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Compte Rendu du Conseil d'Administration 

du 7 septembre 2021. 

 

Présents : Marie-Thérèse BRETIN, Vanessa CHARTIER, Isabelle DECOURTY, Sophie GOULET, Stéphane 
KEREZEON, Colette MIGNONI, Christian MORICEAU, Carole MORISSEAU, Daniel MORISSEAU, Cécile OLLIVIER 
MARCHAND, Jean-Michel RADIGOIS, Marité RADIGOIS, Louise ROUAUX, Françoise SIMON, Marie-Claire 
COUTARD GOURBIL, Marie-Line FICHET, Eric JUTON, Manuel PERRET, Lydia MARTY (Association de Parents 
d'Elèves). 

Excusés : Guy MARTIN, Marie-Claude GREAU, Agnès RIZZO. 

La séance est ouverte à 19h45. 

I. Première partie. 

1. AFFILIGUE : Rappel de la procédure d’enregistrement et de l’utilisation du site. 

En utilisant des copies d'écran, Carole MORISSEAU détaille pour les nouveaux responsables de section 
la manière de saisir les adhérents sur le Webaffiligue. 

Elle insiste sur 2 manipulations importantes : 

- La possibilité d'annuler la modification d'une fiche faite par erreur ( Clic sur "A envoyer à la 
Fédération". Voulez-vous vraiment annuler ? // Oui.)  

- La nécessité pour le premier responsable qui "entre" sur une fiche d'effacer tout ce qui s'y trouvait  
l'année précédente. 

On rappelle le caractère essentiel de l'adresse courriel : elle servira 

-  à l'envoi du fichier numérique de la carte d'adhésion, 
- A l'envoi des NewsLetters de l'Amicale Laïque. 

Ordre du jour: 

I. Première partie pour les responsables de sections (19h45-20h30)  : 

1. Affiligue : Rappel de la procédure d’enregistrement et de l’utilisation du site. 
2. Fonctionnement du Pass' sport et du Pass' Culture Sport (Gouvernement et 
Région) 

II. Conseil d’administration (20h30-22h30) : 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 
2. Retour sur le forum : inscriptions, demandes éventuelles… - 
3. Transformation de la section Yoga en section « Bien-être » : période d’essai de 

sophrologie et méditation (Françoise et Marité) 
4. Discussion sur les modalités de vérification des pass sanitaires 

5. Gestion des listes d’attente : comment gérer les priorités ? 

6. Point sur les remboursements pour l’année 2020-2021 (Cécile) 
7. Vie des Sections : L’action piscine (Jean Mi) 
8. Questions diverses : 

 Départ d’Etienne 

 Téléthon 

 Castel en fête : point sur l’avancée de l’organisation et éventuels besoins. 
 Validation des tarifs Méditation. 

 Nouvelles de l'école M. Canonnet. 
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Chaque adhérent doit autoriser la Ligue à utiliser son adresse courriel en répondant à un message qui 
lui sera envoyé par Affiligue. Dans le cas contraire, les adresses pourraient être supprimées de la base. 

Françoise SIMON enverra rapidement les fichiers ayant servi de support aux explications à tous les 
responsables de section.  

Elle enverra aussi un texte pour que les responsables préviennent leurs adhérents de la nécessité 
d'autoriser l'utilisation de leur adresse courriel par l'Amicale Laïque et par Affiligue. 

 Pass' sport et  Pass' Culture Sport (Gouvernement et Région). 

Une seule demande apparemment a été faite ( section Canoë Kayak). Nous n'insistons donc pas sur les 
modalités. 

 Les séances découverte. 

Jean Michel RADIGOIS rappelle que l'UFOLEP "offre " l'assurance pour les séances d'essai en septembre 
et en janvier. Cela nécessite la tenue d'une liste pour savoir qui a bénéficié de cette couverture. Liste 
temporaire, qui ne servira qu'en cas d'accident. 

