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Compte Rendu du Conseil d'Administration 

du 3 septembre 2019 

 

 

Présents : 

Excusés : Françoise SIMON, Marie-Claire COUTARD GOURBIL, Carole BOUTET, Yvon ROUTIER, 
Laurence LEHUCHER, André PEYTREMANN, Stéphane KEREZEON, Louise ROUAUX, Colette MIGNONI. 

La séance est ouverte à 20h30 

1.  Approbation du compte-rendu précédent. 

En l'absence de remarques, le compte-rendu du Conseil d'Administration du 02 juillet 19 est 
adopté à l'unanimité. 

2. Présentation du montage vidéo présentant l’AL réalisé par Marine POIRON dans le cadre 
de son service civique 

Commentaires après la diffusion : Les 2 parties sont différentes mais très intéressantes toutes 
les deux. Il faut trouver le moyen de faire vivre ce document vidéo : visionnage à l'AG, au cours du 
forum des assos. Toutes les propositions sont les bienvenues. 

Ordre du jour: 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Présentation du montage vidéo présentant l’AL réalisé par Marine POIRON dans le cadre 
de son service civique 

3. Point sur le Raid Nature Caffino et sur le Défi Nature Famille du samedi 7septembre. 

4. Présentation et validation de la charte pour les dons à des associations 

5. Compte-rendu du pot d’accueil aux parents du 2 septembre 2019. 

6. Informations et questions diverses 

1. Rappels pour le forum : Installation des sections samedi 7 septembre à partir de 
8h pour une ouverture au public dès 9h jusqu'à 12h30. Les documents d'adhésion 
sont tous sur le site de l'Amicale Laïque, rubrique, "Lesdocuments d'adhésion" 
https://amicale-mcanonnet.org/category/ressources-documentaires/les-
documents-d-adhesion . 

2. Une réunion "Mission verte" a lieu le 27 août avec trois élus du Bignon pour 
discuter de l’organisation d’une collecte de déchets sur des routes communales. 

3. Information sur la projection" Quand le handicap rencontre le cinéma", 
organisée par l’AL et l’association « j’ai envie de te dire » le samedi 14 septembre.  

4. "Marche des nouveaux parents … et des anciens", le vendredi 27 septembre à 
18h30. Action de l'APE soutenue par l’AL. 

5. Quels Amicalistes sont volontaires pour présenter l’AL aux réunions de parents 
des enseignants à l’école M. Canonnet ? 

6. Quelles sont les personnes disponibles pour le réaménagement de la salle M. 
Canonnet ? 

Recettes du fondant au chocolat au lierre terrestre et sirop de lierre terrestre en annexe. 
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3. Point sur le Raid Nature Caffino et sur le Défi Nature Famille du samedi 7 septembre. 

Le Défi famille multi-sports organisé par les animateurs sportifs du département est complet. 
Il aura lieu sur 2 sites : Pont Caffino et St Fiacre à partir de 9h. Les sections VTTrail et Kayak offrent 
la logistique. Le montage a lieu vendredi 6 et samedi 7 au matin. Des jeunes seront là pour le 
ravitaillement.  130 inscrits pour le trail nocturne. Le raid du dimanche est plein depuis début août. 
Le nombre de bénévoles est suffisant. Tout est prêt. 

4. Présentation et validation de la charte pour les dons à des associations 

Proposition faite par le groupe de travail réuni le  27 août 2019 

 

RESOLUTION :  

Le CA adopte cette définition à l'unanimité des présents. 

 

Définition d'un cadre d'affectation des subventions exceptionnelles  

pour les associations. 

 L'association demandeuse doit avoir son siège social sur Château-Thébaud, et ses 
statuts doivent présenter une dimension humanitaire, solidaire ou citoyenne. 

 Il faut que le projet de l'association soit en adéquation avec les statuts de l'AL. 

Objectifs 

L’AMICALE LAÏQUE est un groupement volontaire de personnes ayant pour buts 
de :... 

Contribuer à l'émancipation sociale et intellectuelle et à la formation civique dans 
le cadre de l'éducation permanente, par le débat, la culture, le sport. 

Agir pour la démocratie, la paix, les libertés. 

