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Compte Rendu du Conseil d'Administration 

du 2 avril 2019 
 

 

Présents : BRETIN Marie Thérèse, CARLOTTI Alain, CLAUSSE Thierry, COUTARD GOURBIL Marie-Claire, 
DECOURTY Isabelle, MARTIN Eva, MARTIN Guy, MORICEAU Christian, OLLIVIER MARCHAND Cécile, 
PEYTREMANN André, PIEDNOIR Michel, RADIGOIS Jean-Michel, RADIGOIS Marité, , RENAUDIN Annie-Claude, 
SIMON Françoise. 

Invitées :COURANT Nadia, MIGNONI Colette, RAT Flora, ROUAUX Louise, CHARTIER Vanessa (excusée), 
POIRON Marine. 

Excusés : HERBRETEAU Domnin, LEHUCHER Laurence, MARSOLIER Denis, MARTIN Christiane, 
MORISSEAU Carole, ROUTIER Yvon. 

La séance est ouverte à 20:10. 

Nous faisons un tour de table pour présenter l'ensemble des participants aux invitées. Elles-mêmes sont 
invitées à se présenter et à dire pourquoi elles souhaitent devenir membres cooptés.. 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

En l'absence de remarques, le compte-rendu du Conseil d'Administration du 5 mars 2019 est adopté à 
l'unanimité. 

2. Election du bureau 

Isabelle DECOURTY, nouvelle élue, rejoint le Conseil d'Administration.  

Election du bureau et répartition des tâches. 

Pour la répartition de l'ensemble des tâches, voir le tableau en annexe. 

Nous conservons encore pour un an la trace de l'activité piscine dans la liste des sections de l'Amicale Laïque. 

Ordre du jour: 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 
2. Election du bureau et répartition des tâches. Blog et création d'une commission 

Communication. Date de la prochaine AG. Membres cooptés. 
3. Organisation du nettoyage de printemps du 27 avril 2019 (Commissaires) 
4. Régularisation de la situation de la section Billard suite au vote de l'Assemblée 

Générale. 
5. Demande de subvention CNDS. 
6. Questions diverses 

 Compte-rendu de la réunion de secteur du 21 mars 2019, à Rezé. 

 Compte-rendu de l'Atelier Yoga du son du 16 mars. 

 Compte-rendu de la projection Cinétik du 22 mars 2019. Projet de la 
commission. 

 Organisation de la soirée "Resto de l'Amicale". 

 Le 2 mai 2019. Réunion organisée par la mairie de St Fiacre à propos de l'offre 
sportive sur le vignoble. Interlocuteurs : l'ASD vignoble et les associations 
sportives. Qui nous représentera ?  
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Jacques, notre Webmestre, a décidé de mettre fin à ses fonctions pour montrer son désaccord et ne pas avoir 
à supprimer le billard des sections de l'Amicale Laïque, sur le Blog. 

Nous regrettons beaucoup son départ et le Conseil d'Administration tient à le remercier pour son implication 
solitaire durant de nombreuses années pour faire vivre et évoluer cet outil de communication. Il nous laisse 
en partant un outil esthétique, et efficace et surtout à jour, au plan technique comme au plan des 
informations véhiculées. 

Françoise demande la création d'une commission "Communication" pour déterminer les critères 
d'admission des articles sur le Blog de l'Amicale Laïque, sur FB, pour assurer l'alimentation et la maintenance 
du Blog, pour collecter les articles de presse, …. 

Carole MORISSEAU s'est proposée pour apporter son aide à la maintenance du Blog, Eva MARTIN, Françoise 
SIMON, pourraient être rédacteurs, Flora RAT récupère le Press-book et s'engage à le continuer. 

Nous accueillons cinq candidates à la cooptation : 

Vanessa CHARTIER (excusée ce soir) 

Nadia COURANT 

Colette MIGNONI 

Flora RAT 

Louise ROUAUX 

RESOLUTION :  

Sans opposition, elles sont toutes cinq admises à la cooptation. 

3. Organisation du nettoyage de printemps du 27 avril 2019. 

Cette année, le matin, il est prévu un nettoyage des bords de route comme les autres années. Rendez-vous 
à 9:30 Salle Omnisports. 

Après un pique-nique participatif, un deuxième parcours sera mis en place sur la route d'Aigrefeuille. Pour 
ce circuit. Le rendez-vous est prévu à 14:00, à la Croix de la Bourdinière (parking Lieubeau). 

