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Compte Rendu du Conseil d'Administration 

du 2 novembre 2021. 

Présents : DECOURTY Isabelle, MARTIN Guy, MIGNONI Colette, MORISSEAU Carole, MORISSEAU Daniel, 
RADIGOIS Jean-Michel, RADIGOIS Marité, ROUAUX Louise, SIMON Françoise.  

Excusés : BRETIN Marie-Thérèse, FICHET Marie-Line, MORICEAU Christian, OLLIVIER MARCHAND Cécile, 
PERRET Manuel, Association de Parents d'Elèves. 

Invités : Catherine Bidet et Françoise, présidente de l'Association Des Unes aux Autres. 

La séance est ouverte à 20h15. 

Nous nous retrouvons autour d'un verre de l'amitié à 20h15, pour remercier Yves Vinet qui, après 10 
ans de bénévolat au Club informatique, a décidé de cesser sa prestation. Françoise SIMON évoque sa 
compétence, sa disponibilité et la gentillesse avec laquelle il a toujours encadré les groupes. Nous ne 
manquerons pas de faire appel à lui en cas de problèmes techniques. Bon vent, Yves.  

1.  Approbation du compte-rendu précédent. 

En l'absence de remarques, le compte-rendu du Conseil d'Administration du 5 octobre 2021 est adopté 
à l'unanimité. Guy Martin fait remarquer qu'il avait signalé à plusieurs reprises qu'il serait absent. Nous lui 
demandons de nous excuser : il n'a pas été noté dans les "excusés" car l'information n'est pas remontée 
jusqu'au secrétariat … ou a été oubliée. 

2. Présentation de l’association Des Unes aux Autres par Catherine Bidet. 

Catherine et Françoise sont venues présenter l'Association et ses Projets, notamment pour remercier 
et expliquer à quoi servira le don accordé par la section VTTRail, organisatrice du Trail nocturne dans le cadre 
du Raid nature Caffino du 11 septembre. 

Nous découvrons une association très active, avec de nombreux projets en direction des jeunes, des 
femmes et des familles. Ces projets sont bien structurés, bien encadrés, et leur évolution soigneusement 
mesurée. Le don du VTTrail servira à acheter des manuels scolaires à prêter aux élèves car leur nombre est 
actuellement insuffisant par rapport à la demande.   

Ordre du jour: 

1. Présentation de l’association Des Unes aux Autres par Catherine Bidet. 

2. Point sur les rencontres avec les représentants de l’Enfance Jeunesse et de l’Espace Jeune. 

3. Intervention de Mission verte : proposition d’un Repair'Café. 

4. Fêtes à venir : Fête de l’Amicale (tour de table des idées d’animations) et Fête de la musique 
(l’organise-t-on ou pas?). 

5. Subvention du Rotary Club. 

6. Location vaisselle / matériel : tarifs et achats. 

7. Questions diverses : 

 - Demande de remboursement (Jean-Mi) 

 - AG de la FAL le 20 novembre : qui veut participer ? 

 - La visite de Pont Caffino sur le blog (Françoise) 

 - Le pot pour Etienne Godet 

   - Expo Vente de livres à l'école M. Canonnet 
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3. Point sur les rencontres avec les représentants de l’Enfance Jeunesse et de l’Espace Jeune. 

Isabelle DECOURTY a pris contact avec Jérémie de l'Espace jeunes pour faire le point sur les actions 
prévues. Il en ressort que 

- Les jeunes seront partenaires de l'Amicale Laïque et de l'Association de Parents d'Elèves pour le 
Nettoyage de printemps, selon des modalités qui restent à définir mais pourraient s'orienter autour 
d'une sorte de challenge. 

- Ils s'engageront aussi lors du prochain Trail nocturne du Raid Caffino. 
- Ils vont s'engager sur un projet solidaire auprès de l'Association Des unes aux autres (Projet prévu 

mais empêché par la pandémie). 

Isabelle a aussi rencontré Aurélien du service Enfance Jeunesse et accueil de loisirs. 

- Il est prévu, dans le cadre des TAP ou sur le temps Accueil de loisirs de relancer le dynamisme 
associatif en mettant en relation les enfants et les animateurs des sections ou de clubs de toutes 
nature de la commune, pour des actions ponctuelles ou plus étendues. La prise en charge et 
l'organisation seront sous la responsabilité de la municipalité. Les sections ( Cirque, Dessin, Ecole 
de sport, mais aussi Canoë kayak, yoga, randonnée,… doivent prendre contact avec Aurélien pour 
qu'il planifie les interventions. )   

- Le service enfance jeunesse s'engagera aussi pleinement sur le Jardin de Koko. Voir si une 
animation autour du monde des abeilles est possible. 

