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Compte Rendu du Conseil d'Administration 

du mardi 4 juin 2019 

 
 

 

Présents : Carole BOUTET, Sandrine CHOLOT, Nadia COURANT, Marie-Claire COUTARD GOURBIL, 
Isabelle DECOURTY, Domnin HERBRETEAU, Denis MARSOLIER, Christiane MARTIN, Eva MARTIN, Guy 
MARTIN, Christian MORICEAU, Cécile OLLIVIER MARCHAND, Jean-Michel et Marité RADIGOIS, Annie-Claude 
RENAUDIN, Louise ROUAUX, Yves ROUTIER, Françoise SIMON, Sophie MAISDON. 

Excusés : BRETIN Marie-Thérèse, LEHUCHER Laurence, MIGNONI Colette, MORISSEAU Carole 

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 mai 2019 est adopté à 
l'unanimité. 

2. Fête de la musique du 16 juin2019 et Fête de l'école du 22 juin 2019 (Organisation et 
bénévoles) 

 Fête de la musique le 16 juin, Caffino rive gauche.  
Les régates de bateaux en carton commenceront à 12h30. 
Il y aura 3 scènes pour les musiciens. 
La restauration rapide devrait bien fonctionner compte tenu de l'heure.  
Il est nécessaire d'investir dans une nouvelle friteuse à gaz et du petit matériel. 
 

RESOLUTION : Le Conseil d'Administration approuve cet achat. Evelyne SIBIOUDE et Nadia COURANT sont 
chargées de réaliser cet achat, le plus vite possible (La Bovida et Métro).  

Ordre du jour 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 
2. Fête de la musique du 16 juin2019 et Fête de l'école du 22 juin 2019 (Organisation et bénévoles) 
3. Proposition d’une nouvelle section "Cuisinons sainement avec goût et plaisir" présentée par 

Carole BOUTET. 
4. Projets de Mission verte  

 Découverte du sentier botanique avec animation le 14 juin 2019 

 Carrés partagés du jardin de la bibliothèque 

 Action Vélibus 

 Pour info : Repair café le samedi 12 octobre 2019 
5. Le point sur la mission de service civique de Marine POIRON. 
6. Présentation des devis pour les travaux de la Salle Marcel Canonnet. 
7. Questions diverses 

 AG financière de la FAL 44 le lundi 24 juin 2019, au Skate Park (Nantes) à 18h30 

 AG financière de l’UFOLEP le 17 juin 2019. 

 Validation du projet de dons de poteaux de badminton à l'UFOLEP44. 

 Validation du repas offert aux contrôleurs des comptes. 

 Date à fixer pour le nettoyage du local Desmas. 

  + Stage yoga proposé par la professeure. 
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Un appel à bénévoles est lancé pour la tenue des 2 bars. Plusieurs personnes se sont inscrites. 

Une discussion est lancée à propos de la nécessité de prendre une assurance spécifique pour les 
régates. Annie-Claude s'en charge. 

En plus des diverses activités prévues pendant ce week-end, l'inauguration des travaux de 
sécurisation réalisés dans le parc aura lieu le samedi 15 juin à 10h. 

 

 La fête de l'école. Le spectacle du vendredi aura lieu à 18h30 et celui du samedi à 10h. La date limite 
de réservation est fixée au 7 juin. Installation des chaises le vendredi après-midi et rangement le 
samedi après-midi. 

- Les billets de tombola seront vendus lors de la soirée Resto des Amicalistes. 

- Bar tenu par l'Amicale Laïque  Salle du Bois de la Haie : Jean Michel et Marité RADIGOIS et Françoise SIMON.  

 

3. Proposition d’une nouvelle section "Cuisinons sainement avec goût et plaisir" présentée 
par Carole BOUTET. 

Carole BOUTET, membre de Mission verte et diététicienne, propose des ateliers pour apprendre à cuisiner 
sainement avec goût et plaisir. Il s'agit d'accompagner ceux qui souhaitent modifier leurs habitudes 

alimentaires, au quotidien et sans dépenser plus. 

A partir de janvier 2020, il serait proposé 5 ateliers de 3 heures pour 6 personnes à la fois, avec repas partagé 
en fin de séance. Au besoin, on pourrait ajouter des ateliers avec enfants le samedi. 

Carole évalue ses frais à 120€ par séance. Soit environ 20€ par personne soumis à la tarification solidaire. 

Une séance d'essai pourrait avoir lieu le mercredi 3 juillet avec 6 membres du Conseil d'Administration qui 
se sont proposés.  

Jean-Michel se charge de réserver la salle de la Maine. Il mentionnera cette nouvelle activité possible le 20 
juin lors de la réunion d'attribution des salles. 

Carole doit prévoir de présenter l'activité au forum des associations, le 7 septembre. 

RESOLUTION : Le projet est adopté à l'unanimité. Restent à préciser les modalités de fonctionnement et à voir 
s'il y a un intérêt du public. 

 

4. Projets de Mission verte 

 Découverte du sentier botanique avec animation le 14 juin 2019. 
Mission verte a identifié et marqué les arbres le long d'un sentier de randonnée communal. Ce 
chemin n'a jamais été inauguré. 
Vendredi 14 juin, à 19h30. Départ Parking du coteau Monnier. Arrivée Espace du Bois Joli. Mme 
BIOTEAU, ethnobotaniste, donnera des informations sur certaines espèces. Durée 1h30 environ. 
Au Bois Joli, un pot sera offert, accompagné de mets réalisés à partir de plantes du sentier.  
 

