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Compte rendu ASSEMBLEE GENERALE
vendredi 16 octobre 2009

Présents: E. et G. Bouligand, P. Jounot, D. Herbreteau, C. et C. Paquer, R. Farges, T. Dugué, D. Couprie,
MM. Gadebois, Y et D. Toublanc, J. Bourgoin, JM et MT. Radigois, C. Moriceau, P. Ollivier, N. Cousin, Y.
Routier,  M.  Ménard,  MT.  Bretin,  N.  Evin,  AC.  Renaudin,  V.  Sibioude,  J.  Fuselier,  S.  Cholot,  C.  Ollivier
Marchand, L. Degosse, A. Peytremann, D. Soulard, S. Goulet, E. Juton, JM. Robuchon, V. Lecornet, C. Bidet, A.
Cormier, D. Morisseau, P. Gion, F. Simon.

Excusés et représentés avec pouvoir: V. Herbreteau, M. Merlet, M. Aimé, C. Robuchon.
Total votants: 43 présents ou représentés.
Représentants de la municipalité: M. Jean-Paul Loyer et M. Alain Blaise.

Françoise SIMON, Présidente de l’Amicale Laïque, a déclaré ouverte la 49ème Assemblée Générale, à 20
heures 15 minutes. Elle a remercié les personnes présentes et notamment les représentants de la municipalité de
leur participation et rappelé l’ordre du jour :

1. Rapport moral.
2. Le point de vue de la FAL transmis par Yvon Routier
3. Rapport d’activité
4. Rapport financier et vote du budget
5. Renouvellement du tiers sortant
6. Rapport des sections 
7. Questions diverses

1. RAPPORT MORAL

Encore une fois nous nous retrouvons pour faire le bilan de l'année écoulée et vous informer des perspectives
pour l »année prochaine; pour ne pas être trop longue, je vais aller directement à ce qui me semble l’essentiel en
terme de bilan de notre association.

En réunion il  y a quelques jours avec des représentants de la FAL et des présidents d’autres Amicales du
secteur, le thème abordé était « les relations entre les Amicales Laïques et l’Ecole » 

Et les pleurs ont commencé de la part de certains responsables regrettant « le bon temps » où l’école avait
grand besoin de l’Amicale tant sur le plan politique (défense de l’enseignement public) que sur le plan financier
( les municipalités n’ayant pas forcément l’envie ou les moyens de leur apporter suffisamment)

Mais les choses, fort heureusement, ont évolué. Certes, notre rôle auprès de l’école est toujours important 

- vigilance par rapport aux nouveaux textes, aux nouvelles lois, aux postes attribués ou pas

- compléments financiers dans la mesure de nos moyens et de ses besoins

(J’en profite pour remercier ici le directeur et l’équipe des enseignants pour leur travail au quotidien et
l’investissement de plusieurs d’entre eux à nos côtés)

Mais  il  est  vrai  que notre rôle,  s’il  était  cantonné à cet  aspect,  serait  devenu un peu triste  et  de peu
d’envergure.

Contrairement à d’autres Amicales Laïques, celle de Château-Thébaud a su évoluer au fur et à mesure de
l’évolution générale de la société.

Notre  place  n’est  plus  simplement  aux  côtés  de  l’école  mais  beaucoup  plus  largement  au  sein  de  la
commune, voire du département et de la région, où nous portons les couleurs de la Ligue donc de l’Education
Populaire et de l’action citoyenne.



En effet, nous déposons régulièrement des projets sportifs au niveau de la DDRJS (ministère Jeunesse et
Sport)  et obtenons pour ces projets des subventions non négligeables. 

Au niveau du Conseil  Général,  là  aussi,  implication et  projets aboutissent  à  des subventions qui  nous
permettent de faire plus. C’est le cas des 2 projets « Moi aussi j’agis » initiés par le CG (en 2009 puis en 2010)
pour que la défense de l’environnement se traduise en actions de proximité plutôt qu’en paroles. (2008 -->Le
jardin des écoliers. //2009 -->Les abeilles et la vie et la plantation d’arbres mellifères)

Et au niveau de la municipalité avec qui nous partageons de plus en plus d’actions-jeunesse, que ce soit par
notre implication dans le CEL (dont les actions visent le public des écoles primaires et les ados jusqu’à 16 ans)
mais également par l’impulsion, je crois, que nous avons lancée, qui a été reprise par la Municipalité et va aboutir
à la mise en place d’une « Maison des jeunes » avec projet et encadrement adapté, ce qui va tout à fait dans le
sens que nous espérions.

