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Compte-Rendu du Conseil d'Administration 

du 6 octobre 2020 

Présents : CHARTIER Vanessa, COUTARD GOURBIL Marie-Cl., DECOURTY Isabelle, MARSOLIER Denis, MARTIN 
Eva, MIGNONI Colette, MORICEAU Christian, MORISSEAU Carole, MORISSEAU Daniel, OLLIVIER MARCHAND 
Cécile, RADIGOIS Jean-Michel, RADIGOIS Marité, ROUAUX Louise, SIMON Françoise, FICHET Marie-Line, 
JUTON Eric, APE : Lydia MARTY, Invité : Emmanuel PERET. 

Excusés : BRETIN Marie-Thérèse, MARTIN Guy, RENAUDIN Annie-Claude, GODET Etienne, GOULET Sophie, 
RIZZO Agnès, TOUBLANC Denise. 

La séance est ouverte à 20h30. 

 

1. Présentation d'un nouvel adhérent. Encaissement des cotisations "Groupe d'études ou de 
recherches" au sein du Conseil d'Administration 

Encaissement des cotisations .  

M. Manuel PERRET, parent d'élèves de l'école Marcel Canonnet, désirant découvrir le fonctionnement 
de l'Amicale Laïque, était invité en tant qu'observateur. Nous faisons pour lui un tour de table de 
présentation. 

2.  Approbation du compte-rendu précédent. 

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

Françoise SIMON rappelle que le compte-rendu est systématiquement visible sur le site de l'Amicale 
Laïque quelques jours après les Conseils d'Administration. Chacun est d'ailleurs prévenu de la mise en ligne. 

3. La rentrée scolaire à l'Ecole Marcel Canonnet et les réunions de classe. 

Etienne GODET, qui cette année, assurera le lien entre l'école et l'Amicale Laïque, excusé pour cette 
réunion, a fourni un document pour commenter la rentrée scolaire à l'école : 

Il y a quatre nouvelles enseignantes : 

Maud TRIBAUDOT, en décharge de direction, PPS et PS ; Anne-Marie CHOPIN, en MS et G; Marine 
DULISCOUET en CP et CE1 ; Anne GAUTIER en CM1. 

L'une d'elle a confié à Etienne sa satisfaction devant l'accueil aussi professionnel qu'amical de l'équipe 
et la qualité du personnel périscolaire, et son plaisir de constater une présence forte des parents aux réunions 
de rentrée.  

Ordre du jour: 

1. Présentation d'un nouvel adhérent. Encaissement des cotisations "Groupe d'études ou de 
recherches" au sein du Conseil d'Administration. 

2. Approbation du compte-rendu précédent. 
3. La rentrée scolaire à l'Ecole Marcel Canonnet et les réunions de classe. 
4. La rentrée des Sections et les nouveautés Affiligue. 
5. Les projets des commissions. 
6. Budget livres de Noël et Intervenante "Vente de Livres". 
7. Divers : 

Le point sur les clés de l'AL 

Info : 

L'AG de La Ligue FAL44 se tiendra le 21 novembre 2020 à St Sébastien. Nous aurons bientôt le 
programme de la journée. 
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Les effectifs sont chargés : 219 (seuil maxi : 224) mais il y aura 29 départs de CM2 en 2021. 

Les conditions sanitaires limitent les projets . L'USEP et Lire et faire Lire ne peuvent débuter dans 
l'immédiat. 

L'équipe s'engage cette année dans un processus de formation (Espace Numérique de Travail) visant à 
mettre en place des échanges par voie numérique entre le corps enseignant et les familles : "e-primo". 

Indépendamment de ce compte-rendu fait par Etienne GODET, la représentante de l'APE, Lydia MARTY, 
signale que certains parents sont surpris par la méthode d'apprentissage utilisée par une enseignante ; il 
ressort qu'il s'agit de la méthode Montessori. Beaucoup de questions se posent aux présents sur la mise en 
oeuvre de cette méthode et surtout à propos de la continuité pédagogique. 

Les réunions de classe. 

Isabelle DECOURTY, Carole MORISSEAU, Cécile OLLIVIER MARCHAND, Eva MARTIN et Françoise SIMON 
sont intervenues lors des réunions de classes. Nous remercions Mme La directrice de nous avoir autorisés à 
aller y présenter l'Amicale Laïque. Globalement, ces rencontres se sont bien passées. 

4. La rentrée des Sections et les nouveautés Affiligue. 

 Anglais :  Problème d'effectif : moins 50% par rapport à 2019 se justifiant par l'effet COVID 
et la modification des conditions de travail engendrée par la crise. 

 Informatique : Effectif en légère baisse mais en cohérence avec la distanciation nécessitée 
par les conditions sanitaires. 

 Loisirs Créatifs et solidarité : L'activité ne reprendra que le 15 octobre. D'ores et déjà la 
responsable nous informe qu'elle ne souhaite pas prolonger l'activité "confection de la 
soupe" en raison des conditions sanitaires. 
Les autres activités manuelles (tricot, couture, ) auront lieu dans le respect des mesures qui 
s'imposent. 

