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Compte-Rendu du Conseil d'Administration 
du mardi 8 novembre 2022 

 

 

Présents : CHARTIER Vanessa, CROCHEMORE Matthieu, DECOURTY Isabelle, FUSELIER Marylène, MARTIN Guy, 
MORISSEAU Carole, MORISSEAU Daniel, MOYON Antoine, PERRET Manuel, RADIGOIS Jean-Michel, RADIGOIS 
Marité, SIMON Françoise, Ecole : Mme Elise LE ROCH, directrice. 

Excusés : BRETIN Marie-Thérèse, CLAUSSE Thierrry, OLLIVIER MARCHAND Cécile. 

 

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 octobre est adopté à 
l'unanimité. 

2. La reprise de Lire et Faire Lire : Marylène Fuselier. 

Il y a 10 lecteurs dans la section Lire et Faire lire, tous prêts à reprendre l'activité dont le début a été 
repoussé au 21 novembre en raison d'un problème administratif.  

L'équipe complète des enseignants est favorable au projet et a proposé une organisation un peu 
différente cette année. Trois lecteurs vont fonctionner en parallèle sur trois classes ce qui permettra que 
chaque lecteur ait en charge environ 5 enfants, une semaine sur deux, pendant 8 semaines d'affilée. Puis ce 
seront cinq enfants d'une autre classe pendant 8 semaines, etc. Les lecteurs sont satisfaits de cette 
réorganisation. 

3. L’Ecole : Les projets des enseignants. Les projets de l’APE, validation budget livres 
Noël et Animatrice. 

Projets des enseignants. 

Mme Elise LE ROCH, directrice énumère les nombreux projets très variés envisagés pour l'année. 

Projet général sur l'année pour l'ensemble des classes : le bien-être à l'école, pour faire suite aux 
harcèlements identifiés l'an dernier. 

Ordre du jour: 

1. Approbation du compte-rendu précédent. 

2. La reprise de Lire et Faire Lire : Marylène Fuselier 

3. L’Ecole : Les projets des enseignants. Les projets de l’APE, validation budget livres Noël et 
Animatrice. 

4. L’AG de la FAL44, USEP44 et UFOLEP 44 : Déroulé, Organisation et Budget 

5. Mission verte : les projets 2022-2023 

6. Divers : 

Rappel de dates : Téléthon et Cinétik 

Réunion APE du 24 novembre : qui ? 

Demande de Cap Caffino pour investissement 

Prix concours UFOLEP 



Compte-rendu du Conseil d'Administration du 8 novembre 2022                               Page 2 

 

Les autres projets concernent une ou plusieurs classes, sur des temps plus ou moins longs. Citons : 

- Le travail sur les émotions avec la facilitatrice Isabelle ABRAHAM, 
- La semaine académique des Maternelles 
- Les projets musique et danse avec la participation de Sol en Vigne, 
- L'art visuel autour de la chaise en lien avec le département, 
- Les petites bêtes en partenariat avec la CICADELLE, 
- L'Ecole au cinéma, 
- Les Folles journées, 
- Cep Party, 
- Les incorruptibles, 
- La semaine du goût en partenariat ave le vignoble HUCHET, 
- Un projet avec les grands-parents des enfants dans le cadre de la Semaine Bleue 
- La communication non violente et les écrans (avec l'infirmière scolaire) 
- L'USEP, 
- Un projet en lien avec la Bibliothèque municipale, 
- Un atelier cuisine, 
- La calligraphie, 
- Une visite au Musée du vignoble et un travail autour de la transformation de la vigne au vin et les 

paysages du vignoble, 
- … 

Guy MARTIN intervient au nom de Mission verte pour proposer de s'associer au thème "Les petites 
bêtes" en ajoutant des animations autour des abeilles.  

 

Vote des budgets en direction de l'école. 

Les présidentes rappellent qu'une enveloppe de 2000€ est ouverte pour financer des projets. 
Traditionnellement, l'Amicale Laïque prend en charge la moitié les frais liés à l'intervention d'Isabelle 
ABRAHAM. Cette somme (419€) est donc à déduire de l'enveloppe globale. 

RESOLUTION: 

Le Conseil d'Administration est appelé à se prononcer sur la subvention de 419€ proposée pour 
financer la moitié des frais liés à l'intervention de Mme ABRAHAM dans les classes. 

Sans opposition le budget est approuvé à l'unanimité des présents. 

Il est ensuite rappelé que les livres de Noël pour les enfants font l'objet d'une enveloppe séparée. Cette 
année, à raison de 7€ par enfant, financés pour moitié par l'Association de Parents d'Elèves, pour moitié par 
l'Amicale Laïque, c'est une somme d'environ 700€ qu'il faut budgéter. 

RESOLUTION: 

Le Conseil d'Administration est appelé à se prononcer sur la somme de 700€ environ correspondant 
à la moitié du prix des livres de Noël pour les enfants. 