Juste un dernier mot pour montrer comment cette collaboration peut se mettre en place : La plantation des 13
arbres mellifères sur le coteau Monnier (Projet établi par l’AL/ subvention du Conseil Général/  accord de la
municipalité pour utiliser un lieu public, et engagement technique ( et financier) pour la préparation du terrain, la
plantation, l’entretien ultérieur que cela va impliquer.

Nous remercions vraiment ces partenaires qui nous permettent de concrétiser nos idées et nos projets –et en
particulier la Municipalité de Château-Thébaud .

Donc un rôle qui évolue et une place de citoyen (au sens fort d'acteur dans la cité) qui prend de l’ampleur
grâce à l’engagement, à l’implication et au sérieux des acteurs, c'est-à-dire de vous, membres de l’Amicale Laïque
–certes pas de la totalité de nos 500 adhérents dont beaucoup sont des « consommateurs informés », mais d’un
nombre non négligeable de militants, de gens qui se bougent pour que les choses avancent – et elles avancent (Il
n’est qu’à voir le nombre de bénévoles capables de s’investir pour donner un coup de main en cas de besoin, la
fête de la musique, le raid, la rando Sèvre et Maine …)

C’est pourquoi je voulais remercier publiquement toutes ces « petites mains » ( et aussi « les gros bras »
auxquels on fait appel parfois à brûle pourpoint !) pour l’énorme tâche accomplie et pour la vie qu’ils insufflent
dans notre mouvement et dans notre commune.

Je vous remercie

Ps Je vais passer la parole à Yves Routier, mandaté par notre CA auprès de la FAL 44 où il exerce la
fonction de Vice-président.

Puis Patrice vous fera le rapport d’activité et Jean Michel le rapport financier. Je lui laisse aussi le soin de
parler de la modification que nous envisageons quant aux dates de l’exercice comptable et à ses implications.

Nous procéderons au renouvellement du CA et à l’élection des membres cooptés.

Les responsables de section vous diront un mot de leurs activités et de leurs projets.

Le calendrier des fêtes (corrigé) sera joint au présent compte rendu que vous trouverez sur notre site (Merci
à Jacques qui nous a fourni ce bel outil de communication et continue à le faire évoluer ce qui demande un gros
investissement)

Françoise SIMON

Ce rapport a été adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.

2. Le point de vue de la FAL

Quelle est la situation  du mouvement associatif  laïque au sortir d’une année particulièrement
difficile?

Nous  sommes  constamment  interpellés  par  les  mutations  d’une  société  en  crise.   Dans  un  contexte
démocratique asphyxié par  un régime présidentiel,  qui  pratique la  confusion de tous les pouvoirs,  des voix
crédibles mais  discordantes se font entendre  pour affirmer l’urgence d’une autre société.

Les partis politiques ne  semblent  plus  en mesure  de proposer aux citoyens un projet de société…le
parlement ne joue plus le  rôle, que les citoyens  ont conféré aux parlementaires, en leur transmettant leur pouvoir
de décision. 

Les  corps  intermédiaires,  en  particulier  les  syndicats  n’arrivent  plus,  du  fait  de  leur  trop  faible
représentativité, à se faire entendre et à jouer pleinement leur rôle.



Quant au monde associatif, de plus en plus présent sur le territoire, il est maintenu dans une fonction de
prestation de service et de palliatif des inégalités sociales. 

Les  mouvements  d’éducation  populaire  sont  donc  en  première  ligne,  pour,  d’une  part  assurer  une
dimension sociale aux politiques publiques et d’autre part permettre l’émancipation de tous, face à un pouvoir
personnel et médiatique. 

C’est dans ce contexte  que la Ligue de l’Enseignement prépare un Manifeste  pour refaire Société , qui
prend toute sa signification et son actualité. Nous souhaitons associer toutes les amicales du département à son
élaboration, afin qu’il soit réellement l’expression de notre volonté collective.

L’année qui vient de s’écouler  laisse les associations d’éducation populaire fragilisées. 

L’ancien Ministre de l’Education Nationale  avait cherché à supprimer les subventions  de nos associations.
La réaction unitaire des organisations nationales d’éducation populaire a contraint le nouveau Ministre a  ré-
attribuer  la subvention aux actions éducatives, reconnaissant par ce geste  l’utilité sociale et éducative de nos
associations. 

C’est  un  pan entier  d’activités  éducatives  qui  risquait  de  disparaître  à  l’heure  où  les  besoins  se  font
grandissants.

Dans le domaine de la Laïcité,  qui  nous concerne  particulièrement,  il  faut dire que les attaques sont
constantes depuis 2 ans

C’est l’accord signé entre le président de la république  et le Saint Siège sur "la reconnaissance des grades
et  diplômes  dans  l'enseignement  supérieur",  qui  remet  en  cause  les  principes  laïques.  La  Ligue  de
l'enseignement et la Ligue des droits de l'Homme ont déposé un recours commun contre cet accord.

