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Compte Rendu du Conseil d'Administration 

du 2 mars 2021 

Présents : Emile BOULIGAND, Marité et Jean Michel RADIGOIS, Carole et Daniel MORISSEAU, Marie-Claire 
COUTARD GOURBIL, Cécile OLLIVIER MARCHAND, Colette MIGNONI, Guy MARTIN, Maryline FICHET, Christian 
MORICEAU, Françoise SIMON, APE : Lydia MARTY. 

Excusés : Annie-Claude RENAUDIN, Isabelle DECOURTY, Louise ROUAUX, Denis MARSOLIER, Sandrine CHOLOT. 

 

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 2 février 2021 est adopté 
à l'unanimité. 

2. Résultat économique année 2020. 

La trésorière donne le résultat financier de l'année 2020 qui s'établit avec un déficit de 7600€ en raison 
d'une baisse des recettes résultant  

 des activités qui n'ont pas été organisées (raid, fête de la musique, …)  

 et d'une diminution du nombre des adhérents. 

Cette baisse des produits n'est que partiellement compensée par une baisse des charges dans les mêmes 
domaines. 

Bien qu'il soit difficile de se projeter, on peut supposer pour 2021 un déficit au moins équivalent. 

La trésorerie de l'Amicale Laïque étant solide, pour l'instant, ces résultats peuvent être absorbés.   

3. Le projet sportif et les différentes demandes de subventions. 

L'ANS (ex-CNDS) nous demande de faire le point sur les actions 2020 pour lesquelles nous avons obtenu 
des subventions. 

Ordre du jour: 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Résultat économique année 2020. 

3. Le projet sportif et les différentes demandes de subventions. 

4. Quelques nouvelles des sections. 

5. Quelques nouvelles de Mission Verte. 

6. Divers : 

 Nouveau document « Mieux nous Connaître » 

 Dates à retenir :  Raid et Pagayons 

 Soirée Culturelle Espace Jeunes 

 Les masques Type 1 à l’école  

 Le compteur Linky salle Canonnet 

 Validation de l'achat d'un stand par la section VTT. 
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 Action : Tarifs solidaires. L'action a été réalisée. 

 Action Sports Santé Seniors. Avec un effectif un peu réduit, cette action a aussi été réalisée. 

 Formations PSC1 . 

 A destination des sections, pour que chaque section ait au moins un référent formé 
aux premiers secours.  

Un stage d'une journée pour 10 personnes est proposé : le samedi 5 juin 2021. Les volontaires 
doivent se signaler à Jean Michel RADIGOIS. 

 Sensibilisation aux gestes de premier secours en direction des CM2 de l'école Marcel 
Canonnet : elle se déroulera sur séances d'1h15 en juin 2021, animées par Robin 
LEHOUX, de l'UFOLEP44. 

N.B. L'APE a décidé de financer la même formation, dans les mêmes conditions, pour les CE2.  

 

Les nouvelles demandes de subvention sont conditionnées par notre projet sportif quadri annuel qui 
doit être récrit cette année.  

Jean-Michel RADIGOIS propose qu'une commission se penche sur sa rédaction. Les grands objectifs 
restent les mêmes (voir ci-dessous), c'est leur déclinaison en actions (nouvelles ou non) qui fait l'objet du 
projet sportif. 

 Politique tarifaire. 

 Développement du sport féminin. 

 Développement du sport seniors. 

 Développement du sport chez les plus jeunes. 

 Actions relatives au développement durable dans le sport. 

 Accueil du handicap et du grand âge. 

Les subventions municipales ont fait l'objet d'une réunion du Comité Consultatif à la mairie. Il a été 
décidé de maintenir le montant des subventions appliqué les années passées soit 8€ par adulte et 16€ par 
enfant. 

La mairie a aussi proposé que l'espace "Jardin du belvédère" puisse être mis à disposition des 
associations selon un protocole qui reste à élaborer. 

Par ailleurs, une enveloppe pourrait être créée pour soutenir les associations en difficulté. 

Ces propositions doivent être présentées pour accord au Conseil municipal.  

4.  Des nouvelles des sections. 

 Le badminton-jeunes avait repris pendant les vacances de Noël. Il a dû être interrompu ensuite 
comme tous les sports en salle. 

 Un projet existe pour que le Sport Santé Senior Actif puisse reprendre, en extérieur, en utilisant le 
préau de l'Espace Bois Joli et une activité marche. Les seniors seraient répartis en 2 groupes distincts 
de 5 personnes + l'encadrant. Reprise possible après les vacances (semaine 10). 

