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Compte-Rendu du Conseil d'Administration 

du 7 décembre 2021 

Présents : CHARTIER Vanessa, DECOURTY Isabelle, FUSELIER Marylène, JUTON Eric, MARTIN Guy, MORISSEAU 
Carole, MOYON Antoine, OLLIVIER MARCHAND Cécile, PERRET Manuel, SIMON Françoise. Association de 
Parents d'Elèves : Thierry CLAUSSE; Ecole M. Canonnet : Marine DULISCOUET. 

Excusés : BRETIN Marie-Thérèse, MIGNONI Colette, MORICEAU Christian, MORISSEAU Daniel, RADIGOIS Jean-
Michel, RADIGOIS Marité, ROUAUX Louise. 

La séance est ouverte à 20h30. 

1.  Approbation du compte-rendu précédent. 

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

2. Lire et Faire Lire : la reprise. 

Marylène FUSELIER : La reprise de Lire et Faire lire a eu lieu le lundi 29 novembre. Il y a 12 lecteurs qui 
peuvent donc assurer la lecture dans toutes les classes (9) , au minimum une fois par semaine. Certaines 
classes ont deux intervenants. Les retombées sont très positives, tant du côté des enfants que des lecteurs. 

3. Cinétik : Programmation et dates de projections. 

Cinétik va pouvoir reprendre dans un format un peu adapté à la situation sanitaire encore fragile. 

L'équipe de Château-Thébaud se voit renforcée par l'équipe de Saint-Lumine de Clisson, ce qui portera 
l'effectif du groupe à 6 ou 7 personnes. 

 

Ordre du jour: 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Lire et Faire Lire : la reprise. 

3. Cinétik : Programmation et dates de projections. 

4. Le Pass sanitaire au 15 décembre. 

5. Retour sur les AG de la FAL et de l’UFOLEP. 

6. Le Plan Educatif Local. 

7. Votes : 

 Budget pour l’animatrice "Les contes" à l’Ecole 

 L’achat de tablettes (financement Rotary Club) pour le CICT 

 Achat de brochures : Avec René, la carrière de Caffino autrefois 

8. Divers :  

 Le nouveau logiciel compta 

 Les inscriptions pour le PSC1 

 Retour sur le stage de cirque 

 Rappel : Pot pour le départ d'Etienne, le 11 janvier 

 Projet du Club des artistes. 

 La grainothèque  
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Programmation prévue . Espace Bois joli. 

Le vendredi 21 janvier, 20h, Une jeune fille de 90 ans. Un documentaire très beau et très touchant sur 
la thématique du vieillissement bien accompagné. 

Le vendredi 11 mars, 20h, Mustang. Un film qui se passe en Turquie, sur l'éducation différente des filles 
et des garçons, et la révolte, au final, de 5 sœurs animées du même désir de liberté. 

4. Le Pass sanitaire au 15 décembre. 

A partir du 15 décembre, il nous faudra vérifier à chaque fois les pass sanitaires des personnes de plus 
de 65 ans, pour les réunions, comme pour les activités des sections. En effet, la validité du pass, soumise à la 
3è dose de vaccin, va être décalée en fonction des personnes. 

Au 15 janvier, il faudra faire de même pour tout le monde. 

Françoise SIMON rédigera un mail pour en avertir les responsables de section. 

Information municipale applicable immédiatement : l'interdiction de bar et de restauration à l'intérieur des 
salles municipales jusqu'à nouvel ordre. 

5. Retour sur les AG de la FAL et de l’UFOLEP. 

Isabelle DECOURTY participait à l'un des ateliers proposés le matin sur le thème de la transition 
écologique. De nombreux échanges ont eu lieu sur les pratiques des différentes AL. Quelques idées à noter : 

 Bien rouler à vélo (avec une différence de perception selon les quartiers concernés. Cela 
interpelle et fait penser à des rapprochements pouvant être intéressants entre enfants citadins 
et ruraux. ) 

 Repair Café spécial enfants. Pour orienter les plus jeunes vers l'intérêt de la réparation.  

 Le REEVE, Association Réseau Eco-événement. Objectif en page d'accueil : Vous souhaitez agir 
pour la transition écologique avec les événements ? L'association Réseau Eco-Evenement 
(REEVE) vous propose outils, méthodes et rencontres pour y parvenir ! 

Carole MORISSEAU participait le matin à l'Assemblée Générale UFOLEP.  La fédération sportive a vécu 
une année compliquée, avec nécessité de s'adapter à des règles variant en permanence. Le nombre 
d'adhérents a légèrement baissé mais pas le nombre d'associations affiliées. 

Il devient de plus en plus difficile de trouver des animateurs sportifs, c'est un gros problème. 

Cette année, le Département accordait une dotation en matériel aux Ecoles de Sport. Carole a donc 
rapporté les ballons qui constituaient cette dotation. 

Isabelle et Carole ont participé l'après-midi à l'Assemblée Générale de la FAL. 

Le bilan financier qui s'annonçait très déficitaire a finalement été sauvé par les aides de l'Etat (chômage 
partiel). D'autre part, le centre des Moussaillons sur le point d'être vendu a finalement été soutenu par la 
Région et par la commune de façon à poursuivre son œuvre plutôt que de tomber dans l'escarcelle des 
promoteurs. 

