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Compte Rendu du Conseil d'Administration 

du 1er octobre 2019 

 

 

Présents : CHOLOT Sandrine, CORMERAIS Evelyn, DECOURTY Isabelle, FICHET Marie-Line, KEREZEON 
Stéphane, LEHUCHER Laurence, MARSOLIER Denis, MARTIN Christiane, MARTIN Eva, MARTIN Guy, 
MORISSEAU Carole, OLLIVIER MARCHAND Cécile, RADIGOIS Jean-Michel, RADIGOIS Marité, 
RENAUDIN Annie-Claude, ROUAUX Louise, SIMON Françoise, HUIDO Sandra (APE), ABRELL Jocelyne 
(Enseignante)  

Excusés : BOUTET Carole, BRETIN Marie-Thérèse, CHARTIER Vanessa, COURANT Nadia, COUTARD 
GOURBIL Marie-Claire, FUSELIER Marylène, MIGNONI Colette, PEYTREMANN André, ROUTIER Yves. 

La séance est ouverte à 20h30 

1.  Approbation du compte-rendu précédent. 

Aucune remarque n'étant soulevée, le compte-rendu du 3 septembre est adopté. 

2. Le point sur la rentrée scolaire présenté par Jocelyne ABRELL, représentant Mme Edwige 
PUCHOT. 

Jocelyne ABRELL commence par remercier l'Amicale Laïque pour l'aide financière qu'elle apporte à l'école 
ainsi que pour les bénévoles dans le cadre de Lire et Faire Lire et pour les sorties. 

L'effectif cette année est de 213 élèves, 8 classes, 31 élèves en CM2 ce qui est très lourd. 

Les projets: 

Deux classes feront USEP cette année, les CM1 de Jocelyne ABRELL et les CM2 d'Etienne GODET. 

Ordre du jour: 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Le point sur la rentrée scolaire présenté par Edwige PUCHOT. 

3. Bilan du forum. Le point sur les sections. Adhésion des membres du Conseil d'Administration. 

4. Nouvelle section : Atelier dessin Adultes. Validation des tarifs. 

5. Projets des commissions (Mission verte, Animation, Vie citoyenne, Matériel) et mise à jour de 
la liste de leurs membres. 

6. Cinétik :  

 Retour sur la projection Cinéma et handicap. Validation du dédommagement de 
l'Association "J'ai envie de te dire". 

 Modalités et prise en charge du reste à payer pour le stage : Education à l’image du 
12 octobre 

7. Réflexion sur le changement de présidence. 

8. Questions diverses  

 Commande de jus de pommes. 

 L'AG de la Ligue aura lieu le samedi 16 novembre à Savenay. 

 Qui représentera l'AL à l’inauguration de la foire commerciale de Château-Thébaud le 19 
octobre, à 11h ? 
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Les élèves d'Edwige PUCHOT partent en classe de découverte (Faire passer l'info concernant la possibilité de 
subvention). 

Lire et Faire Lire n'a pas encore commencé, dans l'attente de l'accord de la nouvelle inspectrice. 

Projet cirque, en lien avec la section de l'Amicale Laïque et la compagnie Roule ta boule. Toutes les classes y 
participeront. Elles auront chacune deux fois 5 séances d'une heure. Un petit spectacle achèvera le cycle. 

3. Bilan du forum. Le point sur les sections. Adhésion des membres du Conseil 
d'Administration. 

Badminton adultes : gros succès cette année, plus de 20 inscrits. Un animateur assurera 6 séances. 

Badminton Jeunes : Effectif complet (16 jeunes) 

Multisports adultes : il reste quelques places. 

Sport Santé Seniors : -actifs : effectif un peu juste. –En douceur : créneau complet (15) 

Cirque : 9+7 inscrits sur 2 créneaux. Le lancement de l'activité Hip Hop sur la commune est-il préjudiciable ? 

Dessin : 2 créneaux remplis : 1heure pour les débutants, 1h30 pour les confirmés. 

Demande de dessin pour les adultes. Il y aura une séance test-découverte jeudi 10 octobre. 

Proposition de tarifs : 25 séances d'1h30  de 69 à 174€. 

  Ou  13 séances d'1h30 tous les 15 jours  de 45 à 117€ 

RESOLUTION. 

Le Conseil d'Administration valide les tarifs de la potentielle section dessin-adultes tels que définis ci-dessus. 

Anglais : Effectif stable par rapport à l'an dernier. 

Carole MORISSEAU présente une requête : 

L'un de ses adhérents, déjà présent l'an dernier, ne peut venir qu'une semaine sur deux pour raisons 
professionnelles. Serait-il possible d'aménager son tarif ? 

RESOLUTION . 

Compte tenu de la présence l'an dernier de cet adhérent au cours, du fait qu'il reviendra sans doute l'année 
prochaine, et que la section est un peu juste en terme d'effectif, le Conseil d'Administration donne son accord 
à titre exceptionnel. Mais soyons vigilants, il ne faudrait pas que cela devienne une généralité.  

