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Compte Rendu du Conseil d'Administration 

du 7 juin 2022 

Présents : BRETIN Marie-Thérèse, CLAUSSE Thierrry, DECOURTY Isabelle, JUTON Eric, MARTIN Guy, 
MORISSEAU Carole, MORISSEAU Daniel, MOYON Antoine, OLLIVIER MARCHAND Cécile, RADIGOIS Jean-
Michel, RADIGOIS Marité,, SIMON Françoise, TOUBLANC Denise. 
Excusés : CHARTIER Vanessa, PERRET Manuel. 
 

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 3 mai 2022 est adopté à 
l'unanimité. 

2. Dates des Conseils d'Administration de la prochaine saison : analyse des réponses au 
sondage et décision. 

Un sondage a été proposé à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration Elargi pour connaître 
les jours à privilégier pour nos prochains Conseil d'Administration. Sur 18 votants, 16 déclarent être 
disponibles le mardi, 14 sont disponibles le mercredi. 

RESOLUTION	1:	

Le Conseil d'Administration décide donc , à partir du mois de septembre, d'alterner les jours de Conseil 
d'Administration : 

 1er mardi du mois en septembre, 

 1er mercredi du mois en octobre, 

 Et ainsi de suite. 

Les dates retenues:  mardi 6 septembre ; mercredi 5 octobre ; mardi 8 novembre ; mercredi 7 décembre ; 
mardi 3 janvier ; mercredi 8 février ; mardi 7 mars ; mercredi 5 avril ; mardi 2 mai ; mercredi 7 juin ; mardi 4 
juillet. 

Ordre du jour: 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 
2. Dates des Conseils d'Administration de la prochaine saison : réponses du sondage et 

décision. 
3. Tarifs des cotisations FAL et UFOLEP, saison 2022-2023 (Jean-Michel). 
4. Lancement de la commission pour l'Assemblée Générale de la FAL44. 
5. Section Dessin peinture : demande de budget pour achat de matériel (Jean-Michel). 
6. Retour sur la fête de l’Amicale. 
7. Fête de la musique : présentation de l’organisation 
8. L’art au Belvédère : présentation de l’organisation (Eric). 
9. Divers : 

 Réunion calendrier des fêtes et occupation des salles municipales, le 23 juin, 19h, 
salle de la Tour. 

 AG financière FAL44, le 27 juin, 18h30 au skate park de Nantes, et de l'UFOLEP44, le 
23 juin, 19h à Rezé. Qui est volontaire pour y assister ? 

 Des nouvelles de Victoria et Alyssa. 

 Rappel : le prochain CA est un CA spécial sections. Nous cherchons un.e responsable 
pour la section Ecole et éveil aux sports. 

 Réunions de l'Association de Parents d'Elèves. 

 Info relative à l'Amicale Laïque de Montbert. 
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Nous ferons le point en janvier 2023 sur cette nouvelle organisation. 

3. Tarifs des cotisations FAL et UFOLEP, saison 2022-2023 (Jean-Michel). 

La FAL44 a communiqué une proposition de ses tarifs pour la rentrée 2022. Ceux-ci doivent être validés 
lors de l'Assemblée Générale financière du 29 juin.  L'UFOLEP n'a pas encore communiqué les siens. 

Nous validerons donc nos tarifs de cotisation FAL et UFOLEP lors du Conseil d'Administration de juillet, 
lorsque nous aurons connaissance de ces nouveaux tarifs. 

Toutefois, au vu de la faible augmentation prévue par la FAL, et sauf si une augmentation importante 
était annoncée par l'UFOLEP, nous nous orientons vers un maintien des cotisations afin de ne pas grever un 
peu plus le pouvoir d'achat de nos adhérents. 

4. Lancement de la commission pour l'Assemblée Générale de la FAL44. 

Nous avons décidé la constitution d'une commission, nommé Commission éphémère, chargée de 
préparer la logistique des AG de la FAL44, de l'UFOLEP44 et de l'USEP44, en nos murs, le 19 novembre 
prochain. 

Se portent volontaires pour entrer dans cette commission : La présidence, Thierry CLAUSSE, Manuel 
PERRET, Vanessa CHARTIER, Françoise SIMON. 

Prochaine réunion Lundi 20 juin, 20h30, chez Vanessa CHARTIER. 

5. Section Dessin peinture : demande de budget pour achat de matériel (Jean-Michel). 

Rémy MANGUIN, le professeur, souhaite acheter du matériel pour faciliter le travail des apprenants: 

 Un petit meuble de rangement à tiroirs en plastique, format A3 ( prix 35,43€ HT) 

 12 chevalets de table en métal avec planche en bois ( prix 289.40€ HT) 

RESOLUTION	2	:	

A l'unanimité des présents, le Conseil d'Administration se dit favorable à ces achats et y affecte un 
budget de 330€. 

