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Compte Rendu du Conseil d'Administration 

du 4 février 2019 

 

Présents : DECOURTY Isabelle, MARTIN Christiane, MARTIN Eva, MARTIN Guy, MORICEAU Christian, 
MORISSEAU Carole, RADIGOIS Jean-Michel, RADIGOIS Marité, RENAUDIN Annie-Claude, SIMON Françoise, 
CHARTIER Vanessa, FICHET Marie-Line, CLAUSSE Thierry (APE). 

Excusés : BOUTET Carole, BRETIN Marie-Thérèse, COUTARD GOURBIL Marie-Claire, KEREZEON Stéphane, 
MARSOLIER Denis, ROUTIER Yves, LEHUCHER Laurence, ROUAUX Louise, PUCHOT Edwige. 

La séance est ouverte à 20h30. 

1.  Approbation du compte-rendu précédent. 

En l'absence de remarques, le compte-rendu de janvier 2020 est adopté à l'unanimité. 

2. Remerciements de Bertrand et Annie Maury. 

Bertrand et Annie Maury ont envoyé un message de remerciement après la décision du Conseil 
d'Administration de janvier 2020 d'octroyer une subvention à l'association QORD. En voici un extrait : 

"Ton annonce de ce matin nous a complètement abasourdis. Nous étions sans voix et très émus car 
nous n'en espérions pas tant. Un très grand merci à l'Amicale ! C'est vraiment généreux et solidaire. Vous 
nous donnez une très grosse bouffée d'oxygène. 

Grâce à vous, nous allons pouvoir poursuivre les travaux ! Nous communiquerons très bientôt la bonne 
nouvelle à nos amis sahraouis. Raboud, la directrice et l'équipe du centre vont enfin respirer car j'ai senti leur 
inquiétude face à la dégradation du bâtiment qui s'est accélérée cette année. Merci pour eux. …" 

3. Préparation de l’AG du 6 mars 2020. 

Elle aura lieu vendredi 6 mars 2020, à 20h, salle du Bois de la Haie. 

L'assemblée statutaire comprendra les éléments habituels. 

Ordre du jour: 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Remerciements de Bertrand et Annie Maury. 

3. Préparation de l’AG du 6 mars 2020. 

4. Demande de subvention pour le projet cirque par l'Ecole M. Canonnet 

5. Compte-rendu de la fête de l’AL 2020. 

6. Demande de la Ligue de l’Enseignement 44 pour organiser l'Assemblée Générale de la 
Ligue à Château-Thébaud en 2021. 

7. Point sur le nettoyage de printemps du 14 mars 2020. 

8. Questions diverses 

 Dates des prochains Conseils d'Administration. 

 Compte-rendu de la rencontre avec l'animatrice de la section Ecole de Sports. 

 Proposition de faire imprimer un calicot " Amicale laïque " et de refaire imprimer 
les flammes avec les sections actuelles. 

 Vol de matériel du Canoë Kayak. 

 Changement de nom du VTTRail. 

 Achat envisagé d'un nouveau stand pour le bar. 
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La présentation des sections sera remplacée par la vidéo des sections réalisée par Marine POIRON. 
Ceux et celles qui le souhaitent pourront intervenir à l'issue de la projection. Le compte rendu fera état de la 
projection et résumera les compléments et précisions donnés oralement par les responsables. 

Françoise SIMON prévient les responsables de section de cette nouvelle procédure et leur rappelle que 
leur présence est indispensable à l'Assemblée Générale.  

Les sortants 2020 sont  

Guy MARTIN, Christian MORICEAU, Carole MORISSEAU, André PEYTREMANN, Marité RADIGOIS, Annie-
Claude RENAUDIN, Yves ROUTIER. Ce dernier ne renouvelle pas son mandat. 

Autres élus qui sortent du Conseil d'Administration : Christiane MARTIN, Carole BOUTET, Domnin 
HERBRETEAU. 

Nouvelle candidatures : Louise ROUAUX, Vanessa CHARTIER, Daniel MORISSEAU. 

Il faut essayer de recruter. L'appel à candidature sera joint comme les autres années à la convocation, 
à destination de tous les adhérents via les responsables de section et via le site de l'Amicale Laïque. 

Jean-Michel RADIGOIS prépare le diaporama sans la partie "Sections" remplacée par la vidéO. 

Françoise SIMON prévoit bulletins de vote, liste d'émargement, envoie Invitations et convocations, et  
annonce sur infolocale.fr. 

Préparation de la salle à 17h. Personnes à l'entrée : Marité RADIGOIS, Marie-Claire COUTARD GOURBIL, 
Carole MORISSEAU. 

4. Demande de subvention pour le projet cirque par l'Ecole M. Canonnet. 

Edwige PUCHOT, la directrice de l'école M. Canonnet, sollicite une subvention pour le projet Cirque qui 
concerne l'ensemble des classes et se soldera par une première représentation le 7 mars au cours de laquelle 
les enfants initieront leurs parents, puis une deuxième le 20 juin qui sera la présentation finale. Excusée, Mme 
PUCHOT nous a fait parvenir un courrier et un devis de l'intervenant. 