Les attaques indirectes contre l’école publique se sont multipliées

L’article 89, contre lequel nous nous étions mobilisés a certes été abrogé, mais il  vient d’être remplacé par
la loi Carle  selon laquelle chaque commune sera contrainte de payer la scolarité des enfants fréquentant l'école
privée d'une autre commune. Et cela sans que le maire ait  la moindre possibilité de formuler préalablement
quelque avis que ce soit.

Nous  sommes   en  désaccord  avec  cette  loi,  et  espérons  qu'un  recours  des  députés  devant  le  Conseil
constitutionnel conduira à l'abrogation de dispositions dangereuses pour l'avenir du service public d'éducation.

Nous  avons   organisé  des  débats  autour  du  livre  « Main  basse  sur  l’école  publique » qui  décortique
précisément la stratégie des tenants de l’école privée et leur volonté de mise en place d’un chèque éducation.

La  réforme  Darcos s’est  appliquée  non  sans  résistance  de  la  part  des enseignants  soutenus  par  nos
fédérations départementales en étroite collaboration avec les syndicats d’enseignants et les associations de parents
d’élèves.

L’affichage d’un meilleur soutien pour les élèves en difficulté justifiant la semaine de 4 jours  n’est qu’un
leurre. Car il s’agit  plutôt  de réduire les coûts d’enseignement dans une logique gouvernementale de réduction
des moyens aux services publics.

Bien entendu  la réduction du nombre de fonctionnaires et donc d’enseignants fait partie de cette politique
d’ouverture à la marchandisation de l’école qui ne veut pas dire son nom.

Ne parlons pas du tourisme social, .  qui a tellement contribué  à démocratiser les vacances  Lui  aussi se
trouve en butte aux attaques du gouvernement, qui préfère favoriser le secteur marchand!           . ( Voir le numéro
de septembre d’AGIR )

Et je pourrais donner encore maints exemples de cette politique concertée et organisée, qui rentre dans le
cadre de la disparition programmée des services publics. 

Comme vous le constatez, les raisons d’inquiétudes sont nombreuses, mais elles doivent nous inciter à être
prêts à réagir.

Aussi je vous incite à retenir la date du samedi 28 novembre, et à venir nombreux ce jour là à Savenay, pour
que l’Amicale de Château-Thébaud se retrouve en force à l’A.G de la Fédération. .Une association exprime son
dynamisme par son taux de participation à son Assembée Générale.

Yves Routier 
Vice-président de la F.A.L. 44



3. RAPPORT D'ACTIVITE

TELETHON 2008
Le 29/11/2008 Ramassage de fagots (2000 € de bénéfice), 
Le 06/12//2008 Tenue du bar à l'espace du Bois Joli e
Le 17/12/2008 Action en partenariat avec l'Association du Don du Sang 

LOTO 25 janvier 2009
 Un peu moins de bénéfices qu'en 2008 mais une agréable journée avec des lots intéressants.

PROJECTION DEBAT Le 13 janvier 2009 Le MONDE selon MONSANTO
70 participants mais bilan mitigé compte-tenu des conditions matérielles inconfortables et de la longueur

importante de la vidéo qui a amputé d'autant le débat.

CONFERENCE DEBAT le 27 janvier 2009 « MAIN BASSE SUR L'ECOLE ?»
Soirée-débat  autour  de  la  politique  actuelle  en  matière  d'éducation.  Forte  participation  Invités:  Patrick

Mauriéras (secrétaire Général FAL44), Christiane Allain (Secrétaire Nationale FCPE) François Le Ménahèze
(Directeur d'école primaire)

CONCERT JEUNES Le 28 février 2009
4 groupes de jeunes: Les Dangerous Cactus, ROB, Lemon come back (tous trois de Ch-Th) et Nessiopa

(Rezé).155 entrées. Manque d'aide par les membres de l'A.L. Mais les parents des musiciens étaient là. Pas de
problème dans le timing. Problème à la sono dû à un limiteur de décibels au-dessus de la scène qui fait sauter la
sono quand le niveau sonore est un peu élevé. Musiciens et spectateurs se sont dit enchantés de la soirée. 

QUATRE ACTIONS DANS LE CADRE DU CONTRAT EDUCATIF LOCAL (CEL), organisées par
l'Amicale Laïque, financées par les subventions du Conseil Général et la mairie (+ la participation des famille
pour le stage PSC1):

STAGE SKATE
Pour les 7–15 ans avec 21 participants débutants et 27 confirmés. Sortie au Hangar. 

STAGE GRAFF
Pour les 12-16 ans. Réalisation d'un graff artistique sur l'un des murs dans la cour de récréation de l'Ecole M.

Canonnet.

