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Ordre du jour: 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Réflexion sur le changement de présidence. 

3. Compte-rendu de l’AG de l’UFOLEP, l’USEP et la Ligue de l’enseignement. Ateliers. 

4. Débat sur la Laïcité organisé par l'APE et l'Amicale Laïque. 

5. Questions diverses  

 Téléthon 2019 

 On recherche un Père Noël 

 Compte-rendu des 40 ans de la section canoé Kayak 

 Compte-rendu de la rencontre AL, APE et DDEN et du Conseil de Coop du 21 novembre. 

 La quinzaine de la Laïcité à Saint-Sébastien 

 Problème avec la NewsLetter 

 Achat de matériel. Réorganisation du service de prêt vaisselle.  

 

Les dates à retenir : 

 Cinétik : 1ère séance vendredi 20 décembre, 20h; Espace Bois Joli. Ni Juge ni soumise : un 
documentaire décoiffant sur les dessous de la justice. 

 Fête de l’AL le 24 janvier 2020, à partir de 19h, Salle du Bois de la Haie. 
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Présents : CORMERAIS Evelyn COUTARD GOURBIL Marie-Claire DECOURTY Isabelle MARTIN 
Christiane MARTIN Guy MARSOLIER Denis MORICEAU Christian MORISSEAU Carole
 RADIGOIS Jean-Michel RADIGOIS Marité RENAUDIN Annie-Claude SIMON Françoise
 Lydia MARTY (APE)  

Excusés : BOUTET Carole BRETIN Marie-Thérèse CHOLOT Sandrine OLLIVIER MARCHAND Cécile
 PEYTREMANN André ROUAUX Louise  ROUTIER Yvon. 

La séance est ouverte à 20h30. 

1.  Approbation du compte-rendu précédent. 

En l'absence de remarques, le compte-rendu d'octobre 2019 est adopté à l'unanimité. 

2. Réflexion sur le changement de présidence. 

Isabelle DECOURTY qui a participé à l'atelier " Passer de la présidence à la co-présidence : une piste 
pour le renouvellement des dirigeants ?"  lors de l'Assemblée Générale de la FAL nous rapporte les remarques.  

L'atelier a surtout été un tour de table pour que chaque Amicale parle de son fonctionnement. On 
s'aperçoit  qu'il est très différent de l'une à l'autre. La conclusion est qu'en matière de coprésidence, on peut 
faire un peu ce qu'on veut, à partir du moment où c'est en accord avec les statuts. 
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Le responsable du secteur a proposé ses services en cas de besoin. 

Dans l'autre atelier, Evelyn CORMERAIS a noté un fonctionnement intéressant : chaque année, la co-
présidence est constituée de deux personnes, l'une formant l'autre. Chaque nouveau président a donc un an 
de formation, et un an pendant lequel il forme à son tour quelqu'un, chaque mandat étant de 2 ans. 

La présidente rappelle l'existence du document écrit en 2014, lors du dernier changement de 
présidence. Ce document, qui liste toutes les tâches dont le bureau dans son ensemble doit s'acquitter, a été 
joint à la convocation. 

Un consensus s'établit pour dire qu'il conviendra de le mettre à jour mais qu'il contient d'ores et déjà 
toutes les tâches que la future "présidence", quelle que soit la forme qu'elle prendra, devra se partager.  

Appel à candidatures : En vue de l'Assemblée Générale du 6 mars, un double appel à candidature  

 au Conseil d'Administration  

 et relatif à la présidence  

sera inséré dans le mail annonçant la mise en ligne de ce compte-rendu. 

Le recrutement pourra aussi s'effectuer lors de la fête de l'Amicale Laïque du 24 janvier. 

3. Compte-rendu de l’AG de l’UFOLEP, l’USEP et la Ligue de l’enseignement. Ateliers. 

Jean-Michel RADIGOIS a participé à l'Assemblée Générale statutaire de l'UFOLEP. Il décrit une AG sans 
surprise, avec un rapport d'activité très dense. 

