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Compte Rendu du Conseil d'Administration 

du mardi 5 avril 2022 

Présents : CHARTIER Vanessa, CLAUSSE Thierry, DECOURTY Isabelle, MORICEAU Christian, MORISSEAU Carole, 
MORISSEAU Daniel, MOYON Antoine, OLLIVIER MARCHAND Cécile, PERRET Manuel, RADIGOIS Jean-Michel, 
RADIGOIS Marité, ROUAUX Louise, SIMON Françoise. (Association de Parents d'Elèves= Thierry CLAUSSE) 

Invités : BOUTET Carole, RENAUDIN Annie-Claude. 

Excusés : BRETIN Marie-Thérèse, Guy MARTIN, Matthieu CROCHEMORE. 

La séance est ouverte à 20h30. 

 

1.  Approbation du compte-rendu précédent. 

En l'absence de remarques, le compte-rendu du Conseil d'Administration du 1er mars 2022 est adopté 
à l'unanimité. 

 

2. Présentation des nouveaux élus et cooptés ; élection du bureau ; constitution des 
commissions.  

Présentation des nouveaux élus : Eric JUTON (responsable section Club des artistes de Château-
Thébaud), Manuel PERRET (coopté l'an dernier) et Thierry CLAUSSE (actuel président Association de Parents 
d'Elèves). 

Deux candidats à la cooptation : 

Matthieu CROCHEMORE (Excusé) et Tristan LEMARIE (Excusé). Nous acceptons bien volontiers ces 
candidats dans le cadre de la cooptation. 

Election du bureau : tous les membres en place se représentent. Le Conseil d'Administration les 
reconduit dans leurs fonctions. 

Présidence : Carole MORISSEAU et Isabelle DECOURTY 

Secrétaire : Françoise SIMON  

Trésorière : Cécile OLLIVIER MARCHAND 

Trésoriers adjoints : Christian BRANGER (Canoë Kayak), Marité RADIGOIS (encaissement des 
cotisations), Jean-Michel RADIGOIS (gestion des sections) 

Vanessa CHARTIER accepte de prendre en charge le poste de secrétaire adjointe. 

Pour les autres postes et les commissions, voir le fichier "Responsabilités AL 2022", joint en annexe. 

Nous ferons un appel sur les réseaux pour trouver une personne susceptible d'étoffer la Commission 

Ordre du jour: 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Présentation des nouveaux élus et cooptés ; élection du bureau ; constitution des commissions.  

3. Solidarité Ukraine : échanges sur le positionnement de l'Amicale Laïque.  

Intervention d'Annie-Claude RENAUDIN. 

4. Association de Parents d'Elèves : le point sur la fête de l'école.  

5. Canoë-Kayak : les dates des prochaines manifestations.  

6. Questions diverses : 

 Intervention de Carole BOUTET : Ateliers cuisine. 

 Les aides aux voyages scolaires 

 La revue municipale pour le 22/04 

 Le matériel à acheter 

 Etienne 
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Communication : saisie des billets et affiches sur le blog et sur FB. 

 Constitution d'une Commission éphémère pour préparer l'accueil des AG FAL44, UFOLEP44 
et USEP44, en novembre prochain sur notre commune. 

Une visite des lieux (Espace Bois Joli et salle du Bois de la Haie) a été effectuée par la présidence avec 
Florence LACAZE et Yves POUZAINT de la Ligue FAL44. 

La commission sera chargée d'organiser l'accueil des participants, le bar, la restauration, le pot de fin 
d'AG, et également de prévoir une petite Vidéo de présentation de l'Amicale Laïque de 3 ou 4 minutes. 

 Christian MORICEAU nous informe qu'il va devenir "gardien de rivière", missionné par la FFCK. 
Son rôle : surveiller l'état de la rivière et le taux de cyanobactéries qui a tendance à dépasser le seuil tolérable. 

 

3. Solidarité Ukraine : échanges sur le positionnement de l'Amicale Laïque.  

Intervention d'Annie-Claude RENAUDIN, venue de son propre chef, pour nous informer de la situation 
de la famille LISOVYI. La famille accueille depuis le 10 mars une femme réfugiée ukrainienne (Victoria) avec 
sa fille de 17 ans (Alyssa). Les démarches officielles sont en cours : carte de séjour et autorisation de travail, 
petit pécule de 10€ par jour qui sera versé d'ici un mois, carte Aleop, TAN (en cours ) pour les déplacements … 
Les repas de la jeune fille sont pris en charge par le lycée de la Herdrie où elle est scolarisée. 

Annie-Claude précise bien que sa démarche est personnelle, que ni les LISOVYI , ni Victoria ne demande 
quoi que ce soit. Mais connaissant l'Amicale Laïque, elle a pensé que peut-être un soutien était possible de 
la part de notre association. 

