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Compte Rendu du Conseil d'Administration 

du 5 octobre 2022. 

 

Présents : CHARTIER Vanessa, CLAUSSE Thierrry, CROCHEMORE Matthieu, DECOURTY Isabelle, GOULET 
Sophie, MORICEAU Christian, MORISSEAU Carole, MORISSEAU Daniel, RADIGOIS Jean-Michel, RADIGOIS 
Marité, ROUAUX Louise, SIMON Françoise, TOUBLANC Denise. (CROCHEMORE Mathieu représente 
l'Association de Parents d'Elèves), FERARD Philippe, invité. 

Excusés : LARDEAU Monique, MARTIN Guy, OLLIVIER MARCHAND Cécile 

 

La séance est ouverte à 20h30. 

Tour de table pour présenter Philippe FERARD, botaniste à la ville de Nantes, qui vient en observateur 
car il souhaite s'investir dans l'Amicale Laïque, notamment au sein de Mission Verte 

1.  Approbation du compte-rendu précédent. 

En l'absence de remarques, le compte-rendu du Conseil d'Administration du 6 septembre est adopté à 
l'unanimité. 

2. Retour sur les manifestations : le Raid Caffino (Sophie ou Antoine) ; la saison d'été de 
l'ALCK : locations, compétitions... (Christian) ; Castel en fête (collectif). 

A. Le raid Caffino.  

 Tout s'est déroulé au mieux, les participants étaient enchantés et font de la publicité bien au-

Ordre du jour: 

1. Approbation du compte rendu précédent. 
2. Retour sur les manifestations : le Raid Caffino (Sophie ou Antoine) ; la saison d'été de l'ALCK : 

locations, compétitions... (Christian) ; Castel en fête (collectif). 
3.  Autour de l'école : Présentation du bureau de l'APE ; retour sur la marche des parents ; 

retour sur les réunions de classes. 
4.  Cinétik (Françoise). 
5.  L'avenir des PC de la section CICT (Françoise). 
6.  Des sections en difficulté ? 

Questions diverses et informations : 

 Mise en place d'un troisième créneau Ecole de cirque. 

 Recherche de nouveaux lecteurs et nouvelles lectrices pour Lire et Faire Lire. 

 Sondages à venir : pour une première réunion de  la commission "tarif" en novembre et 
pour trouver des bénévoles pour l'AG de la FAL. 

 Renouvellement des cotisations à QORD et Des unes aux autres. 

 Commandes de jus de pomme à l'Association de Parents d'Elèves. 

 Soirée cinéma organisée par la mairie, le 7 octobre : Donne-moi des ailes (Nicolas 
Vannier). 

 Soirée QORD, avec le groupe Présence, le 8 octobre. 

 Groupe de travail proposé par la FAL. 

 Invitation de l'association Mon Agglo Zéro déchet. 

 Changement de date du Repair Café 
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delà du département! 

 Le résultat financier fait apparaître un bénéfice de 3500€ environ sur un budget total de 
14000€. 

 La recette du trail nocturne (1200€) a été reversée à l'Association Clisson Passion. 

 Il faudrait réfléchir au marquage des barnums pour éviter les erreurs lors du rangement. 

 Cap Caffino remercie vivement tous les bénévoles pour leur engagement. 

B. La saison d'été du canoë-kayak. 

 L'animation d'été s'est très bien déroulée, en partenariat avec l'Association Pont Caffino. La 
remplaçante de Valérie (en congé maternité) a donné toute satisfaction. Il y a eu beaucoup de 
centres hébergés sur le site cette année. 

 Les locations de juillet et août ont été bien remplies. Deux personnes sont embauchées sur les 
deux mois pour les locations en semaine ; des bénévoles assurent les permanences du week-
end. 

 Seul bémol : la lourdeur administrative que représente le nouveau mode de saisie de licences 
directement sur le site de la FFCK. 

 Valérie est revenue après son congé. L'école de pagaie a redémarré ainsi que les premières 
compétitions. 

 NB : pas de cyanobactéries dans la Maine. 