FORMATION PREMIERS SECOURS (PSC1)
Trente participants au lieu des dix prévus initialement pour cette formation aux premiers secours encadrée

par les pompiers. Tous les stagiaires ont obtenu leur diplôme.

CULTIVER MANGER BIO
Mise en place d'un potager naturel entretenu par les enfants des Ecoles sur le temps du midi. Associé à la

visite d'une ferme bio  pendant les vacances d'automne.  32 enfants concernés alternativement encadrés par 8
bénévoles et un directeur d'école

La vice-présidente du  Conseil  Général  chargée de l'environnement  était  présente lors  du  lancement  de
l'opération le  

PROJET  de  créer  UNE  JUNIOR  ASSOCIATION  pour  organiser  un  concert.  Action  reprise  par  la
municipalité dans le cadre de la signature du contrat enfance-jeunesse

FÊTE DE LA MUSIQUE 16 juin 2009
Beau temps, bonne participation dont plusieurs groupes de jeunes

FÊTE DE L'ECOLE
Comme tous les ans tenue du bar mais cette année le vendredi soir.

LES ABEILLES ET LA VIE. dans le cadre de l'Opération « Moi aussi, j'agis » 2009. (Voir plus haut)
Lancement le 10 octobre 2009 par la plantation de 3 arbres mellifères sur le coteau Monnier.:un marronnier

rouge, un tilleul et un savonnier.10 autres arbres suivront. Concrétisation du projet déposé auprès du CG 

ACTIVITE MILITANTE



- Participation à l'AG de la FAL44 et à celle de l'UFOLEP .

- Soutien de la Motion contre la suppression programmée des moyens aux associations partenaires de l'école.

- Mobilisation contre les réformes et appel à la manifestation du 29/01/2009.

- Soutien à Sami Benméziane, cet enseignant accusé d'avoir blessé un policier.

- Soutien à l'Association QORD (Quand l'Occident Rencontre le Désert) ...

Patrice Jounot

4. RAPPORT FINANCIER

Le trésorier Jean Michel Radigois explique le changement dans la présentation des comptes: aidé par Jacques
Fuselier, il est en train d'adapter l'ensemble du fichier Trésorerie afin de respecter les règles officielles de la
comptabilité associative.  C'est  un gros travail  qui nécessite la  restructuration du fichier  et  des changements
d'habitude.

La présidente le remercie pour le travail supplémentaire généré par cette nécessaire évolution.

Les contrôleurs Claude Pasquer et Patrick Jeanneteau ont vérifié et approuvé ces comptes le 1er octobre 2009.

Le compte de résultat fait apparaître un excédent pour 2008-2009.

Total Charges 111 644,24 €

Total produits 121 118,92 €

Résultat de l'exercice 9 474,68 €

Le fonds de réserve de l'Amicale Laïque au
15/10/2009 s'élève à 98423.03€  ce qui nous permet  de pouvoir parer en cas de coup dur et de rester serein pour
les exercices à venir.

Jean-Michel présente alors le prévisionnel pour l'exercice à venir et insiste sur le fait, que notre association n'a
pas vocation à faire du profit ... ni des pertes d'ailleurs. Notre objectif financier, chaque année, est de
tendre à l'équilibre. 

BUDGET 2009-2010  en équilibre:
Total Charges 109 000,00 €

Total produits 109 000,00 €

Ensuite, Jean Michel fait part de la demande qu'il a formulée au dernier Conseil d'Administration et qui
a été acceptée par celui-ci:
Il  s'agit  de modifier les dates de l'exercice comptable afin de les faire coïncider avec l'année civile
(actuellement,  l'exercice comptable coïncidait  avec l'année scolaire) Il  explique les raisons de cette
demande: une meilleure adéquation avec les dates d'exercice des partenaires financiers (mairie, Conseil
Général,  Jeunesse et Sport)  Cela impliquera un changement  de date pour l'Assemblée Générale,  la
prochaine ayant lieu début 2010. 
L'Assemblée  Générale  donne  quitus  au  trésorier  pour la  tenue  des  comptes  2008-2009  et  vote  à
l'unanimité le budget 2009-2010 tel qu'il est présenté.
L'Assemblée Générale entérine la décision du Conseil d'Administration à l'unanimité.

Jean Michel Radigois

5. RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT

Les sortants 2009 sont Thierry Cochin, Anne Cormier, Pascale Gion, Patrice Jounot, Michel Merlet, Jean-
Michel Radigois et Jean-Michel Robuchon. Aucun n'est démissionnaire. Aucune nouvelle candidature.

Tous les sortants sont réélus à l'unanimité.