Informatique : 30 inscrits cette année sur 4 créneaux. C'est une dizaine de plus que l'an dernier. Si cette 
progression persiste, il faudra trouver d'autres modalités de fonctionnement l'an prochain ( un système de 
modules, peut-être) 

Ecole de sports : 10 en Eveil au sport. En école de sport, 2 groupes (11 + 7/8) Il y a une grande carence en 
enfants de 2013. 

Roller : 14 enfants, 11 jeunes et 2 adultes, ce qui est très peu. S'il n'y a pas plus d'adultes, l'effectif restera 
bloqué à 27 au lieu de 32. 

Laurence LE HUCHER présente une requête : La présence de parents est indispensable le vendredi avant et 
après la séance car l'animateur doit partir rapidement pour un autre cours. 

Deux personnes pourraient accepter cette charge. L'Amicale Laïque accepterait-elle de prendre en charge 
leur cotisation FAL ? 

RESOLUTION. 

A l'unanimité des présents, le Conseil d'Administration donne son accord pour la prise en charge des cartes 
d'adhésion, compte  tenu de l'investissement que cela va représenter pour les volontaires. 

VTTrail : 25 adhérents, 15 hommes et 6 femmes (peut-être 2 ou 3 de plus, en attente). 7 Vététistes, les autres 
sont des trailers. 

Le raid a été une belle édition. Il n'y a que des retours positifs. Un don de 1500€ a été possible à l'association 
Lirons d'Elles. Des investissements sont prévus : le renouvellement des enceintes et de leur connectique et 
une banderole. Il reste encore 3400€ de disponible. 

Antoine MOYON prendra la responsabilité du raid l'an prochain. 
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Yoga : Près de 40 personnes sur 2 cours. 

Marité RADIGOIS présente une requête : Jusqu'alors, la professeure était salariée de l'Amicale Laïque. Elle 
vient de faire valoir ses droits à la retraite et souhaite être rémunérée en tant que prestataire de services. 
Les calculs ont été faits par la trésorière : elle percevrait 105€ par séance de 2h30. Le coût global serait 
sensiblement le même qu'avant. 

RESOLUTION : 

Pas d'opposition à ce changement de la part du Conseil d'Administration. 

Randonnées pédestres : 16 inscrits. Quelques personnes en attente. 

Loisirs et solidarité : 18 inscrits. Les séances ont lieu de 14 à 17h tous les jeudis y compris pendant les 
vacances scolaires. Soupe, couture et tricot. 

Canoë-Kayak (informations arrivées ultérieurement° 

Christian MORICEAU s'est excusé. Il n'avait pas reçu la convocation. Il souhaitait inviter les membres du 
Conseil d'Administration à leur fête des 40 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Françoise SIMON rappelle qu'elle souhaite recueillir les adhésions des membres du Conseil d'Administration 
élargi qui n'ont pas pris leur carte par un autre biais. 

4. Nouvelle section : Atelier dessin Adultes. Validation des tarifs. 

Voir plus haut dans la rubrique "Dessin". 

5. Projets des commissions (Mission verte, Animation, Vie citoyenne, Matériel) et mise à jour 
de la liste de leurs membres. 

Mission Verte : 8 personnes dans la commission.  

- Nettoyage de printemps le samedi 21 mars 2020 ( avec APE) 
- Carrés de jardin partagés : quelques carrés n'ont pas été entretenus. Une réunion est prévue avec 

les anciens et les nouveaux jardiniers. Il est prévu d'acheter quelques outils : grelinettes, arrosoirs, 
…. Une grainothèque va être installée au jardin et à l'APS. 

- Plantation des arbres mellifères, deux seulement ont pris compte tenu des conditions météo. 
- Apiculture : Delphine MAGNIETTE est volontaire pour suivre la formation. 
- Projet de pédibus. Après le vélibus lancé l'an dernier, l'idée de lancer de même un déplacement vers 

l'école en pédibus est en cours. A voir en partenariat avec la mairie.  
- Vérification du sentier botanique. 
- Ateliers Cuisine avec thématique. Il reste quelques places à pourvoir.  

Voir en annexe le programme et les places disponibles. 
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RESOLUTION : 

Appelé à se prononcer, le Conseil d'Administration  accepte  

- les achats de petit matériel de jardinage, 
- la prise en charge du montant de la formation en apiculture de Delphine MAGNIETTE. 

 

Commission Animation. 

Deux manifestations prévues ; 

- La fête de l'Amicale Laïque le 24 janvier2020. Avec apéritif et galette d'épiphanie offerts par 
l'Amicale Laïque, les plats de l'apéro dînatoire apportés par les participants. On pourrait y projeter le 
film réalisé par Marine. 

- La fête de la musique, le 14 juin 2020. A Caffino, côté Château-Thébaud. Il faudra beaucoup de 
monde pour la logistique, impliquer les sections. Nouvelle régate de bateaux en carton. 

- Qui veut bien rejoindre la commission ? Colette MIGNONI. 

Vie citoyenne Cinétik : 

- 3 films seront projetés cette saison : 
20 décembre 2019  Ni juge ni soumise. 
7 février 2020  Première année. 
27 mars 2020  #SEGPA. 