6. Retour sur la fête de l’Amicale. 

Un tour de table permet à chacun de donner son ressenti. Il en ressort: 

 C'était très bien organisé, 

 Les jeux ont été bien appréciés : ils étaient très fédérateurs, 

 La musique : bien. Peut-être un peu trop forte au vu des dimensions restreintes de la salle. 

 Regret : une cinquantaine de participants seulement : à incriminer, essentiellement la saison 
et les diverses animations existant ce jour-là sur la commune. 

La date est déjà fixée pour l'an prochain : pour rappel, ce sera le samedi 21 janvier 2023, en soirée, le 
même jour que le Repair Café, les deux ayant lieu salle du Bois de la Haie. 

7. Fête de la musique : présentation de l’organisation. 

Elle aura lieu le 19 juin prochain, de 16h à 21h, devant la mairie et dans le jardin du Belvédère. 
Les affiches ont été imprimées par le Crédit Mutuel. 

 7 groupes seront présents :Zebra3, Lily&thepeaceMakers, ZellaBlue, Cajou, Le Duo du 
Belvédère, Sweet River Band, Atlantick Floyd. 

Accueil et gestion des musiciens : Vanessa CHARTIER et Eva MARTIN. 

 Restauration (saucisses, merguez et frites), bar, gâteaux vendus par l'Espace Jeunes Discover : 
dans et entre les salles des Arcades, de la Maine.  

 Food truck avec glaces et chocolats : parvis de l'église. 

Rendez-vous est pris avec Valérie LECORNET pour lui présenter l'organisation. 

Un sondage circule pour l'inscription des bénévoles aux différents postes : 
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https://framadate.org/SiKcYNCa28J38Z5c  

8. L’art au Belvédère : présentation de l’organisation (Eric). 

Avant  L'Art au Belvédère, le club des artistes de Château-Thébaud expose à la bibliothèque durant tout 
le mois de juin. Le vernissage a eu lieu samedi 4 juin.  On retrouvera une présentation de l'exposition sur le 
blog de l'Amicale Laïque : https://amicale-mcanonnet.org/post/1489-le-club-des-artistes-expose-a-la-
bibliotheque 

Heures d'ouverture de la bibliothèque : lundi 16h30-18h ; mercredi 15h-18h ; vendredi 16h30-18h ; 
samedi 10h30-12h30. 

L'Art au Belvédère : 45 artistes exposeront et/ou vendront leurs œuvres, les 2 et 3 juillet 2022, autour 
de la mairie et sur l'esplanade du belvédère, dans les salles ou sous chapiteau. 

Horaires : le samedi de 11h à 21h et le dimanche de 11h à 18h. 
Il faudra des bénévoles pour l'installation et le rangement le samedi et le dimanche et pour le bar. Un 

sondage va être envoyé pour faire appel aux bonnes volontés. 
Le vernissage aura lieu samedi 2 juillet, à 11h. 

9. Divers : 

 Réunion calendrier des fêtes et occupation des salles municipales, le 23 juin, 19h, salle de la 
Tour. 

 AG financière FAL44, le 27 juin, 18h30 au skate park de Nantes, et de l'UFOLEP44, le 23 juin, 
19h à Rezé. Qui est volontaire pour y assister ? 

Jean-Michel ira à celle de l'UFOLEP. Nous nous excuserons pour celle de la FAL. 

 Des nouvelles de Victoria et Alyssa. 

La maman et sa fille, immigrées ukrainiennes, sont désormais hébergées sur Nantes ce qui est 
plus pratique pour leurs déplacements. Alyssa a participé à un cours de dessin, elle a pu 
emporter le matériel qui lui a été donné. Toutes deux remercient chaleureusement l'Amicale 
Laïque pour l'accueil qui leur a été réservé. 

 Rappel : le prochain CA est un CA spécial sections.  Marie-line Fichet ne souhaitant plus assurer 
la responsabilité de la section Eveil et Ecole de sports, nous cherchons une personne pour la 
remplacer. Dans l'idéal, un parent accompagnateur mais nous faisons appel à toutes les bonnes 
volontés pour ne pas avoir à fermer la section ! 

 Association de Parents d'Elèves : une réunion a lieu à propos de la fête de l'école, jeudi 9 juin, 
20h30, salle de la Maine. Françoise SIMON ira (en plus de Thierry CLAUSSE) .  

La fête de l'école est prévue le 1er juillet, au Bois joli. Une scène ouverte accueillera les petits 
spectacles proposés par quelques-uns des enseignants. 

Autre réunion de l'Association de Parents d'Elèves le 23 juin. 

 Pour Info : Marc Pénisson , président de l'Amicale Laïque de Montbert, se dit très inquiet quant 
à sa succession. L'AL pourrait être dissoute faute de trouver un nouveau bureau. Quid alors de 
ses sections ? 

 
                L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 

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

 
En cas d'absence, prévenir Françoise SIMON  

 
Compte-rendu rédigé par Françoise SIMON Vu, la présidence : 

Isabelle DECOURTY et Carole MORISSEAU  

 

Complément d'info 
du 09/06. L'Amicale est 
sauvée. Six personnes 
ont pris le relais. 