 Yoga : effectif constant. Nouvelle organisation de l'espace bien acceptée par tous. 
 Badminton jeunes : pour l'instant 5 inscrits seulement mais la section est maintenue. 
 Multisport Adulte : effectif autour de 15, ce qui est correct. 
 Sport Santé Senior : total sur les deux créneaux : 23.  
 Ecole du Sport : effectif à peine suffisant mais l'animatrice, Marion, fait l'unanimité. 
 Canoé Kayak : 8 nouveaux inscrits mais les brevets de natation sont difficiles à obtenir en ce 

moment. 
Reprise de la compétition. Versement de la subvention Solidarité de l'Etat de 2000€. Des 
stages prévus à la Toussaint. 

 VTtrail : une trentaine d'inscrits en course à pied mais chute des inscriptions en VTT. 
 Club des Artistes de Château-Thébaud : effectif constant. Participation très réussie aux 

journées du Patrimoine. 
 Cirque : changement d'animateur. Celui-ci est très apprécié aussi.  
 Dessin : 2 enfants seulement dans le cours de 5/8 ans ; 12 chez les plus grands. 

Compte tenu du nombre important d'adultes (plus de 14), lla professeure demande de passer 
les séances à 2 heures au lieu de 1h30.  

DELIBERATION	:  

Le Conseil d'Administration est-il favorable à une augmentation des horaires de dessin-adultes qui 
passeraient à 15 séances de 2heures, pour le même tarif que l'an dernier, compte tenu de 
l'augmentation de l'effectif. 

 

RESOLUTION : 
La proposition est acceptée à l'unanimité. 

 Randonnées pédestres : effectif de 16 pour l'instant. Participation à la Semaine Bleue : 
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mercredi 14 octobre, départs à 8h30 (10km) et 9h30 (4km) , Espace Bois Joli. 
 Roller : 27 adhérents. Nouvel animateur, très bien, épaulé par Damien RICHARD. 
 USEP : 3 classes intéressées mais l'activité n'a pas encore démarré compte tenu des 

contraintes sanitaires. 
 Lire et faire lire : l'activité est mise en sommeil . 

 

AFFILIGUE : Françoise rappelle qu'Affiligue impose maintenant l'obligation aux adhérents d'autoriser 
l'utilisation de leur adresse mail (conformité RGPD). La procédure implique que ceux qui saisissent 
les inscriptions sur Affiligue, cliquent sur la demande d'autorisation et que l"'adhérent réponde en 
acceptant l'utilisation de son adresse par Affiligue et par l'Amicale Laïque, faute de quoi les adresses 
seront supprimées de la base dès le mois de janvier. Les responsables de section doivent en informer 
leurs adhérents et procéder à la manipulation en réalisant leur saisie. L'envoi des Newsletter est 
conditionné par cette acceptation.   

5. Les projets des commissions. 

 Mission verte :  

 Carrés de jardin partagé :  les concessions sont presque toutes occupées. En réflexion : le partage des 
outils. 

 Jardin de Koko : en recherche de 4 bénévoles au moins, pour une activité à partir du mois de mars. 

 Sentier botanique : l'entretien s'est poursuivi. 

 Les ruches : belle production au printemps mais rien en été. 

 Ateliers cuisine : A partir du 12/10. Faire circuler l'information. 

 Grainothèque : projet en attente. 

 Nettoyage de printemps : Mars 2021 ?? 
 Animation : 

 Pas de fête dans l'immédiat. 

 Opération de mise à jour des flammes./banderole. 
 Communication  

 Ne pas oublier de transférer à Carole les articles de presse pour les ranger dans le press-book. 
 Vie citoyenne : 

Reprise de Cinétik. 

16 octobre : #SEGPA, le film. En présence du réalisateur. 

18 décembre : Nous le Peuple. 

22 Janvier : Une jeune fille de 90 ans. Avec la présence d'un représentant d'Harmonie Mutuelle. 

5 mars : Mustang ( discrimination, éducation fille/garçon) 

6. Budget livres de Noël et Intervenante "Vente de Livres". 

Pour les livres de Noël , il est proposé de maintenir la subvention à hauteur de 7,50€ par enfant. 
Dépense globale à partager avec l'APE. 

Animation dans les classes et participation à la vente de livres de la même illustratrice que l'an dernier. 
Budget prévu pour l'Amicale Laïque : 420€ à imputer sur l'enveloppe globale de 2000€ destinée aux 
subventions / école.  

Les subventions de l'an dernier n'ont pas été réclamées par l'école; à voir lors du Conseil de Coop. 

7. Questions diverses. 

 La mise à jour des documents de gestion du Crédit coopératif pour le changement de bureau est très 
lourde et l'agence, sur Nantes, malaisée d'accès. Cécile est mandatée pour se renseigner auprès du 
Crédit Mutuel sur les possibilités de comptes épargne solidaire. 

 Le point sur ceux qui détiennent des clés de l'Amicale Laïque : ce sera fait lors du Conseil 
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d'Administration de novembre. 
 Denis MARSOLIER demande s'il doit donner suite au devis pour l'achat d'un stand-bar. 

Réponse affirmative du CA 

 

Pour info 

L'AG de La Ligue FAL44 se tiendra le 21 novembre 2020 à St Sébastien. Nous aurons bientôt le 
programme de la journée. 

 

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

 

Prochain Conseil d'Administration le 3 novembre 2020, à 20h30, salle des Arcades. 

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

 

Compte-rendu rédigé M-C. Coutard Gourbil et F. Simon Vu, la présidente : 

C. Morisseau et I. Decourty  

 