- Cinéma et handicap : Le 14 septembre, nous avons accueilli l'association J'ai envie de te dire qui 
accompagnait le collectif: Les mercenaires. Ils ont présenté des courts métrages écrits et joués par 
eux. La prestation était gratuite mais comme les deux autres Amicales concernées par la projection 
nous souhaitons faire un don de 150€. La recette du chapeau a été de 76€. 

RESOLUTION : 

Le Conseil d'Administration estime pouvoir donner 150€ en plus de la recette du chapeau. La somme serait 
arrondie à 250€. 

Françoise SIMON donnera l'IBAN de l'Association à Cécile pour régularisation. 

- Séance d'éducation à l'image du samedi 12 octobre 2019, de 9h à 12h. L'intervenant Nicolas THEVENIN 
demande une prestation de 300€. Si le Conseil d'Administration est d'accord, nous ferons payer les 
entrées 5€ (gratuit pour les moins de 18 ans). L'Amicale Laïque accepte-t-elle de prendre à sa charge le 
complément éventuel ? 

RESOLUTION : 

Le Conseil d'Administration se prononce favorablement pour le prix des entrées et pour le règlement de la 
prestation.  

Isabelle DECOURTY recevra de la trésorière un chèque à donner à M. THEVENIN à l'issue de la séance de 
formation. 

- Formation Laïcité proposée par la FAL en octobre et novembre 2019 : 3 personnes se sont inscrites: 
Isabelle DECOURTY, Carole MORISSEAU, Louise ROUAUX et Evelyn CORMERAIS. Elles sont sans 
nouvelles de l'organisation. 
Françoise se renseigne auprès de la FAL. 

Matériel : 

Marie-Claire COUTARD GOURBIL souhaitant arrêter, il faut une nouvelle personne pour la remplacer auprès 
de Carole MORISSEAU.  

Carole a mis à jour la liste du matériel disponible au prêt et l'a mise sur le site. 

Denis MARSOLIER demande à revoir certains points . 

- Achat à envisager : une nouvelle cafetière et 2 fontaines Thermos. 
- Les stands bleus et verts, vu leur état, pourraient désormais être prêtés gratuitement. 
- Les barnums et les nouvelles tables sont à ajouter sur la liste de prêt. 
- La plancha doit être remise en état. 
- Denis MARSOLIER propose la gratuité de prêt pour les membres du Conseil d'Administration élargi. 
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RESOLUTION : 

Le Conseil d'Administration se prononce favorablement pour les achats. 

Concernant la gratuité pour les membres du Conseil d'Administration, la mesure est adoptée à l'unanimité 
moins 2 voix. 

Commission Communication : 

Françoise SIMON  

- rappelle la nécessité pour chaque section d'avoir un "chargé de communication" dont le rôle est 
d'avertir la commission des événements qu'elle prévoit et des articles qu'elle veut déposer sur le site. 

- Concernant le lien qui permet d'envoyer les articles du site sur Face Book : ils renvoient à une page 
du site, elle-même accessible à tout public. Les numéros de téléphone des responsables de section 
sont donc accessibles à tout le monde déjà sur le site.  
Le Conseil d'Administration propose que, d'une manière générale, les membres de la commission 
établissent ce lien. Ceux qui ne le souhaitent pas devront le faire savoir. 

- Les membres de la commission s'interrogent sur la pertinence d'une NewsLetter plus régulière et 
plus fréquente. Jusqu'à présent, l'envoi d'une NewsLetter était réalisé à l'occasion de l'annonce d'un 
événement. Ne serait-il pas souhaitable de programmer ces informations plus régulièrement, chaque 
mois par exemple, avec le compte rendu du Conseil d'Administration ou tous les trimestres, 
régulièrement. 

La discussion s'engage avec des avis très partagés. 

La commission devra donc analyser plus finement ce qui s'est fait jusqu'alors (rythme des NewLetters à 
l'occasion d'un événement), et voir si une évolution est possible vers plus de régularité, sans aller jusqu'à la 
saturation des adhérents… et des rédacteurs. 

- Françoise est en train de terminer une "Histoire de l'école publique de Château-Thébaud" à 
destination des sites de l'école et de l'Amicale Laïque. Elle demande s'il ne serait pas bon d'en faire 
imprimer quelques exemplaires pour les archives et pour donner à quelques anciens très concernés 
par l'école et que la lecture sur ordinateur pourrait rebuter. 
La discussion fait apparaître qu'il faudrait effectivement tirer des exemplaires papier, mais en 
quantité suffisante pour pouvoir les vendre, de nombreuses personnes étant susceptibles d'être 
intéressées. 
La commission devra reprendre ce dossier et faire une proposition dans ce sens. 
 

La séance est levée à 10h45, les derniers points ayant été très rapidement évoqués, notamment la réflexion 
quant au changement de présidence pour la saison prochaine. 

 

 

 

Prochain Conseil d'Administration le 5 novembre 2019, à 20h30, salle M. Canonnet. 

 

En cas d'absence prévenir Françoise SIMON 

Pensez au covoiturage 

 

Compte-rendu rédigé par F. Simon 

 

Vu, la présidente : 

Annie-Claude Renaudin  
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ANNEXE 1 