Cet excédent s'explique essentiellement par l'excédent de notre 

section Canoé kayak ( 8741.00 €) excédent normal qui compense

 la perte de l'an dernier (Incidences des conditions météo sur

 l'animation d'été et les locations de canoé en saison. Cet excédent 

sera investi en matériel sur le nouvel exercice.



6. RAPPORT DES SECTIONS

AQUAGYM

SAISON  2008-2009

EN  AQUAGYM  nous avions 3 créneaux de 30 personnes

 1 : le mardi de 13h15 à 14h

  2 : le jeudi de 18h45 à 19h30    et de 19h30 à 20h15

Un problème de pollution en septembre a obligé la piscine à fermer pour 2 semaines le temps du diagnostic,
du traitement et du contrôle .

Nous avons eu peu d'annulations de cours par la suite mais une le 20 janvier pour maladie du maitre nageur
et une le 28 avril pour problème de chlore ,

Pour compenser , nous avons ouvert des séances supplémentaires les 23 et 25 juin où les adhérents ont pu
faire deux créneaux .

SAISON  2009-2010

Pas de grands changements.

Nous avons  toujours  3 créneaux,  aux  mêmes jours  ,  mêmes heures  avec  les  mêmes maître nageurs:
Laurence, Youcef et Perrine.

Par contre, nous avons porté de 30 à 35 les effectifs de chaque créneau car nous avons constaté que la
fréquentation n'était pas constante et permettait d'inscrire quelques personnes de plus.

Pas d'annulation pour le moment.
Nicole Evin

BADMINTON

Pour nous, l'année dernière, c'était comme un démarrage. D'ailleurs, nous sommes partis avec 6 adhérents
seulement. Et puis tout au long de la saison, nous avons accueilli des nouveaux  pour terminer à 16... Sachant
que dans la salle omnisports, nous pouvons installer 7 terrains à 14 personnes la salle est occupée pleinement.

 L’année se déroula sans aucun problème et dans une bonne ambiance.

A la rentrée, je me disais, cette année ça va être plus facile … On a une base … Eh, bien non !

Au premier jour nous sommes repartis à  6 dont 3 anciens … Mais, depuis il y a 3 inscriptions par séance.
Nous sommes maintenant 14… Ouf !

La « population »  est plutôt jeunes étudiants ( … comme moi !). L’ambiance y est très bonne.

Nous avons en début de saison participé à «  sport en famille » conjointement  avec la section volley  le
samedi matin  26 septembre ( 13 parents et 15 enfants … quand même). Nous avons joué au badminton, mais
aussi au volley-ball et même à l’indiaca ce sport venu tout  droit d’Amérique du sud  qui est un mélange de volley-
ball et de badminton.

Tous les quinze jours, un animateur Ufolep, viendra nous encadrer, histoire d’apprendre les bons gestes.

Nous organiserons certainement un tournoi … Mais que c’est difficile d’avoir la salle un samedi après-midi. 

                 Notre histoire n’est pas finie … A suivre…

Jean-Michel Radigois
BILLARD

Une saison 2008/2009  fortement  marquée  par  le  changement  de  locaux,  apprécié  par  l’ensemble  des
adhérents,  qui  a  vu  l’engagement  de  beaucoup  de  membres  à   différents  titres  (l’achat  des  billards,  leur
rapatriement, leur montage, l’aménagement de la salle etc.).

Il  faut  noter  également,  une  forte  augmentation  de  nos  adhésions,  nous  sommes passés  de 28  à  34
adhérents avec l’arrivée de 9 nouveaux, confirmant ainsi la progression déjà enregistrée la saison précédente.
Une femme et un jeune de 12 ans (ce qui porte à 2 le nombre de nos jeunes) ont rejoint nos rangs cela mérite
d’être souligné et encouragé. Ils participent les mardis soir à des séances de formations.

Les séances de formation du jeudi soir sont également très suivies et seront maintenues pour la saison à
venir. 



Cette saison  a également  été marquée par  une montée en puissance des rencontres  tant  internes (3
tournois) qu’avec des clubs extérieurs (4 rencontres), clôturée par le tournoi du 6 juin qui a réuni les clubs de
Vertou, Clisson, Bouaye, Bouguenais et bien entendu de Châteauthébaud. 

Une mention particulière pour l’équipe locale, Marcel Bertreux et Michel Potier, qui a remporté brillamment
l’épreuve.

Par ailleurs, il faut noter que l’occupation des billards est largement supérieure aux saisons précédentes.
Les billards sont occupés quasiment tous les jours. Le 4ème billard a donc trouvé ses joueurs. 

Alain Carlotti
ECOLE DE SPORT

L'année 2008/2009 a été une année transitoire. En effet, mon manque de disponibilités ne m'a pas permis
d'aller régulièrement aux séances du mercredi après midi. Ceci a accentué l'état d'esprit « consommateurs » de
certains parents. De plus compte tenu des différents animateurs nous avons changé trois fois de personnel ce qui
n'a pas été facile à gérer aussi.

