Compte Rendu du Conseil d'Administration
du 2 juillet 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ordre du jour:
Approbation du compte-rendu précédent.
Validation des tarifs des sections 2019/2020 (cf Pièce jointe au courriel)
Préparation du forum des assos
Bilan de la fête de la musique et autres animations.
Compte rendu de la réunion de bureau concernant les travaux du local Canonnet et
validation du choix de l’entreprise.
Validation des actions communes APE/AL pour l’année 2019/2020
Questions diverses


Compte rendu de la balade botanique avec Chantal Bioteau.



Compte rendu de l'expérience du Vélibus.



Formation proposée par la Ligue.

Présents : BRETIN Marie-Thérèse, COUTARD GOURBIL Marie-Claire, FUSELIER Marylène,
JUTON Eric, KEREZEON Stéphane, LEHUCHER Laurence, MARSOLIER Denis, MARTIN Christiane,
MARTIN Eva, MARTIN Guy, MORICEAU Christian, MORISSEAU Carole, RADIGOIS Jean-Michel,
RADIGOIS Marité, RENAUDIN Annie-Claude, SIMON Françoise
Excusés : DECOURTY Isabelle, HERBRETEAU Domnin, OLLIVIER MARCHAND Cécile, ROUTIER
Yves, Edwige PUCHOT
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 4 juin 2019 est adopté à
l'unanimité.

2. Validation des tarifs des sections 2019/2020 (cf Pièce jointe au courriel)
Nous faisons un tour de table pour que chaque responsable de section s'exprime. La validation des tarifs et
la vérification du flyer 2019 seront faites simultanément.






Badminton adultes : Bilan positif. Grosse remontée des effectifs. Beaux terrains. Publicité efficace.
Badminton jeunes : C'est déjà complet avant le forum. 16 jeunes.
Canoë kayak : TAP et stage avec le service Enfance jeunesse sont terminés. Trois médailles obtenues
au challenge jeunes. Max DERAME passe en N2. Augmentation des tarifs de 1€ en moyenne.
Ecole de Cirque : Allongement du créneau des plus grands. 12 nouveaux inscrits. Spectacle de fin
d'année très bien.
Dessin : Tout se passe bien avec Elisa. Tout le monde se réinscrit sauf 2. 5 nouveaux incrits.
Allongement des séances à 1h30.
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Eveil et Ecole de sport : (Maryline absente) 11 enfants en Eveil. 23 en Ecole de sports. Camille ne
devrait pas revenir.



Club des artistes de Château-Thébaud : Ne se sont pas réunis dans l'année. Huit ont exposé aux

tableaux de Caffino. Annie-Claude fait remarquer l'absence de l'indication Amicale Laïque sur le
stand.
 Informatique : Nécessité d'ouvrir un nouveau créneau pour les très débutants. Ce créneau de
15h30 à 17h sera encadré par des "élèves" de niveau 3 : Marie-Claude GREAU et Colette VIAUD.
Marité Fortin assurera la même fonction d'accompagnement dans le cours d'Yves VINET de 1845 à
20h15.
Françoise SIMON demande que la gratuité soit accordée à ces trois personnes pour leur propre
formation ( mais carte FAL exigée). Elle demande aussi que 450€ soit provisionnés en vue du
renouvellement des postes.
RESOLUTION : Les demandes sont accordées.
 Jardin partagé (Mission verte) : 6 personnes qui paient la cotisation FAL individuellement (une par
famille). Un départ a été remplacé.
 Anglais : Jennyfer est très appréciée. 20% des participants se réinscrivent les autres n'ont pas encore
répondu. Bonne équipe et bonne ambiance. Le plus : la présence du professeur au forum.
 Lire et faire Lire : Très bonne année. Le bilan a eu lieu fin mai à la demande de la directrice. Il y aura
17 lecteurs soit un de plus l'an prochain.
 Loisirs créatifs et solidarité : Bilan positif. Changement d'horaire : de 13h30 à 14h30, confection
de la soupe solidaire. De 14h30 à 17h30, activités tricot et couture en alternance 1 pour 3..
Elargissement des actions en direction d'autres associations.
 Multisport adultes : 15 participants. L'éducateur passe bien.
 Sport Santé Senior "Actifs" et "En douceur" : 22 participants dans 2 créneaux. L'idéal serait 15
par créneau. Bonne assiduité.
 Randonnée pédestre : Bilan positif . 20 adhérents. Il y a plus de présents le lundi après-midi (2 fois
par mois) que le dimanche. Rando de la Semaine bleue le 16 octobre.
Réunion pour la préparation du calendrier 2019-2020 : vendredi 30 août, 18h30, chez Marie Thérèse
BRETIN.
La tarification va être modifiée pour s'aligner sur le mode de fonctionnement général. Prévoir
seulement 2 tranches, l'une payant 20€ et l'autre 24€.
 Roller : L'effectif était de 33 mais il n'y a jamais eu plus de 32 présents. Changement d'éducateur en
cours d'année ; celui-ci est très bien, très ludique, spécialiste de roller en ligne. Pb du revêtement de
sol de la salle qui n'est pas encore très "solide".
Problème lié aux inscriptions actuelles : 20 préinscrits mais pas de parents (ou presque) .Peut-être
faudra-t-il limiter le nombre total à 24 au lieu de 32.
Laurence LE HUCHER cherche impérativement un remplaçant/ responsable de la section. Elle est
prête à assurer en doublon administratif cette année.





