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Compte Rendu du Conseil d'Administration 

du 12 janvier 2021 

Présents : Emile BOULIGAND, Isabelle DECOURTY, Carole MORISSEAU, Daniel MORISSEAU, Marie-Claire 
COUTARD GOURBIL, Eva MARTIN, Jean-Michel RADIGOIS, Marité RADIGOIS, Françoise SIMON, Thierry 
CLAUSSE (APE) 

Excusés : Cécile OLLIVIER MARCHAND, Sandrine CHOLOT, Colette TERRIEN, Maryline FICHET, Annie-Claude 
RENAUDIN. 

La séance est ouverte à 20h30. Elle se déroule en webinaire à partir du salon joignable ici :  
https://meet.jit.si/CAALCT   

1.  Approbation du compte-rendu précédent. 

En l'absence de remarques, le compte-rendu du Conseil d'Administration du 1er décembre 2020 est 
adopté à l'unanimité. 

2. Les conditions sanitaires : échange autour des conditions applicables depuis le 15 
décembre et éventuelles nouveautés. 

Depuis le 15 décembre, les sections concernant les jeunes ont pu reprendre leur activité, parfois avec 
des cours de rattrapage pendant les vacances. 

 Ecole et Eveil au sport : Reprise  effectuée début janvier. 

 Badminton : Un cours de rattrapage raté avant Noël . La reprise s'est effectuée dès fin décembre. 

 Dessin et cirque : Reprise dès le 15 décembre et un cours de rattrapage pour le dessin pendant les vacances, 
pour la plus grande satisfaction des enfants et des parents. 

 Roller : Problème de fonctionnement en raison du couvre-feu qui raccourcit la séance la rendant inutilisable. 
Une solution est à l'étude pour la remplacer par un créneau le mercredi ( en même temps que le badminton) 
ou le samedi ( sur un créneau Foot peu utilisé).  

 

 

Ordre du jour: 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Les conditions sanitaires : échange autour des conditions applicables depuis le 15 
décembre et éventuelles nouveautés. 

3. Les commissions : reprise éventuelle des activités ? 

4. Fête de l’Amicale  

5. Appel aux dons de la FAL44 

6. Infos :  

a. Date AG FAL 44 : le 19 novembre 2022 à Château-Thébaud (Le 20/11/ 

b. Projet solidaire Espace Jeunes : date de fin de dépôt le 17 février 

c. L'aide proposée par l'UFOLEP 

d. Les subventions municipales 

e. La date de notre AG. 
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Activités adultes : 

 Anglais : les cours continuent en visio, mais sur un seul créneau. Certains ont décroché. 

 Informatique : les animateurs continuent d'envoyer des travaux à réaliser avec les explications. Les contacts 
s'établissent par mail. Françoise SIMON utilise avec ses 2 groupes un suivi avec Teamviewer, logiciel de prise 
en main à distance des PC. Néanmoins, les moins motivés ont décroché. 

 Loisirs créatifs et solidarité : Les travaux de couture et de tricot se poursuivent avec suivi individuel auprès 
des référents (Marie-Claire COUTARD GOURBIL et Maryse BLAISE). Des envois vers le secours populaire sont 
maintenus. Des paniers solidaires à destination de personnes de Château-Thébaud continuent à être 
distribués avec les produits fournis par Intermarché et le maraîcher, M. OLIVE. 

A Noël, ces paniers ont été accompagnés de "cadeaux dans une boîte à chaussures" ( Opération nationale 
relayée par l'APE). Une boîte/cadeau a été attribuée à chaque membre des familles recevant des paniers de 
légumes, pour leur plus grand plaisir. 

Merci à L'APE d'avoir piloté cette belle action sur Château-Thébaud. 

3. Les commissions : reprise éventuelle des activités ? 

 Commission Vie citoyenne : la décision a été prise par l'ensemble des Amicales proposant Cinétik sur le 
secteur d'annuler les prochaines séances prévues en janvier, février et mars, et de faire de 2020-2021 une 
"saison blanche".  