Nous avons besoin de volontaires pour assurer la sécurité à pied ou à bicyclette. 

Annie-Claude RENAUDIN demande à Thierry CLAUSSE d'informer les parents d'élèves de cette opération. 

4. Régularisation de la situation de la section Billard, suite au vote de l'Assemblée Générale. 

Une réunion est prévue avec le bureau de la section Billard, vendredi 5 avril à 9:30.  

Il faudra qu'une convention définisse les conditions de la séparation et, notamment, du transfert du matériel 
(les billards) et du numéraire. 

DELIBERATION :  

En intégrant l'Amicale Laïque, le matériel du Club de billard est devenu propriété de l'Amicale Laïque. Depuis, 
la section a continué à entretenir et à augmenter le parc de matériel, en utilisant sa propre trésorerie. 

La question soumise au vote des membres du Conseil d'Administration est : Acceptez-vous que l'Amicale 
Laïque rétrocède au Billard l'intégralité du matériel dont il dispose actuellement ainsi que l'intégralité de sa 
trésorerie ? 

RESOLUTION : 

Sur 11 votants, élus au Conseil d'Administration, les résultats  sont : 11 voix POUR.( Aucun CONTRE, aucune 
ABSTENTION) 

Le principe d'une cession intégrale du patrimoine de la section Billard est donc adopté à l'unanimité. 

5. Demande de subvention CNDS 

Les dossiers de demande sont à remplir avec des conditions de plus en plus restrictives : des objectifs bien 
ciblés, des projets d'un montant minimum de 1500€, … 

Néanmoins, nous allons refaire une demande cette année. 

Jean Michel recevra les personnes concernées, jeudi 18 avril, à 19h. 

6. Questions diverses 
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 Réunion de secteur de la réunion de secteur du 21 mars 2019, à Rezé. 
Deux sujets essentiellement ont été abordés : 
- La loi Blanquer avec la proposition d'un courrier type à adresser aux sénateurs et aux députés de 

la circonscription.  
(André PEYTREMANN intervient pour préciser que les DDEN se sont également saisis du dossier, 
et notamment des articles 1; 3; 4; 6.) 

- l'organisation d'une manifestation zéro déchet. 
Château-Thébaud est déjà bien dans cette dynamique. On pourrait encore améliorer en 
proposant l'utilisation de barquettes de frites compostables.  
Le CR de cette réunion sera transmis à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration. 

 L'atelier Yoga du son du 16 mars 2019. 
Il y avait 8 inscrits. Il n'a pas eu lieu pour absence médicale de l'animatrice. Il est donc reporté à une 
date ultérieure. 

 Cinétik.  
Il y avait 32 personnes à la projection de La Pirogue. Le film a été jugé très intéressant et la formation 
suivie en amont par les membres de la commission , a permis de mieux appréhender la réalisation. 
La commission propose une formation au langage cinématographique, ouverte aux adhérents. Le 
Conseil d'Administration se dit favorable à cette initiative. 
Pour les projections de la prochaine saison, entre novembre 2019 et avril 2020, il serait bon de 
prévoir un micro sans fil pour faciliter les échanges dans la salle. 
Le vendredi soir est à conserver. 

 La soirée-resto de l'Amicale Laïque.  
Elle est ouverte aux Amicalistes actifs, maintenant ou antérieurement. 
Jean-Michel RADIGOIS recueille plusieurs adresses sur Aigrefeuille et Remouillé. Il nous tiendra au 
courant. 

 Réunion organisée par la mairie de Saint-Fiacre à propos de l'offre sportive dans le Vignoble. 
La présidente demande qui s'y rendra. 

 Information donnée par André PEYTREMANN. 
Les collégiens intégreront le nouveau Collège Jean Monnet après les vacances de Pâques. Il sera 
inauguré officiellement le 27 mai 2019. 

 Dans le cadre de son service civique, Marine POIRON demande qui peut lui prêter un caméscope. 
La section Canoë- Kayak répond favorablement. Marine demande que chaque responsable de section 
prépare un texte d'une minute environ à propos de son activité pour préparer de petites séquences 
vidéo. 

 

 

Prochain Conseil d'Administration le  mardi 7 mai 2019, à 20h30, salle de la Maine 

 

En cas d'absence, prévenir Françoise SIMON ou Marie-Claire COUTARD GOURBIL 

Pensez au covoiturage 

 

Compte-rendu rédigé par F. SIMON  

et  M-C COUTARD GOURBIL 

Vu, la présidente : 

Annie-Claude RENAUDIN 
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