Moyens 

Pour atteindre ces objectifs, l’association organise des actions qui s'inscrivent 
dans un contexte culturel, social, politique et économique : 

Toutes pratiques inscrites dans le cadre associatif. 

Des actions de formation et d'animation. 

Toutes actions éducatives, sociales, culturelles et sportives en direction des 
enfants, des jeunes et des adultes.   

 Le demandeur doit présenter l'association et son compte de résultats, le projet précis de 
l'action envisagée, le budget prévisionnel de l'action. 

 Une association ayant obtenu une subvention n'est pas prioritaire l'année suivante. 

 Le CA étudie la demande et se réserve le droit de la rejeter ou de proposer un autre type 
d'aide. 

 Le montant accordé correspond à 20% du budget global du projet sans dépasser 1500€. 

 L'association doit fournir un retour sur la réalisation de son action. 
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5. Compte-rendu du pot d’accueil aux parents du 2 septembre 2019. 

Il a eu lieu en lien avec l'APE. L'APE offre le café et les bras et l'APE des pâtisseries aux parents 
d'élèves le matin de la rentrée scolaire. Cela permet de créer du lien entre les assos et les parents, 
de parler des assos. Une opération à poursuivre et sur laquelle on peut communiquer car elle est 
représentative de ce qui se passe entre l'AL et l'APE sur la commune. 

6. Nouvelle action "Mission verte" : Ateliers cuisine proposés par Carole Boutet. 

 6 ateliers de janvier à juin avec 6 à 8 participants, salle de la Maine. Devis à l'AL 150€ par 
atelier. 

 L'atelier sera proposé au prix de 25 à 55€ par personne et par atelier en fonction du quotient. 
Tarifs votés à l'unanimité. 

 Atelier enfants /adultes : 2 ateliers de 2h dans l'année (4 binômes) 

 atelier adulte : 3h + repas partagé à la fin 

 Les dates et les thèmes seront présentés au forum. 

7. Informations et questions diverses 

 Rappels pour le forum : Installation des sections samedi 7 septembre à partir de 8h pour 
une ouverture au public dès 9h jusqu'à 12h30. Les documents d'adhésion sont tous sur le 
site de l'Amicale Laïque, rubrique, "Les documents d'adhésion" 

 https://amicalemcanonnet.org/category/ressources-documentaires/les-documents-d-
adhesion 

Le bordereau de remise de chèques a changé de format. Bien le remplir. 

 Une réunion "Mission verte" a lieu le 27 août avec trois élus du Bignon pour discuter de 
l’organisation d’une collecte de déchets sur des routes communales. Ils souhaitent mettre 
en place une action de ce type en octobre. 

 Information sur la projection" Quand le handicap rencontre le cinéma", organisée par 
l'Amicale Laïque et l’association « j’ai envie de te dire » le samedi 14 septembre à 14h au 
Bois Joli. 

 "Marche des nouveaux parents … et des anciens", le vendredi 27 septembre à 18h30. 

Action de l'APE soutenue par l’AL. 

 Quels Amicalistes sont volontaires pour présenter l’AL aux réunions parents / enseignants 
à l’école M. Canonnet ?  

Françoise, Cécile, Annie-Claude, Denis, Isabelle. 

 Quelles sont les personnes disponibles pour le réaménagement de la salle M. Canonnet ?  

Denis, Cécile, Carole, Marité, Jean Mi, Françoise et Annie-Claude 

 Recettes du fondant au chocolat au lierre terrestre et sirop de lierre terrestre en annexe. 

 28kg de miel commercialisable a été récolté : 50 pots de 500g à vendre au prix de 6€. Vente 
lors du forum des assos sur le stand Mission verte. 

 Championnat d'Europe de Kayak  au Portugal. 

Les 2 filles de Château-Thébaud sélectionnées en équipe de France moins de 21, pour disputer 
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la championnat d’Europe au Portugal finissent sur la troisième marche du podium. 

 

Prochain Conseil d'Administration le 1 octobre 2019, à 20h30, salle M. Canonnet. 

 

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

Pensez au covoiturage 

 

Compte-rendu rédigé par I. Decourty et  F. SIMON 

 

Vu, la présidente : 

Annie-Claude Renaudin 

  

 