Compte tenu de la facture de "la facilitatrice" (420€) qui ne sera payée que sur notre budget 2020, nous 
proposant d'allouer la sommes de 1500€ soit le solde de la subvention annuelle réservée à l'école. La 
prochaine subvention ne pourra être débloquée qu'à partir de janvier 2021. 

5. Compte-rendu de la fête de l’AL 2020. 

Elle s'est très bien déroulée, avec une centaine de personnes. La quasi-totalité des sections était 
représentée. La remise des brochures "Histoire de l'école publique de Château-Thébaud a permis de faire 
venir d'anciens directeurs, DDEN, etc qui ont eu beaucoup de plaisir à se retrouver. Le maire, M. LOYER, a 
envoyé un courrier pour remercier l'Amicale et féliciter l'auteur de la brochure. 

6. Demande de la Ligue de l’Enseignement 44 pour organiser l'Assemblée Générale de la Ligue 
à Château-Thébaud en 2021. 

La ligue FAL44 sollicite l'Amicale Laïque pour héberger son Assemblée générale de 2021.  

Compte tenu de l'importance de l'événement, nous aimerions pouvoir y répondre favorablement. 
Après un débat mettant en avant les questions sans réponse et le risque des difficultés d'accueil sur notre 
petite commune, nous décidons de donner un accord de principe mais en stipulant que nous avons toutefois 
besoin de plus d'informations avant de donner une réponse ferme et définitive. La présidente Annie-Claude 
RENAUDIN fera remonter cette décision auprès de la Ligue FAL44.   

7. Point sur le nettoyage de printemps du 14 mars 2020. 

Il y aura 3 circuits cette année. 

 Nettoyage du bourg, en lien avec l'espace-Jeunes? 

 Le circuit traditionnel passant par le Bois Joli. 

 Le nouveau circuit expérimenté l'an dernier de la route d'Aigrefeuille. 

Le canoë kayak organisant le 20 juin un nettoyage de la rivière, nous décidons, pour plus de cohérence, 
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de nous en abstenir cette année. 

Il faudra prévoir une meilleure signalétique, notamment sur les barrières interdisant le passage. 

L'APE a fait passer l'information dans les écoles , sur son flyer évoquant la benne à papier à disposition 
du 6 au 13 mars. La commission Mission verte fera de son côté une information dans les classes. 

8. Questions diverses 

 Dates des prochains Conseils d'Administration. 

Les dates retenues pour les prochains conseils d'administration sont : 17 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 30 
juin, 1 septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre 2020.  Janvier et 2 février 2021. 

 Compte-rendu de la rencontre avec l'animatrice de la section Ecole de Sports. 

Annie-Claude RENAUDIN et Marie-Line FICHET ont rencontré des parents, d'une part, l'animatrice, 
d'autre part. Cette dernière a aussi été convoquée par l'UFOLEP. Il semble que sa relation avec les 
enfants soit un peu plus apaisée cette année. Il n'en demeure pas moins que si l'UFOLEP n'a personne 
d'autre à nous proposer à la rentrée prochaine, nous choisirons de fermer la section plutôt que de 
laisser perdurer une ambiance délétère. 

 Proposition de faire imprimer un calicot " Amicale laïque " et de refaire imprimer les 
flammes avec les sections actuelles. 

Le calicot "Amicale Laïque" semble avoir disparu. Si on ne le retrouve pas rapidement, il faudra 
envisager d'en faire refaire un. D'autre part, les oriflammes contiennent des informations obsolètes au 
niveau des sections. Il faut envisager aussi de les refaire. 

 Vol de matériel du Canoë Kayak. 

Christian MORICEAU, raconte que lors de la dernière compétition, pendant que les sportives 
déjeunaient au restaurant, le minibus a été forcé. Plusieurs sacs d'effet personnels, contenant 
également cartes bancaires et papiers d'identité, un ordinateur et du matériel de Canoë Kayak 
ont disparu. Le vestiaire des employés du restaurant a lui aussi été visité. Plainte a été déposée 
à la gendarmerie de Saint-Jean-de-Vedas (34430). 

La MMA qui assure le véhicule va rembourser une partie des pertes. Nous nous interrogeons 
pour savoir si l'APAC, l'assurance de l'Amicale, ne pourrait pas aussi en prendre une partie en 
charge. Jean Michel RADIGOIS et Françoise SIMON se renseignent. 

 Changement de nom du VTTRail. 

Les membres de la section souhaitent en changer le nom et proposent "Caffino Sports Loisirs". 
L'ensemble du Conseil d'Administration réagit en disant que ce nom va prêter à confusion et 
amalgame en raison de l'existence de "l'Association Pont-Caffino", d'une part, et des "Activités 
Sports et activités nature" de la "Base de loisirs de Pont-Caffino", d'autre part. 

 Achat envisagé d'un nouveau stand bar, de forme hexagonale, comme celui utilisé 
pour le raid. Avis favorable du Conseil d'Administration.  

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 

 

Prochain Conseil d'Administration le 17 mars, à 20h30, salle de la Tour. 

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

 

Compte-rendu rédigé par F. Simon Vu, la présidente : 

Annie-Claude Renaudin  

 