Une vingtaine d'enfants de 5-6 ans ont participé aux activités multisports et une douzaine de 4 ans ont
participé à l'éveil au sport,

Afin de remédier à tout cela je passe le relais à Sandrine Cholot qui a repris la section Ecole de Sport qui
cette année démarre avec 16 enfants de 5-6 ans et 8 enfants de 4 ans,

Cécile Ollivier Marchand
INFORMATIQUE

Après  un  début  qui  posait  beaucoup  de  questions  du  fait  du  départ  de  2  des  animateurs  spécialistes
d'informatique -que nous remercions pour avoir mis sur pied cette section et l'avoir animée pendant plusieurs
années, - la décision a été prise de continuer la formation  mais en modifiant un peu les données: Utilisation
d'ordinateurs plus récents pour éviter les problèmes techniques et plus puissants pour permettre l'installation de
Xubuntu et 3 groupes de faible effectif (6 à 8) mais sans notion de niveau, l'effectif devant permettre un suivi
individualisé.

Il y a 18 inscrits . Les cours ont lieu le lundi de 17h à 18h15 et de 19h à 20h15 et le jeudi de 19h à 20h15.
Françoise Simon

LANGUES/ ANGLAIS  2008-2009

D'un même élan 20 élèves ont signé pour reprendre le chemin des écoliers. Un élève a déménagé, deux
autres étaient trop prises par leur travail nous ont quittés mais trois nouvelles inscriptions ont amené les effectifs à
23.

cours débutant : 19h-20h15. Neuf participants qui n'étaient plus débutants après un an de cours »intensifs ».
cours de perfectionnement : 20h30-21h45. Quatorze participants qui n'approchent que très lentement de la

perfection.
Bonne entente et convivialité dans les deux groupes
Nous avons marqué Noël par un regroupement avec échange de chants de Noël suivi comme il se doit par

une dégustation de bonbons et douceurs.
Nous avons assisté le 30 mars à un spectacle en anglais à l'amphi de l'école des « Enfants Nantais », trois

histoires courtes qui avaient donné lieu à une préparation en cours.
Dernier cours tous ensemble avec échanges gastronomiques.

ESPAGNOL  2008-2009

Cours de conversation avec trois d'un niveau assez confirmé et deux qui n'avaient jamais appris la langue :
difficile à gérer. Décision d'annuler les cours et de rembourser les adhérents.

Danielle Couprie

PISCINE LOISIR et COURS ENFANTS et ADULTES

Saison 2009-2010

Effectifs  : Stable pour 4 créneaux, sauf pour adultes perfectionnement, mais.....

 Info de dernière minute : l'ensemble du cours « apprentissage  adultes» est d'accord pour   continuer en
perfectionnement jusqu'à juin, ceci grâce à  Perrine qui a bien motivé tout le groupe. 

 répartition des cours  :
– Enfants  apprentissage :  2 cours de 7   =   14
– Enfants perfectionnement : 2 cours de 10 =     20
– Adultes apprentissage : 1 cours de               7



– Adultes perfectionnement : 1 cours de               7 (
Natation «     loisir     »   : le nombre de participants est de        23         (  

(TOTAL 71)

 Bilan de la saison  :
Comme tous les ans, les sections « loisir » et  « cours » sont dans le rouge. Si seulement la

 location  nous était offerte, nous pourrions passer dans le vert. ( I have a dream ).
mais malgré cela la section a le moral  et TOUT BAIGNE.

Une info m' était arrivée : l'Institut des Thébaudières serait transféré à Rezé!!!
C'était une fausse  info, donc notre demande pour une piscine au sein de la communauté Sèvre Maine et

Goulaine ne sera pas pour cette année!!!!
Emile Bouligand

RANDONNEES PEDESTRES

Rappel des sorties : 

Septembre : Faymoreau,   première sortie avant que l'été ne laisse place à l'automne. Après une marche le
matin, l'après-midi visite très enrichissante d'une mine de charbon fort appréciée ; cette sortie était proposée par
Danielle et Marc.

Octobre :  La retenue de la Bultière,  un parcours impeccable avec des sentiers balisés, toutefois deux
personnes  ont  fait  part  de  leur  mécontentement  vis-à-vis  de  l'encadrement.  Cette  sortie  était  reconnue  par
Domnin et Véro.

Novembre : Saint-Sébastien S/Loire ,  sentiers bien agréables surtout en bordure de Loire. L'après-midi fut
agréable avec un retour chez Michel à l'occasion de son anniversaire. Cette balade était reconnue par Michel et
Marie.