L'UFOLEP a distribué la dotation du Conseil départemental qui concernait cette année les sports de 
raquettes . Nous avons reçu 4 raquettes de badminton adultes et 6 raquettes pour les jeunes. 

Evelyn CORMERAIS complète le compte rendu de l'atelier du matin : "Adhérent consommateur ou 
adhérent consom'acteur ?". Elle rapporte certaines pratiques étonnantes d'Amicales qui assortissent 
l'adhésion de l'obligation de participer à des manifestations organisées par l'Amicale Laïque, ce principe étant 
garanti, au début du moins, par une caution financière.  

Une autre idée a émergé des discussions : Pour attirer les jeunes, on pourrait leur financer une 
formation, dans le cadre de leur parcours professionnel ou autre . 

4. Débat sur la Laïcité organisé par l'APE et l'Amicale Laïque. 

Il aura lieu le lundi 9 décembre, à 20h15, salle du Bois de la Haie. 

Après un bref historique, il y aura des échanges sur le thème, à partir de mots-clés à illustrer par des 
situations. Un diaporama est aussi prévu. 

David YOU de la FAL44 sera présent. 

5. Questions diverses  

 Téléthon 2019 

Le ramassage des sarments s'est bien déroulé samedi dernier. Il y avait 27 présents qui ont confectionné 
805 fagots. 

Vendredi 6 décembre, à partir de 19h, ne pas rater le concert à La Conviviale, brasserie située ZA du 
Butay. 

 On recherche un Père Noël 

L'APE recherche un père Noël et des lutins pour l'aider, Marc PENISSON ayant souhaité cesser cette 
tâche. La demande va être formulée auprès de Daniel MORISSEAU. 
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 Compte-rendu des 40 ans de la section canoé Kayak. 

Journée conviviale, avec une ambiance chaleureuse et sympathique, et beaucoup d'émotions lors des 
retrouvailles. Il y avait 140 personnes au repas. 

 Compte-rendu de la rencontre AL, APE et DDEN et du Conseil de Coop du 
21 novembre. 

Il y a eu une rencontre APE, bureau de l'Amicale Laïque et DDEN, afin d'évoquer quelques difficultés 
relationnelles, essentiellement entre l'APE et la direction de l'école. Les DDEN vont servir d'intermédiaires 
pour apaiser la situation.  

Le conseil de Coop a eu lieu le 21 novembre. Les parents vont être informés des nouvelles modalités 
de fonctionnement de l'aide aux voyages scolaires. 

 La quinzaine de la Laïcité à Saint-Sébastien. 

Les DDEN du secteur de Saint-Sébastien organisent, du 30 novembre au 6 décembre 2019, en 
partenariat avec la mairie de St Sébastien et l'UNICEF ,une quinzaine autour de la Laïcité et des droits des 
enfants. Les élèves de l'école Marcel Canonnet sont allés voir l'exposition, grâce à des cars affrétés par la 
mairie et accompagnés par leurs enseignants et les DDEN. 

 Problème avec la NewsLetter. 

La commission Communication rencontre des difficultés avec la NewsLetter qui est envoyée aux 
adhérents à partir du blog de l'Amicale Laïque. Tous les membres sont "sur le pont" pour essayer de 
comprendre d'où vient le dysfonctionnement et régler au plus vite ce désagrément. 

 Achat de matériel. Réorganisation du service de prêt vaisselle.  

Colette MIGNONI a accepté d'aider Carole MORISSEAU pour le prêt de la vaisselle appartenant à 
l'Amicale Laïque. 

De nouvelles enceintes ont été achetées avec une part des bénéfices du raid.  

La plancha a été réparée.  

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 

 

Prochain Conseil d'Administration le 7 janvier 2020, 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, 

relu par M-C Coutard Gourbil 

Vu, la présidente : 

Annie-Claude Renaudin  

 