 En cas d'accident. 

Rappel de Jean-Michel RADIGOIS. La déclaration doit se faire dans les 5 jours sur le site de l'APAC. Le 
cas échéant, signaler l'incident à Jean-Michel le jour-même. 

 

II.  Conseil d'administration. 

 Approbation du compte rendu précédent. 

En l'absence de remarques, le compte-rendu du Conseil d'Administration de juin 2021 est adopté à 
l'unanimité. 

 

 Retour sur le forum : inscriptions, demandes éventuelles… 

Tour de table des différentes sections pour évaluer les conditions de la reprise. 

- Trail et VTT : Beaucoup d'inscriptions, surtout en trail. Prévision d'effectif : une quarantaine de 
personnes. 

- Badminton adultes : Quelques contacts. Prévision d'effectif : une quinzaine. 
- Club des Artistes : Prévision d'effectif :  Stable. 
- Rando : Prévision d'effectif : 18 ou 19 personnes. 
- Informatique : Un animateur en moins (Yves Vinet) . Prévision d'effectif : une quinzaine. 
- Anglais : 6 ou 7 contacts. Prévision d'effectif : une douzaine de personnes. On souhaite conserver 

les deux groupes. 
- Cirque : nécessité de revoir l'âge des participants dans les deux créneaux pour pouvoir équilibrer. 

Actuellement beaucoup de très jeunes. Réfléchir à la possibilité de stages pour les tout petits. 
- Canoë Kayak :7 ou 8 nouveaux inscrits, forum et suite aux TAP. Un nouvel article va être déposé 

pour faire connaître l'école de pagaie-adultes. 
- Multisports adultes et Sport Santé Seniors. Petit démarrage. En attente de retour après les séances 

découverte. 
- Badminton Jeunes : Prévision d'effectif : 7. 
- Dessin : bon démarrage. 
- Yoga : Beaucoup de nouvelles demandes de personnes hors commune. Les anciens ne sont pas 

venus mais devraient se manifester dans les jours prochains. 
- Méditation : une dizaine de personnes intéressées. 

 

 Transformation de la section Yoga en section « Bien-être » : période d’essai de sophrologie et 
méditation (Françoise et Marité) 
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Proposition nous a été faite par Mme Frédérique SIMON, sophrologue, de créer un groupe de 
personnes intéressées par la sophrologie. Parallèlement, Mme Françoise BELLIOT, la professeure de yoga, 
nous a proposé de créer un groupe d'initiation à la méditation. Ces deux activités étant proches du Yoga, nous 
avons décidé, avec l'accord enthousiaste des animatrices, de regrouper les trois activités : yoga, méditation 
et sophrologie sous la même bannière d'une section "Bien-être". Les créneaux de salle ont été accordés par 
la municipalité. 

Toutefois, en raison de l'obligation de pass'sanitaire pour encadrer les activités en salle, la sophrologie 
ne commencera pas immédiatement. La date de mise en route est reportée. 

 

 Discussion sur les modalités de vérification des pass' sanitaires. 

La mairie nous impose de vérifier les pass'sanitaires de nos adhérents adultes à partir du moment où 
nous utilisons des salles municipales. Pour les jeunes de plus de 12 ans, la date d'obligation est portée au 30 
septembre. Les encadrants doivent également pouvoir présenter ce pass'. 

Nous discutons pendant un long moment sur la manière de simplifier cette vérification tout en 
respectant le cadre de la loi : 

- Liste des personnes habilitées à vérifier, 
- Date et lieu des contrôles. 
- Concernant les animateurs, ceux qui sont salariés sont sous la responsabilité de leur employeur. 

Restent les indépendants pour lesquels la vérification devra se faire. 

Nous trouvons finalement un consensus qui convient à l'ensemble des responsables concernés. 

 

 Gestion des listes d’attente : comment gérer les priorités ? 