 Yoga. La professeure envoie des exercices et des conseils, par écrit, pour diffusion aux adhérents. 

 Ecole de sports. En projet : une activité de plein air utilisant le terrain stabilisé. Jean-Michel se 
renseigne pour savoir s'il y a une jauge pour ce sport / enfants / en extérieur. 

 Canoë Kayak . Il vient de faire l'objet de deux articles dans Ouest France. L'activité a repris sauf les 
matches de Kayak polo. Valérie est employée à temps plein, actuellement pour encadrer des stages 
en extérieur à la journée. 

 Dessin enfants. L'activité se poursuit. 

 Randonnées. Les petites randos du lundi ont repris. La reprise des randos en ½ journée est prévue 
pour bientôt, en privilégiant le minimum de déplacements en voitures pour s'y rendre. 

 VTTrail. L'activité a repris le dimanche matin, notamment. Le Week-end au pays basque prévu le 1er 
mai est maintenu bien que la course qui l'accompagnait soit annulée. 
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Le raid 2021 est en préparation. Pierre Riam organisera le samedi le raid des familles. 

 

5. Quelques nouvelles de Mission Verte. 

 La grainothèque.  

Elle est en cours de finitions/décoration au Service Enfance-Jeunesse et sera présentée vendredi 12 mars, 
à 15h30, devant l'accueil périscolaire. Les graines qui y ont été stockées seront mises à disposition des 
amateurs. 

 Le nettoyage de printemps.  

La suggestion de l'Association de Parents d'Elèves a été retenue pour ce nettoyage de printemps "version 
Covid". Voici la proposition qui va être faite à la municipalité lors de la rencontre Mairie / APE / AL du 
samedi 6 mars prochain, 11h : 

Les familles feront individuellement leur ramassage dans la période du 27 mars au 4 avril. Le dépôt sera 
effectué dans des portoirs mis à disposition. La pesée aura lieu le 6 avril avant de confier l'ensemble aux 
camions de collecte des déchets. 

Le Canoë Kayak assurera le nettoyage du site de Caffino, avec ses adhérents, sur la même période. 

 Les carrés de jardin partagé. 

Les carrés ont été redessinés, le local de stockage nettoyé. D'anciens numéros de Rustica ont été mis à 
disposition de tous. Un coin de pelouse bien exposé a été décompacté, recouvert de compost et mis à 
la disposition des sept jardiniers. 

 Le jardin de Koko.  

Comme il n'y aura pas d'utilisation par les écoles cette année, le terrain a été nettoyé, et couvert de 
carton une mise en repos jusqu'à la saison prochaine. 

Il est instamment demandé aux membres de Mission verte de rédiger la base d'un petit article pour 
alimenter le site de l'Amicale Laïque. 

6. Divers : 

 Nouveau document " Mieux nous Connaître " 

L'ancien document a été revisité pour plus de clarté et actualisé. Proposition est faite de supprimer les 
indications de créneaux et de prix des cotisations des sections afin d'en faire un tract plus pérenne, 
susceptible d'être mis à l'impression. Le document joint en annexe sera aussi envoyé directement à tous les 
responsables de section pour qu'ils vérifient les données les concernant.  

 Dates à retenir : Raid et Pagayons en Sèvre et Maine. 

Le Pagayons en Sèvre et Maine devrait avoir lieu les 26 et 27 juin. 

Le raid 2021 est prévu les 11 et 12 septembre. 

 Soirée Culturelle Espace Jeunes. 

Les jeunes de l'IFAC ont en projet une journée culturelle. Ils ont sollicité l'Amicale Laïque pour être partenaire, 
ce qu'elle a accepté. Prévue initialement en avril, cette manifestation ne se tiendra vraisemblablement que 
plus tard. 

 Les masques de Type 1 à l’école  

Demande a été faite par l'Association de Parents d'Elèves à la mairie de fournir des masques de type 1 aux 
enfants des écoles. Il y en aurait à disposition en mairie mais personne n'a été officiellement prévenu pour le 
moment. 

 Compteur Linky pour la salle Canonnet. 

Carole MORISSEAU a eu un premier contact par téléphone avec Enedis et est en attente d'un rendez-vous.  

 Validation de l'achat d'un stand par la section VTTrail. 

Il s'agit d'un stand octogonal de type bar pour lequel le Conseil d'Administration avait donné son accord de 
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principe. Le montant de la dépense s'élève à environ 2000€ TTC. 

 

 

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

 

Prochain Conseil d'Administration le 6 avril 2021. 

En cas d'absence prévenir Françoise SIMON  

 

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

Carole Morisseau 

Isabelle Decourty  
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