L'appel aux dons lancé l'an dernier n'a pas fait recette (4800€). Cette somme qui, finalement, n 'a pas 
été utilisée, pourrait servir de fonds de lancement pour des projets sur la transition écologique ou d'amorce 
pour un fonds de solidarité. La question sera tranchée par les donateurs. 

Afin de préparer son déménagement vers Malakoff en 2023, la FAL rétrocède ses archives qui iront 
rejoindre le fonds des archives historiques du CHT (Centre d'Histoire du Travail), et elle fait appel aux 
bénévoles intéressés pour participer au tri, en juillet 2022.  
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6. Le Plan Educatif Local. 

Un nouveau PEL ( 2021-2026) est en construction et a fait l'objet de plusieurs réunions de concertation 
et de travail en commun entre la municipalité et les associations. Il s'agit de réunir tous les partenaires 
éducatifs pour définir un projet commun, fil conducteur des différentes actions. 

Les grands axes de ce plan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On trouvera le détail du projet en pièce jointe en annexe. 

7. Votes : 

 Budget pour l’animatrice "Les contes" à l’Ecole. 

Dans le prolongement de le Vente de livres par l'Association de Parents d'Elèves, une animatrice 
conteuse est intervenue 3 fois à l'école pour conter des histoires. On a un très bon retour sur cette prestation. 

Coût de la prestation 900€, dont la facture est traditionnellement partagée entre l'Association de 
Parents d'Elèves et l'Amicale Laïque. 

Les enseignants ont choisi des livres-cadeaux de Noël lors de l'exposition. Le montant sera lui aussi 
partagé entre nos deux associations. 

RESOLUTION	:		

Après rapide délibération, le Conseil d'Administration se prononce favorablement et vote, à 
l'unanimité des présents, le budget pour ces actions. 

 

Pour information : Le père Noël passera à l'école vendredi 10 décembre, en respectant les règles de 
distanciation avec les enfants. Le goûter de Noël aura lieu le vendredi suivant, 17 décembre à 16h15. Les 
Amicalistes y sont invités. 

 

 L’achat de tablettes (financement Rotary Club) pour le CICT. 

Le club informatique a utilisé une partie de la subvention accordée par le Rotary Club de Nantes pour acheter 
5 tablettes numériques Samsung, à prêter à nos apprenants. Le montant de l'achat est de  999, 95€. Il restera 
à acheter des housses de protection.  

Après rapide délibération, le Conseil d'Administration se prononce favorablement et vote, à 
l'unanimité des présents, le budget de cette action. 
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 Achat de brochures : Avec René, la carrière de Caffino autrefois. 

La mairie de Maisdon s'étant dite intéressée par l'achat de 40 exemplaires de la brochure, l'association 
Recherches et découvertes Maisdonnaises  par 10 exemplaires, et l'Association Pont Caffino  par 20 
exemplaires, le Conseil d'Administration demande à Françoise SIMON de bien vouloir commander à 
l'imprimeur 120 exemplaires qui devraient trouver preneurs au sein des membres de l'Amicale Laïque, du 
Canoë Kayak, peut-être de l'école, et de la mairie. Une information sera diffusée.  

8. Divers :  

 Le nouveau logiciel compta 

La LIgue a suggéré un nouveau logiciel de comptabilité associative en ligne, Basicompta. La trésorière 
propose de l'adopter moyennant un abonnement de 35€ annuel. 

 Les inscriptions pour le PSC1 

En l'absence de Jean Michel RADIGOIS le point est reporté. Il semble que le nombre des inscrits dépasse 
l'effectif attendu, donc tout va bien. 

 Retour sur le stage de cirque 

Il a eu lieu le dernier vendredi des vacances de Toussaint. 

Le manque d'inscrits (1 en individuel et 5 en duos) a entraîné des complications. Heureusement l'IFAC 
a accepté d'utiliser et de payer le créneau de 3 heures en après-midi. L'activité prévue le soir a eu lieu au sein 
de l'Amicale Laïque en regroupant tous les demandeurs. La perte sera donc modique (environ 35€). 

Tous les participants se sont dits enchantés et l'animatrice aussi.  

 Rappel : Pot pour le départ d'Etienne, le 11 janvier. 

Conséquence de l'interdiction de bar et de restauration à l'intérieur des salles municipales, le pot pour 
le départ d'Etienne est reporté à une date ultérieure. 

 Projet du Club des artistes. 

Il s'agit de proposer l'organisation d'un événement artistique, le premier week-end de juillet , 
avec des exposants, sur l'espace Belvédère, salle de La Maine et des Arcades. Les emplacements 
seront loués aux exposants (15€ environ) à charge pour eux d'apporter leur matériel d'exposition.  

Le Conseil d'Administration se déclare favorable à ce beau projet dont les modalités devront 
toutefois être précisées. L'AL apportera son soutien logistique, s'occupera le cas échéant du bar et 
de la restauration.  

Suggestion : informer le Voyage à Nantes de cette manifestation sur l'un des points du Voyage. 

 La grainothèque. 

Elle sera exposée lors du Repair Café. La signature avec l'UNAPLA interviendra également à 
cette occasion. 

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

 

Prochain Conseil d'Administration le 4 janvier 2022, 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  

 


