécile prépare 3 fonds de caisse. 

Rangement : Denis Marsolier, Guy et Christiane Martin, Françoise Simon, Joël et Marie-Thérèse 
Bretin, Carole et Danièle Morisseau, Marité et Jean-Michel Radigois et Laurent et Evelyne Si-
bioude. 

Demande de 2 tampons pour les cartons à Danièle Soulard. 

Réactualisation du règlement loto. 

3. Information sur la tarification au QF avec taux d'effort. 

En marge de l'Assemblée Générale de la FAL, Annie-Claude RENAUDIN et Françoise SIMON ont 
participé à un atelier sur la tarification solidaire. Elles présentent la formule du QF avec taux d'ef-
fort, qui associe le Quotient familial de la personne à un taux d'effort quasi identique pour tout le 
monde. Les tarifs obtenus par ce mode de calcul sont encore plus équitables que ceux calculés à 
partir du QF par tranches.  

Il serait bon d'étudier ce nouveau système de tarification qui pourrait remplacer notre façon de 
calculer actuelle. La mairie l'utilise déjà pour les tarifs de l'Accueil péri-scolaire. Il est probable que 
bientôt les subventions de l'Etat ou du département seront subordonnées à son application par les 
associations. Une étude avec simulation sera étudiée par les trésoriers. 

4. Questions diverses. 

  Compte photocopies : Il pourrait être intéressant que toutes les sections utilisent le même 
fournisseur pour la confection d'affiches ou d'affichettes. Si le marché est important, nous 
pourrons négocier les prix. 

Un tour de table montre que plusieurs sections ont des fournisseurs qui, pour une raison 
ou pour une autre, leur font des tarifs avantageux. Nous conservons donc le mode actuel, 
chacun allant au moins coûtant. (penser à Easy Flyer par Internet, Crédit Mutuel, ...) 

  Dans le cadre de sa mission à la FAL ? Thaïs Perrodeau-Orhon voudrait interroger un mili-
tant. Christian Moriceau veut bien répondre à ses questions. 

  Compte-rendu de la réunion AL/APE : Elle était très intéressante. Une action commune a 
été décidée : Samedi 7 octobre, il y aura une randonnée sur le circuit des Tortues. Il y aura 
des pauses où chaque section présentera son activité de façon ludique. La balade sera sui-
vie d'un repas participatif.. 

  Assemblée générale de l'Amicale Laïque le 4 mars 2017. La présidente propose que nous 
fassions appel à Camille LORRAIN qui dispose d'un spectacle interactif sur le thème des dis-
criminations. C'est elle qui avait animé le spectacle sur la laïcité l'an dernier, spectacle de 
qualité. Le Conseil d'Administration approuve ce choix et demande à Annie-Claude RE-
NAUDIN de réserver le spectacle. L'AG commencera aura lieu de 14h à 16h, maximum. Le 
spectacle commencera à 16h30.  
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Entrée. gratuite, mais un chapeau circulera pour alléger les 350€ demandés. 

 Pour l'Assemblée Générale : réactualiser les photos de chaque section et les envoyer à 
Jean-Michel Radigois. 

  Contrôleur de gestion : Claude PAQUER ayant souhaité se retirer, la candidature d'Armelle 
RIVAUD est soumise au vote. Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité cette 
candidature. (NDR : qui sera soumise aux votes à la prochaine Assemblée générale.)  

  Compte-rendu de la réunion de secteur . Projet Cinétik : Une incitation est lancée pour que 
le projet Cinétik soit développé dans le Sud-Loire. Ce projet pourrait servir de point d'an-
crage à la commission citoyenneté. La Ligue de l'Enseignement propose une séance infor-
mative pour les Amicalistes, afin de répondre aux questions que nous nous posons. La date 
et le lieu ne sont pas fixés. Françoise Simon, Evelyn Cormerais et Guy Martin y participe-
raient. 

  La benne à papier pour financer les projets de l'école sera mise en place du 20 au 27 mars 
sur le parking de la salle des sports. 

  Les personnes engagées en service civique au sein de la Ligue de l 'Enseignement ont eu de 
bons échanges avec les sept jeunes qui ont répondu sur le thème de l'engagement. 

  Dans le cadre des TAP, témoignage de Christiane ROUTIER, artiste et membre de notre 
section Club des Artistes de Château-Thébaud. Elle a accompagné une quinzaine d'enfants 
de CM1-CM2 pour leur faire découvrir le modelage. Elle a effectué 6 séances, de novembre 
à décembre, pour le plus grand plaisir et l'enrichissement de tous. La séquence s'est ache-
vée par la cuisson des réalisations des enfants. Elle recommencera sans doute cette initia-
tion en mars. 

  Le billard commencera son animation dans le cadre des TAP par un stage durant les va-
cances de février. 

  Proposition d'acheter une nouvelle sono. Accord du Conseil d'Administration. Christian 
MORICEAU et Jean-Michel RADIGOIS s'en chargent. 

 

Prochain CA le 7 février 2017, 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 F. Simon 

Vu, la présidente : 

Annie-Claude Renaudin 

 