Décembre : Haute-Goulaine, Marche agréable dans le vignoble avec des sentiers toujours bien balisés. Ce
parcours était reconnu par Joël et Marie-Thérèse.

Janvier : Château-Thébaud / Saint-Fiacre , nombreux sont ceux qui répondent présents à cette marche en
hommage à notre ami Bernard qu'il appréciait particulièrement au point de la faire régulièrement. Circuit reconnu
par tous les randonneurs.

Février : Sainte-Luce S/Loire, jolis sentiers très agréables par un bel après-midi ensoleillé. Circuit reconnu
par Danielle et Marc.

Mars : Saint-Philbert de Grand-Lieu , randonnée agréable et bien balisée reconnue par Marie-Thérèse et
Joël.

Avril :  Nort  S/Erdre,  circuit  prévu  à  la  journée  malheureusement  annulé  en  raison  de  la  pluie.  Cette
randonnée sera remise au prochain calendrier. Reconnue par Nicole et Jean-Pierre.

Mai  :  Le Landreau,  .  découverte au cours de cette chaude journée d'un superbe parcours parfaitement
balisé,  agrémenté  d'un  pique-nique  baigné  de  fraicheur  ayant  enthousiasmé  tous  les  participants.  Balade
reconnue par Domnin et Véro.

Juin : Montjean S/Loire, visite le matin du superbe site autour des fours à chaux et l'après-midi balade sur
les bords de Loire à Ingrandes. Cette paisible sortie a été préparée par Muriel et Pierre-Yves.

Le calendrier 2009/2010 

Date Lieu ou circuit Responsable
Rendez-vous Place
de la Mairie à

A noter

25-oct.-09
De Clisson (Gerveaux)   à
Château-Thébaud

Muriel 10H
Important 
 Emporter votre pique-
nique dans le sac à dos

22-nov.-09 La Bernardière Josette 14H  



13-déc.-09 Beautour/Sèvre Denise 14H  

10-janv.-10 Circuit Bernard Dany 14H  

07-févr.-10 Le Loroux Bottereau Mie-Thérèse & Joël 14H  

14-mars-10 ? Quelque part en Vendée ! Domnin 14H  

11-avr.-10 Nort s/Erdre Nicole & J.Pierre 8H*  

02-mai-10 St Mars la jaille/ Bonnoeuvre Dany 8H*  

13-juin-10 Brétignolle sur mer Danièle & Marc 8H*  

26-sept.-10 Forêt de Mervent Denise & Yves 8H*  

 Dates à retenir : 16 Octobre Assemblée générale Salle  des Arcades 20H - 24 Janvier Loto
9 Mai Rando, VTT, Roller - 15 juin Fête de la musique - 5 Sept. 50 ans de l'Amicale Laïque

12 Sept. Raid nature Caffino

* Pour les randonnées à la journée, si la météo n'est pas "optimiste" nous vous conseillons de contacter le responsable la veille en
cas d'un éventuel changement de programme.

Bonne MARCHE à tous et à bientôt.
Paulette OLLIVIER

ROLLER

Premier bilan d’activités pour cette toute nouvelle section, née du succès des stages Roller proposés par
l’Amicale Laïque de Château-Thébaud aux vacances de février et Pâques 2008.

Devant la demande forte des enfants (et des parents), l’idée est venue de créer une nouvelle section qui
fonctionnerait à l’année, et ouverte à tous, enfants et adultes.

Inscriptions/fréquentation     :  
Les inscriptions au Forum des Associations ont dépassé nos espérances (on se fixait 20 maxi) puisqu’on a

atteint le chiffre de 32 inscrits, comprenant 15 adultes et 17 enfants.
La fréquentation a été régulière (sauf 3 adultes pour des raisons professionnelles ou blessures). Ainsi ce

sont 25 personnes en moyenne qui ont participé à chaque entraînement.

Remarque :  Le créneau  du  vendredi  de 19h à 20h30 semble convenir  à tout  le  monde,  et  la  formule
enfants/adultes fait l’unanimité.

La proposition de dédoubler le cours aurait entraîné la désinscription de presque tout le monde. 
(Le maintien de cette formule a permis la réinscription de 20 personnes pour 2009-2010)

Conditions d’entraînement     :  
L’encadrement est assuré par un moniteur UFOLEP diplômé d’un Brevet d’Etat  «  Multisport ». 
La section telle  qu’elle  a été pensée vise à permettre une pratique familiale,  tous âges et tous niveaux

confondus, pour le plaisir de vivre une activité sportive ensemble.

L’objectif  n’est  pas  compétitif,  il  s’agit  juste  de développer  une  certaine  aisance  sur  les  rollers  (savoir
tourner, s’arrêter, sauter, rouler en arrière…) pour à terme proposer des sorties familiales en randonnée. 