Les Amicales se retrouveront pour un webinaire en mai prochain pour décider d'une éventuelle projection 
durant la fin de printemps ou l'été, et surtout pour décider de la programmation de la prochaine saison, en 
conservant tout ou partie de la programmation qui était prévue cette année. 

 Commission Animation : La fête de l'Amicale Laïque prévue en janvier est évidemment annulée/ reportée 
( voir point suivant) 

Concernant la fête de la Musique : elle demande une grosse préparation et une logistique importante. Est-il 
raisonnable de dépenser beaucoup d'énergie pour une fête qui risque d'être, au dernier moment, interdite ? 
Nous décidons que non. Il n'y aura donc pas de fête de la musique en juin cette année.  

 Mission Verte : la mairie a été contactée pour revoir et/ou établir les conventions relatives au rucher et aux 
carrés de jardin partagé de la Bibliothèque. Demande en attente de réponse pour l'instant. Il y a actuellement 
7 jardiniers sur les carrés de jardin partagé. 

4. Fête de l’Amicale  

Il paraît important à tous les présents de maintenir cet événement en le déplaçant vers une période 
plus favorable. L'APE pourrait être partenaire ce qui permettrait de consolider les relations entre nos deux 
associations. Nous envisageons d'utiliser l'Espace du Bois Joli, fin juin, en extérieur avec repli possible en 
intérieur en cas de conditions météo défavorables. Projet à creuser (musiciens, etc) 

5. Appel aux dons de la FAL44 

Pour rappel, cet appel aux dons a été lancé par la Ligue FAL44 lors de son Assemblée Générale de fin 
2020. Il vise à solliciter un geste de solidarité des AL qui le peuvent et le souhaitent afin de limiter ses pertes 
financières dues à la pandémie (les centres de loisirs Préfailles et Turmelière ont subi de très lourdes pertes). 

Un don de 1000€ serait possible pour notre Amicale Laïque. Puisque notre trésorerie le permet, il 
semble important de soutenir notre Fédération de tutelle. 

Nous décidons de réfléchir un peu et de revoir ce point au Conseil d'Administration de février qui 
prendra une décision. 

6. Infos :  
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a. Date AG Ligue FAL 44, UFOLEP et USEP : le 19 novembre 2022 à Château-Thébaud. 

La date est confirmée. Les salles sont d'ores et déjà réservées. Merci aux assos qui ont accepté de 
libérer l'Espace Bois Joli à cette occasion. 

En 2021, les AG Ligue FAL 44, UFOLEP et USEP en 2021 auront lieu à Préfailles, le 20 novembre.  

b. Projet solidaire Espace Jeunes : date de fin de dépôt le 17 février. 

Les jeunes de l'Espace Jeunes Discover organise une collecte de vêtements chauds pour les plus 
démunis nantais. Déposez-leur vos dons au Moulin Chupin le mercredi de 14h à 18h30 jusqu'au 17 février 
2021. ( Voir sur notre site). 

c. L'aide proposée par l'UFOLEP pour les pertes d'exploitation des assos est en cours. 

d. C'est la période du dépôt de dossier pour les demandes de subventions municipales. 

Jean-Michel RADIGOIS s'en occupe et vérifie ses données auprès des responsables de section. 

e) Au prochain Conseil d'Administration, nous devrons nous positionner sur une proposition de 
date pour notre AG qui ne pourra pas avoir lieu en mars en présentiel. Elle peut se tenir dans un délai de six 
mois après la clôture des comptes ce qui nous donne jusqu'à fin juin. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 

 

Prochain Conseil d'Administration le mardi 2 février 2021 

(en webinaire très vraisemblablement). 

En cas d'absence prévenir Françoise SIMON 

 

Compte-rendu rédigé par F. Simon Vu, la présidence : Carole Morisseau 
et Isabelle Decourty  

 