 Les carrés du jardin partagé de la Bibliothèque. 
Suite au départ d'un jardinier, une nouvelle personne s'est inscrite. Elle prendra sa carte en 
septembre. 
 

 Action Vélibus. 
L'objectif est de mettre en place un déplacement des enfants à bicyclette, de leur domicile à l'école, 
afin de favoriser l'activité sportive tout en luttant pour la préservation de l'environnement. Mission 
Verte organise les circuits en évitant autant que possible les routes à grande circulation, et 
accompagnera 3 fois, mais ensuite ce sont les parents qui devront accompagner.  
Circuits prévus au départ du Moulinier, du Ronzerais, des Brosses, et de Saint-Martin.  
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 Repair Café. 
Il devait avoir lieu le 12 octobre. Il est annulé faute de salle disponible et reporté en 2020. 
 

 Le miel. 
Huit kilos de miel viennent d'être récupérés. Quatorze pots à 6€ sont disponibles à la vente.  
 

5. Le point sur la mission de service civique de Marine POIRON 

La mission de service civique de Marine POIRON se termine dans six semaines auxquelles il faut enlever les 
congés et la part de travail qu'elle assure pour l'école. Concernant les sections, quelques enregistrements de 
vidéos restent à faire.  
Concernant la partie plus générale relative à l'histoire, aux valeurs, au lien privilégié avec l'école, et à 
l'actualité de l'Amicale Laïque, il est demandé aux militants parmi les plus anciens de prévoir un texte de 
présentation. Sont concernés  

- Pour le Canoë-kayak : Christian MORICEAU, Cécile OLLIVIER MARCHAND, René FARGES,  
- Pour les valeurs de la Ligue : Françoise SIMON, 
- Pour la partie historique : Joëlle FARGES, Françoise SIMON et Yvon ROUTIER, 
- Pour la liaison AL- Ecole : Emile BOULIGAND et Domnin HERBRETEAU, 
- Pour l'animation de la vie culturelle et sportive : Annie-Claude RENAUDIN et Guy MARTIN, 
- Pour la supervision des enregistrements audio et son : Jacques FUSELIER. 

Il conviendra de prévoir des supports différents à destination de publics différents. 
 

6. Présentation des devis pour les travaux de la Salle Marcel Canonnet. 

Deux devis ont été demandés en vue de la réalisation de travaux dans la salle Marcel Canonnet.  

Les deux devis reçus sont très différents, l'un étant très général et l'autre beaucoup plus précis. Des précisions 
vont être demandées à l'un des artisans. 

Le bureau se réunira pour faire une première étude et présentera sa proposition au prochain Conseil 
d'Administration. 

7. Questions diverses 

 AG financière de la FAL44 le lundi 24 juin 2019, au Hangar (Nantes) à 18h30. 

Aucun représentant de l'Amicale Laïque n'est disponible. 

 

 AG financière de l’UFOLEP le 17 juin 2019. 

Jean-Michel RADIGOIS ira. 

 

 Validation du projet de dons de poteaux de badminton à l'UFOLEP44. 

A la suite de la réfection de la salle omnisports, la municipalité a acheté des poteaux de badminton. Ceux de 
l'Amicale Laïque deviennent donc inutiles. L'UFOEP est prête à les prendre. 

RESOLUTION : A l'unanimité, le Conseil d'Administration accepte de rétrocéder gratuitement à l'UFOLEP44 les 
4 poteaux intérieurs et 2 poteaux simples de badminton inscrits à l'inventaire de l'Amicale Laïque. 

 

 Validation du repas offert aux contrôleurs des comptes. 

Pour remercier les deux contrôleurs de gestion qui ont vérifié gracieusement nos comptes avant l'Assemblée 
Générale de mars 2019, Cécille OLLIVIER MARCHAND, trésorière, propose d'offrir à chacun deux repas à la 
Gaillotière. 

RESOLUTION : A l'unanimité, le Conseil d'Administration approuve cette proposition. 
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 Date à fixer pour le nettoyage du local Desmas. 

La porte du local Desmas a été forcée et une occupation illicite constatée. Rien n'a disparu. La municipalité 
va procéder à la réparation. 

Denis MARSOLIER a retiré la plancha, la friteuse et deux bouteilles de gaz qui ont été stockées dans le local 
du Canoë-kayak. 

Le petit bowling de l'Amicale Laïque a été détruit. René FARGES va être sollicité pour en refaire un à partir 
du grand et le confier à Claude PAQUER. 

Un grand nettoyage de ce local est prévu en septembre. 

 

 Yoga.  
Françoise, la professeure de Yoga, propose en compensation des heures perdues du fait de son accident, une 
séance/stage de 3 heures dont la date sera définie ultérieurement. Le Conseil d'Administration valide cette 
proposition. 

 

 

 

  

 

 

Prochain Conseil d'Administration le 2 juillet, à 20h30, salle M. Canonnet. 

 

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

Pensez au covoiturage 

 

 

Compte-rendu rédigé par F. SIMON 

Relu par M-C COUTARD GOURBIL 

Vu, la présidente : 

Annie-Claude Renaudin 

  

 


