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Compte Rendu du Conseil d'Administration 

du 6 septembre 2022 

 

Présents : CLAUSSE Thierrry, JUTON Eric, MARTIN Guy, MORICEAU Christian, MORISSEAU Carole, MORISSEAU 
Daniel, NICOLAS NICOLAZ Céline, MOYON Antoine, OLLIVIER MARCHAND Cécile, PERRET Manuel, RADIGOIS 
Jean-Michel, RADIGOIS Marité, SIMON Françoise.  

Excusés : Marie-Thérèse BRETIN, Isabelle DECOURTY, Louise ROUAUX, Ecole 

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 5 juillet 2022 est adopté 
à l'unanimité. 

2. Retour sur le forum 

Tour de table pour présenter les membres à Céline NICOLAS NICOLAZ, nouvelle responsable de section 
de l'Ecole de sports. 

 Cap Caffino (Antoine MOYON) : quelques recrutements au forum. Près de 50 adhérents cette 
année. 

 Club des artistes et Dessin adultes (Eric JUTON) : plusieurs départs non remplacés pour 
l'instant en dessin. 5 nouvelles adhésions et 1 départ au club des artistes. 

 Canoé kayak (Christian MORICEAU) : Peu de présences nouvelles au forum. Christian rappelle 
que l'année pour le club commence en janvier. 

 Yoga et méditation (Marité RADIGOIS) : Beaucoup de demandes d'informations le jour du 
forum mais les anciens adhérents attendent les premiers cours. (début ce 6 septembre 2022) 

 Dessin enfants (Jean-Michel RADIGOIS) : le nombre d'enfant s'annonce suffisant. 

 Badminton Jeunes (Jean-Michel RADIGOIS) : peu d'inscrits. Section en souffrance. 

 Multisports adultes (Jean-Michel RADIGOIS) : Des difficultés pour atteindre le quota de 15 
minimum fixé pour cette année. En deçà la section sera fermée. Début le 21 septembre avec 2 

Ordre du jour: 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. Retour sur le forum 

3. Castel en fête : organisation 

4. Informatique : renouvellement du matériel 

5. Création d'un groupe de réflexion autour des tarifs 

6. Divers : 

 Réunion de la commission éphémère 

 Réunion du secteur 6 

 Augmentation de salaire de Jennifer (Anglais) 

 Revue municipale 

 Réunions de classe 

 Réunion Association de Parents d'Elèves et AG de l'Association de Parents d'Elèves  

 Demande d'utilisation d'une partie des fonds de la section par Cap Caffino 

 Projection-essai de la vidéo préparée pour l'Assemblée Générale de la FAL  

et pot de rentrée. 
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séances découvertes gratuites. 

 Sport Santé seniors (Jean-Michel RADIGOIS) : il manque encore du monde. Début le 22 
septembre avec 2 séances découvertes 

 Apprentissage de la natation (Jean-Michel RADIGOIS) : Projet ANS. Pas d'inscrits pour l'instant. 
De la communication est prévue en direction des écoles pour trouver les 10 enfants qui 
participeront aux séances dès la 1ère semaine des vacances de Toussaint. 

 Prévention des chutes (Jean-Michel RADIGOIS) : Déjà 8 inscrits.  

 Informatique ( Françoise SIMON ) : Lancement en plus d'un créneau apprentissage de la 
tablette numérique. 4 bénévoles sont disponibles pour assurer les cours. Les créneaux seront 
établis en fonction du nombre d'adhérents. Il y avait 14 préinscriptions. Quelques nouveaux 
contacts au forum. 

 Eveil et ecole de sports (NICOLAS NICOLAZ Céline) : Actuellement , 8 enfants de moyenne 
section, 12 de grande section, 4 CP. Effectif complet si l'on conserve 2 créneaux. Peut-être un 
3ème créneau est-il possible s'il y a d'autres recrutements et en procédant à des regroupements. 
Les parents ont mis en place un groupe d'échange par WhatsApp. Début le 21 septembre. 

 Badminton Adultes (Manuel PERRET) : Très petit groupe l'an dernier qui devrait s'étoffer cette 
année. Inscription de 5 dames. Reprise ce lundi 5 septembre avec 14 présents. La section 
recherche un éducateur sportif pour quelques séances. Des pistes de recherche sont suggérées 
à Manuel. Des échanges avec Maisdon sont prévus. 

 Loisirs créatifs et solidarité  (rapport de Carole MORISSEAU en l'absence de la nouvelle 
responsable, Monique LARDEAU, excusée) : 4 nouvelles adhésions dont 1 très jeune. 

 Ecole de cirque : (rapport de Carole MORISSEAU en l'absence de la responsable, Isabelle 
DECOURTY, excusée) : 6 inscriptions et une dizaine de contacts au forum. Permanence pour les 
inscriptions ce samedi 10-12h, salle Canonnet. 

 Lire et Faire Lire (rapport de Carole MORISSEAU en l'absence de Marylène FUSELIER) : l'activité 
reprendra en octobre avec une douzaine de lecteurs, l'école y est tout à fait favorable. 

 Randonnées pédestres (rapport de Carole MORISSEAU en l'absence de la responsable, Marie 
Thérèse BRETIN, excusée) : les membres se sont réunis pour préparer le calendrier de la saison, 
à retrouver (sous peu) sur notre blogue. 

 Roller (Agnès RIZZO) : pas de nouvelles. 