Sans opposition, le budget est approuvé à l'unanimité des présents. 

 

Projets de l'Association de Parents d'Elèves. 

- La marche des nouveaux parents,  
- La vente du Jus de pommes,  
- Le goûter avant les vacances de Toussaint, 
- La vente de livres les 25 et 26 novembre, 
- La venue du père Noël, le goûter de Noël, 
- La benne à papier en lien avec le ramassage de printemps, 
-     Une vente de saucissons secs, 
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-    La fête de l'école ( compte tenu du calendrier des fêtes, le Bois Joli est à disposition de l'école les 16 
et 17 juin 2023) 

4. L’AG de la FAL44, l'USEP44 et l'UFOLEP 44 : Déroulé, Organisation et Budget 

L'assemblée générale du 19 novembre 2022 de nos fédérations se prépare. A ce jour, environ 85 
personnes sont inscrites au repas.  

Les bénévoles se sont engagés en nombre suffisant pour gérer l'organisation matérielle mais les 
échanges sont parfois un peu compliqués avec la FAL. 

Le programme de la journée : 

 Le matin : à partir de 9h30, AG de l'UFOLEP44 et de l'USEP44. 

En parallèle : 

 Ateliers de réflexion : accueil à partir de 9h30 pour un commencement à 10h. 

- Atelier 1 : consacré à la nécessaire mobilisation contre les idées d'extrême droite qui se répandent de 
plus en plus. Se mobiliser, oui. Mais comment ? 

- Atelier 2 : autour de la pénurie des métiers de l'animation. Comment pouvons-nous nous mobiliser 
ensemble ? 

- Atelier 3 : à propos de notre difficulté à recruter les jeunes publics. L'utilisation des réseaux sociaux 
et des nouveaux moyens de communication en débat. 

 Repas pris en commune ( prestation locale)  pour la somme de 16€ par personne (à régler par 
chèque le jour de l'AG à l'Amicale Laïque de Château-Thébaud ) 

 L'après-midi, à partir de 13h45 : Assemblée Générale Départementale de notre fédération 
Ligue-FAL44. 

5. Mission verte : les projets 2022-2023 

- Plantation d'arbres mellifères sur le coteau Monnier fin novembre, 
- Recensement des arbres sur la nouvelle portion du sentier botanique et balisage du sentier, 
- Mise en hivernage du Jardin de Koko la semaine prochaine, 
- Repair Café, le 7 janvier, 
- Le rucher : quelques abeilles un peu agressives posent problème. Relance de la signature de la 

convention avec l'UNAPLA, 
- Atelier "Cuisiner autrement" : trop peu de participants. Il Faut envisager une action de 

communication, créer un évènement qui fasse connaître, 
- Les jardins partagés, sont tous en main, 
- Le nettoyage de printemps doit se réinventer. Une rencontre est prévue entre les différents acteurs 

(AL, Association de Parents d'Elèves, Espace Jeunes Enfance Jeunesse, …) pour voir comment cette 
action peut évoluer, 

- Projet de mise en relation de personnes qui cherchent un jardin à cultiver et de personnes qui en 
ont un à prêter. Mission Verte va renseigner auprès de Clisson-passion. 

- La grainothèque : sans problèmes. Elle fonctionne. 

6. Divers : 

 Rappel de dates : Téléthon et Cinétik 

Téléthon : les 2,3 et 4 décembre. 

Cinétik : dans le cadre du Téléthon. "Le potager de mon grand-père", un film de 2016 de Martin 
Esposito qui parle de la transmission intergénérationnelle des valeurs autour de la mise en culture et du 
respect de la terre. 
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 Réunion APE du 24 novembre : qui y va ? 

Vanessa CHARTIER vérifie si elle peut s'y rendre et représenter l'Amicale Laïque. 

 Demande de Cap Caffino pour investissement 

La subvention allouée par le Département pour le Raid nature suppose un investissement de 
la part de la section. Antoine MOYON expose le projet d'acheter 6 talkies-walkies. Neufs ou 
reconditionnés. 

RESOLUTIUON: 

Le Conseil d'Administration accorde un budget de 500€ pour cet achat qui sera fort utile à diverses 
occasions. 

 Prix concours UFOLEP 

Jean-Michel RADIGOIS expose que l'UFOLEP a organisé un concours à propos du nombre de 
séances découverte proposées en septembre par les sections. 

L'Amicale Laïque remporte le 2è prix, soit un bon d'achat de 150€ dans un magasin Casal Sport. 

 

 

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

 

Prochain Conseil d'Administration le mercredi 7 décembre, à 20h30, salle des Arcades. 

En cas d'absence, merci de prévenir Françoise SIMON  

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

Isabelle DECOURTY et Carole MORISSEAU  

 