Ce questionnement fait écho au point sur l'aide aux immigrés Ukrainiens qui était à l'ordre du jour 
avant sa demande et qu'on peut résumer ainsi : 

Nous aimerions savoir si des familles sont arrivées sur Château-Thébaud, et le cas échéant, de quelle 
façon nous pouvons proposer et apporter notre aide. 

Après en voir débattu nous décidons : 

RESOLUTION	: Nous allons entrer en contact avec le CCAS via Valérie Lecornet pour l'informer du cadre que 
nous souhaitons  proposer pour aider,  

 dans le cas présent, des réfugiés ukrainiens, 

  mais d'une façon plus générale toute personne arrivant sur la commune en situation de grande 
détresse, morale et matérielle. 

Le cadre : 

Préambule : Nous ne souhaitons évidemment pas nous substituer au CCAS mais souhaitons 
pouvoir agir en complémentarité. 

1. Nous nommons à cet effet une personne chargée d'établir le lien avec le CCAS et/ou avec les 
particuliers qui pourraient nous être signalés par des membres du Conseil d'Administration. Nous 
nommons à ce poste  Louise ROUAUX. 

2. Nous ouvrons d'emblée à ces personnes en difficulté nos sections (gratuitement ou avec une 
participation symbolique). 

3. Nous offrons la possibilité d'une aide financière ou autre, à étudier au cas par cas, qui pourra 
prendre différentes formes en fonction de la situation. Cette aide sera puisée dans notre enveloppe 
"Subventions aux associations". 

 

Dans le cas présent, nous proposons de faire un don de 150€ par personne (soit 300€ pour Victoria et Alyssa) 
qui pourrait leur être donnée directement ou via la famille d'accueil. 

Annie-Claude sera chargée de voir de quelle façon cette aide peut leur être attribuée, sans heurter leur 
sensibilité.  

 

4. Association de Parents d'Elèves : le point sur la fête de l'école.  

Elle aura lieu le vendredi  1er juillet, Espace Bois Joli. 
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Dans les grandes lignes, il y aurait : une scène ouverte à disposition de ceux qui le souhaitent / La 
restauration/ Un Karaoké en soirée. 

L'Association de Parents d'Elèves souhaite qu'on lui prête la sono de l'Amicale Laïque : Accordé. 

L'AL sera présente par ses bénévoles au bar. 

 

5. Canoë-Kayak : les dates des prochaines manifestations.  

 Les locations commencent ce week-end . 

 Le 23 avril : Ligue 3 Polo  

 Le 18 juin : Finale Challenge Jeunes Régional 

 25 et 26 juin : Pagayons Sèvre et Maine. 

 

6. Questions diverses : 

 Intervention de Carole BOUTET : Ateliers cuisine. 

Carole BOUTET propose de reprendre les ateliers cuisine interrompus par la pandémie. Ils pourraient avoir 
lieu en avril, mai, juin et juillet. 

L'AL de Maisdon est intéressée et propose de s'associer au projet. Les conditions restent à définir avec une 
préférence pour la méthode appliquée à Château-Thébaud, à savoir: 

 Pour participer, les membres doivent avoir une carte ligue ( AL de Maisdon ou de Château-Thébaud) 

 Le règlement des ateliers est ensuite calculé à la séance, selon QF. 

 Il faudra travailler la communication : affiches/ Blog/ FB/ dates/ lieux … Carole s'engage à nous 
fournir les informations dès que possible. 

 Aide aux voyages scolaires. 3 nouvelles demandes ce qui porte à 10 le nombre total. Il faut 
ajouter sur le bulletin de demande l'obligation de fournir un RIB. Françoise s'en charge. 

 La revue municipale. Articles à déposer pour le 22/04. Un article sur le nettoyage de 
printemps est souhaitable. Louise s'en occupe. On peut reprendre celui , très bref, qui est sur le blog de 
l'Amicale Laïque ou l'enjoliver pour "donner envie" l'an prochain. 

 Le matériel à acheter. Les portoirs de Mission verte sont en très mauvais état. Daniel 
MORISSEAU soumet au Conseil d'Administration une proposition d'achat de matériel professionnel  à 27€ 
l'unité. Accordé. Il faudrait aussi des sangles pour déplacer plus commodément les barnums. Accordé. 

 Etienne GODET. Prévisions de pot impossibles à caler faute de nouvelles récentes de sa part. 

 

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

 

Prochain Conseil d'Administration le mardi 3 mai 2022, à 20h30, salle des Arcades. 

En cas d'absence prévenir Françoise SIMON  

 

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

C. MORISSEAU et I. DECOURTY  
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Annexe : 

 

 