C. Castel en fête 

 Le Stand Mission verte a été très apprécié. Il y régnait une ambiance décontractée, familiale et 
conviviale, avec de nombreuses questions de personnes très intéressées. 

 Les créations du Club des artistes étaient particulièrement réussies. L'atelier dessin a proposé 
la réalisation d'une fresque collective et des coloriages individuels dessinés par Rémi. 

 Au jardin de Koko, l'atelier cirque a fonctionné. Beaucoup de gens se pressaient sur les pelouses 
en milieu d'après-midi. 

 Les animations sur l'Esplanade du Belvédère ont attiré moins de monde. 

 L'emplacement des bars sera à revoir. 

 Réunion bilan organisée par la Municipalité le vendredi 14 octobre à 18h. 

3.  Autour de l'école : Présentation du bureau de l'APE ; retour sur la marche des parents ; 
retour sur les réunions de classes. 

A. Nouveau bureau de l'Association de Parents d'Elèves. 

 Kristell LE GOURRIEREC, présidente : Vice-président Laurent BOUFFETY ; Secrétariat : Hélène 
BASILE et Mathieu CROCHEMORE : Comptabilité : Audrey BUISSON et Katia FERRAND. 

 L'AG a montré que de nombreux parents sont prêts à s'engager sur des actions ponctuelles.  

 Les statuts de l'Association ont été modifiés. Désormais, les parents non élus, non FCPE, 
présents aux réunions ont le droit de voter. On les appelle "membres de soutien". 

 L'adhésion à la FCPE est obligatoire pour les membres du bureau et pour se présenter aux 
élections de parents délégués. 

 La marche des parents a regroupé une trentaine de personnes. On peut regretter l'absence 
quasi-totale d'Amicalistes. 

 Les réunions de classes de la rentrée. Elles se sont toutes très bien déroulées. Un temps de 
parole sans réserve a été concédé aux Amicalistes présents.  

4.  Cinétik (Françoise). 

 La saison Cinétik repart. Le premier film sera projeté lors du week-end Téléthon, le samedi 3 
décembre. Le deuxième sera en janvier (date à préciser) sans doute à St Lumine de Clisson, 
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dans le cadre de notre partenariat et le dernier le 3 mars. 

 Le dispositif actuel semble s'essouffler un peu, la dynamique est moins bonne, certaines 
Amicales se sont retirées ou se sont regroupées ; en conséquence, cette saison devrait nous 
coûter beaucoup plus cher en droits de diffusion. 

5.  L'avenir des PC de la section CICT (Françoise). 

 Les nouveaux PC pour l'informatique sont installées. Facture 1980€ sur les 2500€ de budget 
accordé par le Conseil d'Administration de septembre. Quatre postes ont été récupérés par 
des apprenants pour leurs besoins propres. Les autres devraient avoir une seconde vie en 
Tanzanie, par l'intermédiaire de Zoé qui a lancé un appel sur FaceBook, page "Les petites 
trouvailles du vignoble".  

 Demande est faite aux présents pour savoir si tel ou tel serait intéressé. L'association QORD 
contactée a décliné la proposition car elle n'a plus les moyens de les acheminer. 

6.  Des sections en difficulté ? 

 Le Badminton jeunes . L'effectif n'est encore que de 7 adhérents. 

 Le multisports adultes a vu son effectif légèrement progresser passant à 13. 

 Le Sport santé Séniors est encore légèrement déficitaire. 

 La session "Prévention des chutes" se remplit. Une dizaine d'inscrits sur 20 attendus. Il faut 
diversifier l'information en direction des encadrants. Les Roues d'secours et le Don du sang ont 
déjà été contactées. Donner l'information à Valérie LE CORNET en direction des aînés.   

 L' Atelier cuisine n'a pas eu lieu en septembre par manque de participants  (4 seulement). Un 
autre est prévu la semaine prochaine mais là encore il n'y a que 4 inscrits. Il aura lieu quand 
même, à perte. Nous laissons la saison passer mais il faudra se repositionner l'an prochain si 
on n'arrive pas à mieux les remplir (6 personnes pour un cours à l'équilibre). 

7. Questions diverses et informations : 

 Mise en place d'un troisième créneau Ecole de cirque. 