4. Intervention de Mission verte : proposition d’un Repair Café. 

- Lancement de la recherche de bénévoles pour le Jardi de Koko en janvier. 
- La mairie est en train de créer un nouveau sentier dans le coteau Monnier, pour permettre la 

circulation des poussettes et des "Trois pieds". 
- La récolte de miel n'a pas été bonne. Il y a cependant 2 ou 3 kg de miel à vendre. Guy MARTIN s'en 

occupe. 
- La grainothèque se cherche un lieu d'accueil. 
- Repair'Café. La présidente de l'association, rencontrée par hasard, a fait savoir que deux dates 

étaient disponibles pour organiser un Repair'Café sur Château-Thébaud. La date retenue est celle 
du samedi 22 janvier, le même week-end que la fête de l'Amicale Laïque. 
Contacter l'Association de Parents d'Elèves qui pourrait être partenaire sur ce projet. 

- La présentation de la grainothèque aux jardiniers, associée à la signature de la charte avec 
l'UNAPLA pourrait avoir lieu un samedi matin en février. 

- La présentation de la grainothèque pourrait aussi être associée à un goûter de veille de vacances 
pour les enfants et leurs parents.  

5. Fêtes à venir : Fête de l’Amicale (tour de table des idées d’animations) et Fête de la 
musique (l’organise-t-on ou pas?). 

La fête de l'Amicale Laïque reprendra les formules précédentes : apéritif et galettes offerts par l'Amicale 
Laïque et pique-nique partagé. 

L'animation : elle tournerait autour de petits jeux, pour faire ressortir les valeurs de l'Amicale Laïque. 
A réfléchir. 

La fête de la musique : La municipalité a demandé si l'Amicale Laïque comptait l'organiser cette année. 
Après discussion, nous décidons de répondre que nous ne souhaitons pas l'organiser entièrement par 
manque de forces vives. En revanche, nous pouvons participer à l'organisation ou organiser un espace 
modeste (une scène) ou faire venir un groupe pour un concert, par exemple. 

6. Subvention du Rotary Club. 

Françoise SIMON dit avoir eu la confirmation par téléphone qu'une subvention de 1200€ sera versé 
pour le club informatique. Mais il n'y a rien de plus concret à ce jour. 
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7. Location vaisselle / matériel : tarifs et achats. 

- Il y a eu une perte conséquente de gobelets (de 200 à 300)  lors du Raid Nature Caffino. Carole 
MORISSEAU a lancé une commande pour remettre notre stock à niveau. 

- Il conviendrait aussi d'acheter quelques pichets inox. 
- Question à propos du prêt des friteuses et autres gros matériel.  

Après discussion et compte tenu des risques non nuls liés à l'utilisation de la friteuse et de la plancha, 
il est décidé de les sortir de la liste du matériel susceptible d'être prêté. Ils restent à la disposition des 
sections de l'Amicale Laïque, toute autre demande fera l'objet d'une étude particulière. 

Même chose pour la sono compte-tenu de la fragilité du produit. 

La liste du "matériel destiné au prêt" est donc à remanier. 

8. Questions diverses : 

 - Demande de remboursement (Jean-Mi) 

Un jeune du dessin ne disposant pas du pass sanitaire demande à être remboursé de sa cotisation. Elle 
lui sera restituée exceptionnellement après avoir déduit le prix de la carte FAL et des 2 séances auxquelles il 
a participé. 

 - AG de la FAL le 20 novembre : qui veut participer ? 

Carole MORISSEAU y sera pour l'UFOLEP et la FAL. Isabelle DECOURTY, le matin pour les ateliers. Il serait 
bien que Marie-Line puisse aller aussi à l'Assemblée Générale  UFOLEP, notamment pour récupérer le matériel 
en dotation (Cette année : Ecoles de sports). A voir avec elle. 

 - La visite de Pont Caffino sur le blog (Françoise) 

A la demande de René FARGES, Françoise SIMON a réalisé un itinéraire de visite intitulé : "Avec René, 
la carrière de Caffino autrefois".  Le document est hébergé sur le site de l'Amicale Laïque et disponible sous 
différents supports : Document téléchargeable, Visite guidée à partir du blog, Carte MyMaps .  

La mairie de Château-Thébaud l'a relayé sur son site ainsi que l'associations Recherches et découvertes 
de Maisdon/Sèvre. La mairie de Maisdon devrait suivre. Un QRcode sera installé dans le Parc de Caffino pour 
que les visiteurs puisse accéder à la visite en autonomie. 

Accès direct : https://amicale-mcanonnet.org/post/1387-avec-rene-sur-les-traces-du-passe-de-caffino 

Un autre projet est en cours sur "L'histoire de la Maine : Hier, aujourd'hui, demain …" 

 - Le pot pour Etienne Godet 

Ce moment convivial de rencontre aura lieu le mardi 11 janvier, avec la participation de l'Association 
de Parents d'Elèves. 

- Expo vente de livres à l'école M. Canonnet. 

Organisée par l'Association de Parents d'Elèves, elle aura lieu le 26 novembre ( 16h15-20h) et le 27 
novembre (9h-12h30), salle du Bois de la Haie. Samedi matin : présence d'Isabelle ABRAHAM qui réalisera un 
dessin géant parents /enfants. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h. 

Prochain Conseil d'Administration le 7 décembre 2021, 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 