VTTrail, course hors stade : 22 adhérents cette année. Il faut dès maintenant faire suivre la
demande d'inscriptions sur la logistique du raid des 7 et 8 septembre. Au Conseil
d'Administration élargi pour transmission aux adhérents et à Maxi infos.
Denis MARSOLIER souhaite arrêter à la rentrée sa charge de responsable de la section et de
responsable du Raid.
Yoga : Bilan très positif, 32 inscrits. L'animatrice a été arrêtée suite à un accident pendant
cinq semaines. Une séance allongée de "rattrapage" aura lieu à la rentrée. Allongement des
séances d'1/4 d'heure l'an prochain compte tenu de l'effectif important qui le permet.

RESOLUTION :

Tous les tarifs de section sont validés par le Conseil d'Administration ( réserve pour celui
de la rando qui est à réadapter.) Détail joint au Compte-rendu.
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Tarifs FAL : La proposition de maintenir le prix de la carte FAL enfants et jeunes à 4,50€ et
celui des cartes FAL adultes à 19,80€ est adopté à l'unanimité.
3. Préparation du forum des assos
Il aura lieu le 7 septembre au matin, 9h-12h30. De 8 à 9h, installation.
Tous les documents mis à jour seront sur le blog de l'Amicale Laïque.
Françoise rappelle les documents que chaque responsable doit avoir pour les inscriptions :
- Fiche d'inscription UFOLEP ou non
- Attestation de paiement
- Pour le sport (éventuellement): Questionnaire de santé.
- Pour votre information : Document calcul de QF, Modalités pour les certificats médicaux
- Fiche des tarifs
- Bordereau de remise des paiements. A remettre OBLIGATOIREMENT et complètement rempli (avec
la tranche de QF) à Marité RADIGOIS avec les paiements (chèques ou autres).
- Les flyers Mieux nous connaître seront remis le jour du forum.
UFOLEP : Réunion de rentrée mardi 17 septembre, 18h30, à Saint-Sébastien. Tous ceux qui veulent un
animateur pour leur section sont tenus d'y aller.

4. Bilan de la fête de la musique et autres animations.
Fête de la musique : Le lieu était parfait, c'était très bien, il y avait beaucoup de monde, en raison
des diverses animations sur le site.
Problème seulement de stationnement.
Le bénéfice est de 698,42€
RESOLUTION :
Le Conseil d'Administration décide de reconduire l'action de l'an dernier en envoyant à la FAL la somme
nécessaire au départ d'un enfant en vacances 450€
Bar de la fête de l'école : Bénéfice 151,07€ qui seront reversés à l'école.




Bar du championnat de France de cyclisme : En attente des comptes.( NB : résultat après Conseil
d'Administration : 60€)

5. Compte rendu de la réunion de bureau concernant les travaux du local Canonnet et
validation du choix de l’entreprise.
Le devis de 1000€ ( entrepreneur : Thibaud DOUILLARD a été retenu par la commission, comme étant
suffisant : nettoyage murs et plafond, peinture placards, fenêtre murée avec des parpaings.
Les travaux pourraient commencer début juillet.

6. Validation des actions communes APE/AL pour l’année 2019/2020
Septembre : Pot d'accueil à la rentrée.
Fin septembre : Randonnée APE et présentation de l'Amicale Laïque aux nouveaux parents.
Intervenant en lien avec la vente de livres. Créer un budget commun.
Livres du père Noël.
Nettoyage de printemps. Travail de communication en direction des parents.
Fête de la musique. Thierry CLAUSSE aidera Gaby GOURDON pour les bateaux en carton.
Pot de fin d'année avec équipe enseignants, parents, AL.
RESOLUTION :
Tous ces actions communes sont validées par le Conseil d'Administration de l'Amicale Laïque.
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7. Questions diverses


Compte rendu de la balade botanique avec Chantal BIOTEAU.
Très bien. Voir le compte-rendu sur le blog de l'Amicale Laïque.

 Compte rendu de l'expérience du Vélibus.
Le lancement a bien fonctionné. Elle concerne les enfants de cycle 3. Il y avait surtout des personnes du
Moulinier.

 Formation proposée par la Ligue : stage éducation à la laïcité.
Isabelle s'est inscrite pour la formation des 24 et 25 octobre.



Miel. Il reste deux pots à vendre à 6€.
Domnin HERBRETEAU a annoncé à Annie-Claude sa décision de prendre un peu de recul par
rapport à l’Amicale Laïque. Il garde son engagement dans Lire et Faire Lire.

Prochain Conseil d'Administration, le 3 septembre 2019, 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

Vu, la présidente :
Annie-Claude Renaudin
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