La question est de savoir s'il y a des prioritaires lors des inscriptions : premier arrivé, habitant de 
Château-Thébaud , etc. 

Il n'y a jamais rien eu d'écrit à ce sujet. La "tradition orale" voudrait qu'on inscrive en priorité 

- Ceux qui renouvellent leur inscription, 
- Jusqu'au jour du forum les nouveaux inscrits de Château-Thébaud ont priorité sur les "hors 

commune". 
Dans les faits, on s'arrange pour trouver de la place pour tout le monde, sans une ségrégation 
féroce à l'égard des hors commune. Néanmoins, pour rappel, les adhérents hors commune ne 
bénéficient pas de la subvention municipale, qui est pourtant comptabilisée dans nos calculs de 
cotisation. 
 

 Point sur les remboursements pour l’année 2020-2021 (Cécile) 

Les remboursements de cotisation aux adhérents qui l'ont demandé sont effectués. Le total s'élève à 
3830 €. 

Les attestations de dons seront établies pour le 31 décembre. 

 

 Vie des Sections : L’action piscine (Jean Mi) 

Action subventionnée en partie par l'ANS.  

20 enfants peuvent bénéficier de 10 séances d'apprentissage de la natation, réparties sur deux 
semaines de vacances. Les séances auront lieu à So Pool, seule piscine ayant répondu favorablement à notre 
proposition. Actuellement, il y a 9 réponses positives. Il reste donc 11 places qui seront proposées dans les 
deux écoles. Les déplacements sont pris en charge par les parents. 
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 Questions diverses : 

 Départ d’Etienne. 

Etienne étant absent pour l'instant, la petite cérémonie prévue n'aura pas lieu avant le mois de novembre. 

 Téléthon 

Réunion de lancement le mercredi 15 septembre, 20h30. 

Samedi 25 septembre, 14-18h  : Lancement du Téléthon à l'échelon départemental. La cérémonie aura 
lieu à Pont Caffino, et sera suivie d'une visite guidée par René FARGES :"Sur les traces du passé de Caffino". 

 Castel en fête : point sur l’avancée de l’organisation et éventuels besoins. 

Annulation des activités de l'après-midi. La signature de la Charte du rucher est remise à une date 
ultérieure. Maintien des activités du soir, dont le feu d'artifice (avec pass'sanitaire) 

 Validation des tarifs Méditation. 

Pour une moyenne de 60€ pour 8 séances plus une séance d'essai, les tarifs s'étageront de 34€ à 83€, 
en fonction du QF, carte FAL incluse. Tarif Validé. 

 Nouvelles de l'école M. Canonnet. 
- La rentrée s'est bien passée. 
- 3 classes participeront à l'USEP cette année (s'il y a des rencontres entre écoles). 
- Lire et Faire Lire pourrait repartir. 
- Deux niveaux partiront en classes de découverte cette année ( CE et CM). 
- Calendrier des réunions de classes où nous pourrons présenter l'Amicale Laïque aux parents: 

 

date heure Classe Enseignant Représentant l'AL 

Jeudi 16/09 18h CE1 CE2 Mladen Carole 

Vendredi 17/09 18h CM2 Sandrine et Elise Carole 

Mardi 21/09 18h CM1 Anne Françoise 

Jeudi 23/09 18h TPS PS MS Edwige et Elise Isabelle 

Vendredi 24/09 18h GS  Catherine Manuel 

Vendredi 24/09 18h CP Marine Cécile 

Mardi 28/09 18h PS MS Anne-Marie Isabelle 

Jeudi 30/09 18h CE2 CM1 Laure Françoise 

Vendredi 01/10 18h CE1 Frédérique Lydia 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

Prochain Conseil d'Administration le mardi 5 octobre, à 20h30, salle des Arcades. 

En cas d'absence, prévenir Françoise SIMON  

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

Isabelle DECOURTY et Carole MORISSEAU  

 

Correction 
du 15/09 