 Anglais ( Carole MORISSEAU) : L'effectif ne permet plus d'assurer 2 cours dans de bonnes 
conditions. En accord avec Jennifer et les adhérents, tous seront regroupés dans un seul groupe 
de niveau Intermediate qui devrait ainsi compter un peu plus de 10 personnes. En parallèle, il 
est envisagé de créer un groupe de soutien scolaire pour adolescents et jeunes adultes. Affaire 
à suivre 

3. Castel en fête, Samedi 17 septembre : organisation. 

La communication n'a pas été très claire pour l'instant. Plusieurs pôles d'activité sont prévus. Mission 
verte, le cirque, et le yoga participeront aux animations de l'après-midi. 

Voir le programme sur notre blogue ainsi que l' appel à bénévoles lancé par la municipalité : 

https://amicale-mcanonnet.org/post/1523-castel-en-fete-2022-%3A-demandez-le-programme 

4. Informatique : renouvellement du matériel 

DELIBERATION	 : Françoise SIMON évoque la possibilité d'un changement de salle pour l'informatique, 
suggestion de la municipalité. La section quitterait donc la petite salle à l'étage de l'école M. Canonnet pour 
rejoindre la salle de musique du Moulin Chupin. Cela impliquera un changement des horaires puisque cette 
salle est utilisée à partir de 17h par les cours de musique. Une visite des lieux avec des élus a étudié la 
faisabilité au plan technique. Il suffirait d'un aménagement assez simple (plan de travail, alimentation 
électrique et réseau internet) pris en charge par la municipalité pour que la salle soit opérationnelle. 
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A cette occasion, il est souhaitable de changer le matériel, déjà bien obsolète. 

L'entreprise de reconditionnement PCNewlife (Vertou) propose 10 postes "Tout en un" qui 
conviendraient à 200€ l'unité (+20€ pour une extension de 4Go à 8Go de Ram). Il serait bien aussi d'avoir des 
claviers et des souris sans fil ( à négocier), plus faciles à ranger. Le budget prévisible s'élève à 2500€ 

RESOLUTION	: Le Conseil d'Administration, à l'unanimité des présents, accepte de subventionner la section 
informatique pour un budget de 2500€ et charge Françoise SIMON de s'acquitter de l'achat de 10 PC Tout en 
un de marque MSI. 

Par ailleurs, Françoise sollicitera une petite participation de la commune. 

5. Création d'un groupe de réflexion autour des tarifs 

Certains membres du Conseil d'Administration s'interrogent sur la manière dont sont calculées les 
cotisations sections et se demandent si un lissage des tarifs serait possible. Un groupe de travail va réfléchir 
à ces questions. 

Constitution du groupe : Isabelle DECOURTY, Carole MORISSEAU, Jean-Michel RADIGOIS, Cécile 
OLLIVIER MARCHAND, Françoise SIMON, Christian MORICEAU, Thierry CLAUSSE, Guy MARTIN, ( Sophie 
GOULET ou ANTOINE MOYON ?) 

 

6. Divers : 

 Réunion commission éphémère  

Objectif : choisir parmi les réponses des prestataires pour le repas de l'Assemblée Générale FAL du 19 
novembre. 

 Réunion : mercredi 14 septembre, 9h, salle Canonnet. 
 

 Réunion du secteur 6 

 Elle aura lieu à Château-Thébaud, jeudi 15 septembre, de 19h à 20h30, salle de la Maine.  

Y participeront :  Isabelle DECOURTY, Carole MORISSEAU, Françoise SIMON. 

 Augmentation du salaire de  Jennifer 

DELIBERATION	: Le salaire de la professeure d'anglais n'a pas été augmenté depuis 4 ans. Une revalorisation 
de 4,5% est proposée par la trésorière, Cécile OLLIVIER MARCHAND. 

RESOLUTION	 : Aucune opposition. Le Conseil d'Administration se prononce pour l'augmentation de la 
professeure  à l'unanimité des présents. 

 Revue municipale 

Les articles doivent être déposés pour le 15 septembre auprès de la mairie. 

 Réunions de classe 

L'AL est autorisée à aller se présenter aux parents d'élèves lors des réunions de rentrée organisées par l'école. 
Répartition des volontaires : 

 

8 septembre 20h30 PS, MS Cécile 

9 septembre 18h CM1 Thierry 

12 septembre 18h CE2 & CM1 Manuel 

13 septembre 18h GS & CP Carole 

15 septembre 18h TPS & PS Carole 
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16 septembre 18h CP & CE1 Céline 

20 septembre 18h CE1 & CE2 Mathieu (ou Françoise) 

22 septembre 18h CM2 Vanessa (ou Françoise) 

(Les classes sont approximatives) 

Françoise SIMON dépose flyers et fiche informative dans les bAL dès demain. 

 

 Réunion Association de Parents d'Elèves et AG de l'Association de Parents d'Elèves  

 Réunion Association de Parents d'Elèves : 8 septembre, salle de la Maine   

 AG de l'Association de Parents d'Elèves : 21 septembre 20h30, Salle du Bois de la Haie 

 

 Demande d'utilisation d'une partie des fonds de la section par Cap Caffino 

Antoine MOYON transmet la demande de la section Cap Caffino : une sortie de la section est prévue à 
Belle-Ile (40 personnes environ). Cap Caffino demande le règlement d'une partie des frais d'hébergement et 
d'inscription à la course soit 50€ par personne ( à prendre sur les bénéfices du raid de l'an dernier) 

RESOLUTION	: Aucune opposition. Le Conseil d'Administration accepte à l'unanimité des membres présents. 

Par ailleurs, la section a acheté des maillots. L'AL conservera le stock des maillots restant à vendre.  

 

 

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

 

Tout en partageant le verre de l'amitié, le Conseil d'Administration est invité à visionner en 
avant-première la vidéo "Histoire de l'ALCT", réalisée pour être diffusée le jour de l'Assemblée 
Générale de LA FAL. 

Prochain Conseil d'Administration le mercredi 5 octobre 2022, 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  

 