La section a ouvert un 3è créneau : 45 minutes pour les 4-6 ans /1 heure pour les 7-8 ans / 1 heure pour 
les 9 ans et plus. Il reste 2 ou 3 places dans le 3ème créneau. 

 Recherche de nouveaux lecteurs et nouvelles lectrices pour Lire et Faire Lire. 

Actuellement, il y a 10 lecteurs ce qui permet de couvrir les 9 lasses de l'école M. Canonnet. Mais en 
avoir davantage permettrait d'augmenter les temps de lecture par classe.  

Conditions à remplir : Avoir plus de 50 ans. Aimer lire et avoir envie de partager sa passion avec des 
enfants. Contraintes : une séance de 30 minutes par semaine pour un groupe de 4/5 enfants. 

 Sondages à venir : pour une première réunion de  la commission "tarif" en novembre 
et pour trouver des bénévoles pour l'AG de la FAL. 

Un sondage va être envoyé aux membres de la commission de réflexion sur nos tarifs pour fixer une 
date à la 1ère rencontre. 

Un autre va être envoyé de façon beaucoup plus élargie pour trouver des bénévoles pour l'Assemblée 
Générale de la FAL44 du 19 novembre (Accueil, bar, service le midi, …)  

 Renouvellement des cotisations à QORD et Des unes aux autres. 

RESOLUTION	: Nous décidons de renouveler notre adhésion auprès de ces deux associations. 

 Commandes de jus de pomme à l'Association de Parents d'Elèves. 

36 bouteilles ont été commandées. 
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 Agenda : Soirée cinéma organisée par la mairie, le 7 octobre : Donne-moi des ailes 
(Nicolas Vannier). Espace Bois Joli. 

 Agenda : Soirée QORD, avec le groupe Présence, le 8 octobre. Espace Bois Joli. 

 Groupe de travail proposé par la FAL. 

La FAL44 souhaite créer un groupe de réflexion " sur le retour des idées d'extrême-droite", thématique 
qui sera abordée lors de l'Assemblée Générale fédérale et fera l'objet d'une motion. Une réunion en distanciel 
est prévue, à laquelle il faut s'inscrire. Voici le texte du message de la FAL. 

"La forte présence de l’extrême-droite dans les plus hautes instances décisionnaires et autour de nous 
est devenue réalité. 

L'assemblée générale de la Ligue de l'enseignement nationale a rappelé le rôle de la société civile pour 
s’y opposer. Dans cette orientation et comme toutes les fédérations départementales de notre mouvement, le 
conseil d'administration de la FAL44 a acté un plan d'action pour prendre part, avec ses associations affiliées, 
à ce combat fondamental. 

Notre assemblée générale du 19 novembre prochain sera une première étape pour débattre ensemble 
de ce sujet et proposer au vote une motion d'engagement collectif. Aussi, afin de préparer cette motion et 
l'atelier qui sera proposé le matin, nous créons un groupe de travail et vous invitons à une première réunion : 

le 10 octobre en distanciel à 18H30 

Vous espérant mobilisé.es à nos côtés, nous vous remercions de vous inscrire préalablement par mail à 
<secretariatgeneral@laligue44.org> pour recevoir le lien de connexion et le texte proposé. 

Nous nous tenons à votre disposition pour en échanger. 

Yves Pouzaint et Florence LACAZE" 

 Invitation de l'association Mon Agglo Zéro déchet 

A l'occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchet ( SERD), l'Association Mon Agglo Zéro 
déchet organise une marche,  

le 20 novembre 2022, de 9h30 à 12h.  

Elle nous demande de relayer l'info auprès de nos adhérents. Françoise enverra l'info aux responsables 
de section pour diffusion à leurs adhérents. (Contacter Marie-Thérèse pour la section Randonnées.) 

 Changement de date du Repair Café. 

La date du 21 janvier retenue initialement n'est plus possible. Après vérification de la disponibilité de 
la salle du Bois de la Haie, le Repair Café aura donc lieu le samedi 7 janvier 2023. 

 

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

 

Prochain Conseil d'Administration le mardi 8 novembre, 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  

 


