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Compte Rendu du Conseil d'Administration 

du 16 juin 2019 

 

Présents :Annie-Claude RENAUDIN, Carole MORISSEAU, Daniel MORISSEAU, Isabelle DECOURTY, Christian 
MORICEAU, Marité RADIGOIS, Jean-Michel RADIGOIS, Marie-Claire COUTARD GOURBIL, Thierry CLAUSSE, 
Denis MARSOLIER, Cécile OLLIVIER MARCHAND, Evelyne CORMERAIS, Colette MIGNONI, Marie-Thérèse 
BRETIN, Vanessa CHARTIER, Guy MARTIN, Eric JUTON, Marie-LineFICHET, Françoise SIMON. (16 membres du 
Conseil d'Administration sur 21 + 2 responsables de section + 1 membre APE) 

Excusés : Laurence LE HUCHER, Stéphane KEREZEON, Louise ROUAUX, Sandrine CHOLOT, Eva MARTIN. 

Invités à partir de 20h15 : Marylène et Jacques FUSELIER, Yves ROUTIER, Evelyne SIBIOUDE. 

La séance est ouverte à 19h. 

1.  Approbation du compte-rendu précédent. 

En l'absence de remarques, et compte tenu du temps écoulé depuis le dernier Conseil d'Administration 
pour raison d'éloignement sanitaire, le compte-rendu de février 2020 est adopté à l'unanimité. 

2. Installation du nouveau Conseil d'Administration, Election du bureau et répartition des 
tâches  

1) Présidence. 

Annie-Claude RENAUDIN rappelle qu'elle a décidé de ne plus assurer la présidence. Bien que restant 
au Conseil d'Administration jusqu'à la prochaine AG au moins, sa présence sera moins constante. 

Deux personnes se présentent pour la charge : Carole MORISSEAU et Isabelle DECOURTY. Elles 
proposent de se partager la tâches selon deux orientations complémentaires. Carole MORISSEAU se 
chargera davantage du côté administratif, des relations avec la FAL (c'est donc son nom qui apparaîtra 
sur les imprimés "officiels"). Isabelle DECOURTY sera plus directement en charge des affaires scolaires 
et des sections. Elles souhaitent s'adjoindre 2 vice-présidents pour les seconder dans ces tâches. 

2) Vice présidence. 

En l'absence excusée d'Eva Martin et en l'absence d'autre candidat, ces postes sont laissés en 
attente pour l'instant. 

3)  Secrétaire. 

Sans changement  Françoise SIMON et ( adjoint) Marie-Claire COUTARD GOURBIL. 

Ordre du jour: 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Election du bureau et répartition des tâches  

3. Questions diverses 

 Compte-rendu de l' entretien avec la FAL concernant l’AG FAL à Château en 2021 

 Information dates des CA, fête de l’AL, date de l’AG  

 Information du Canoë Kayak. 

 Miel de printemps. 

Remise de la Médaille d'or de la Ligue de l'Enseignement à Jacques FUSELIER qui n'avait pu être 
présent lors de l'AG en mars. 
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4) Trésorier. 

Sans changement  Cécile OLLIVIER MARCHAND et ( adjoints) Jean-Michel RADIGOIS (sections) , 
Christian BRANGER ( Canoë-Kayak) et Marité RADIGOIS (adhésions). 

RESOLUTION : En l'absence d'autres candidatures, la coprésidence de Carole MORISSEAU et d'Isabelle 
DECOURTY est mise au vote, à main levée. Elles sont élues toutes les deux à l'unanimité des présents. 

Les autres candidatures sont acceptées de la même façon. 

5) Répartition des tâches. 

La répartition de l'ensemble des tâches quotidiennes est ensuite établie. Elle fait l'objet du 
tableau en annexe. 

NB. Il faudra trouver un référent pour Mission verte qui regroupera différentes "actions" : 
Jardin de Koko, Carrés de jardin partagé, Cuisiner autrement. 

Nous sommes toujours en recherche d'un webmestre. A la rentrée, nous lancerons une 
demande dans une NewsLetter en précisant bien le cahier des charges. 

Adhésions Vie Laïque : Françoise SIMON continue, seule ou avec Domnin HERBRETEAU. 

3. Questions diverses. 

 Lundi 29 juin 10h : nettoyage du local Desmas. Volontaires : A-C RENAUDIN, JM et Marité 
RADIGOIS, G. MARTIN, D. MARSOLIER, L. SIBIOUDE. 

 

 La future AG FAL à Château-Thébaud. 

Initialement prévue en 2021, il a été décidé de la reporter à 2022 de façon à pouvoir disposer de 
l'Espace du Bois Joli. Pour cette occasion, nous pourrons disposer de l'Espace Bois Joli et de la salle du Bois 
de la Haie à titre gratuit. 

 Dates des prochains Conseil d'Administration et dates à retenir: 

Conseils d'Administration : les mardis 1 Septembre (Conseil d'Administration spécial sections pour préparer 
le forum), 6 octobre, 3 novembre, 1 décembre, 5 janvier, 2 février, 2 mars. 
Autres dates à retenir:  
sam. 5 septembre 2020 9h-12h, Forum des associations . 
NB (Info ultérieure au Conseil d'Administration) : le sam. 26 septembre 2020 , Fête des familles organisée par 
L'APE avec participation de l'Amicale Laïque. 
vend. 15 janvier 2021  : Fête de l'Amicale Laïque. 
Vend. 12 mars 2021, 20h : AG de l'Amicale Laïque. 

 Intervention de C. MORICEAU (Canoë Kayak) .  

C. MORICEAU remercie l'Amicale Laïque pour avoir validé les protocoles sanitaires de reprise d'activité et de 
reprise des location préparés par Valérie SIBIOUDE. 
Il remercie aussi ceux qui ont participé à la rédaction des projets PSF ( Projets Sportifs Fédéraux) : cette 
démarche rapporte au club une subvention de 3300€.  

 Vente du miel du Coteau Monnier. 

Guy MARTIN , explique que la récolte du miel de printemps a été fructueuse. 30 pots sont à vendre à 6€. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 

Prochain Conseil d'Administration SPECIAL SECTIONS 

le 1 septembre, à 20h30, salle de la Maine ou de la Tour. 

En cas d'absence prévenir Françoise SIMON  

Compte-rendu rédigé par F. Simon Vu, la présidence  
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ANNEXE  