L’ambiance y est très sympathique et notre animateur Hervé, s’adapte parfaitement à l’hétérogénéité du
groupe, et aux difficultés de chacun.

Tous  débutants  en début  d’année  (sauf  quelques  enfants  qui  avaient  un  petit  niveau  de pratique),  les
adhérents ont tous progressé plus ou moins vite.



Rencontres/sorties     :  
- Une seule  rencontre,  sur  les  2 initialement  prévues,  a pu  se concrétiser,  le  13  décembre 2008 au

Hangar à Nantes. Seuls 4 enfants y ont participé et ont pu passer leurs niveaux de patins, puis l’après-
midi s’est terminée par une partie ludique avec du roller-hockey.

- Une sortie à St Sébastien sur l’anneau de vitesse, en extérieur le 15 mai 2009.
- Une randonnée sur les bords de Loire le 05 juin 2009, suivie d’un pique-nique en famille sur l’Ile Forget.

C’est là que nous avons fait notre petit bilan annuel.

Trois autres sorties avaient été envisagées, et n’ont pu se réaliser :
- sortie au Hangar
- randonnée à Nantes un jeudi soir
- sortie familiale à la Roche-sur-Yon sur la Voie Verte (roller ou vélo)

Contribution amicaliste de la section     :  
La  section  roller  a  assuré  l’organisation  du  stage  roller  et  skate  proposé  pour  tous  les  enfants  de  la

Commune,  dans  le  cadre  du  CEL,  pendant  les  vacances  de février.  Ce sont  49  enfants  qui  ont  pu  goûter
gratuitement aux joies de la glisse. 

25 d’entre eux ont pu s’initier sur les modules du Hangar à Nantes, la dernière journée du stage.

Suggestions des adhérents pour 2009-2010     :  

- Prévoir  une sortie par période de vacances à vacances (parmi les différentes sorties envisagées l’an
dernier)

- Faire certaines séances en musique
- Monter un petit spectacle (plutôt une démonstration) pour le Téléthon ?

 Sophie Goulet
V  OLLEY  

CONSTAT     : DIFFICULTES EN 2008-2009  

L’année  2009  a  été  une  année  difficile, au  cours  de  laquelle  nous  avons  perdu  plusieurs  joueurs  sur
BLESSURE, et connu quelques MESENTENTES au sein d’une des 2 équipes.

Le départ de ces joueurs nous a contraint à abandonner un des championnats, et a failli entraîner la disparition
de la section en fin d’année (suite aux tensions sur le terrain et dans l’organisation).

Pour éviter que cette situation ne se reproduise, à savoir jongler durant des semaines pour assurer l’ensemble
des  matches  avec  les  effectifs  restants ;  cette  année  nous  avons  décidé  de  ne  constituer  qu’UNE  SEULE
EQUIPE.

2009-2010     : UN NOUVEAU DEPART  

Malgré une baisse des effectifs (18-14), nous avons réussi à reconstituer un nouveau groupe, formé de nos
anciens et fidèles joueurs, du retour de nos blessés guéris, et de quelques nouveaux inscrits.

Après consultation de l’ensemble des joueurs sur leurs attentes et objectifs pour cette saison :

– nous  avons  inscrit  1  équipe  au  championnat  NVBL (championnat  en  adéquation  avec  le  niveau  et
l’ambition affichée depuis déjà plusieurs années) ;

- nous avons aménagé des  séances d’entraînement chaque semaine, dirigées par un ancien joueur très
compétent et surtout fédérateur.

Cette organisation en 2 teintes, championnat & entraînements, permet de répondre aux attentes de tous en
terme de compétitivité et de jeu ; et permet d’accueillir et de former de nouveaux joueurs.

Dans cette optique, nous avons d’ailleurs participé au week-end « sport en famille ».

En conclusion, l’ambiance est à nouveau sereine et conviviale…et nous avons gagné notre 1er match !
Lysiane DEGOSSE

V.T.T.

Pour sa 6ème saison, la section VTT compte 17 adhérents contre 19 l’an passé. Nos rendez-vous sont le
dimanche matin à 9h devant la salle des sports ou dans les rando organisées sur les communes extérieures. 



La section a à nouveau fait parler d’elle cette année en montrant son dynamisme et sa capacité à organiser
de grandes manifestations.

 - Le 17 Mai dernier : la 5ème Rando « La Sèvre et Maine » avec ses 100 km de circuits proposés à cette
occasion,  qui  ont  attiré  plus  de  500  randonneurs.  C’est  moins  que  l’an  passé  mais  la  météo  y  était  pour
beaucoup. 

- Et le mois dernier, notre 2eme « Raid Nature Caffino » Plus de 100 équipes, avec le même enthousiasme
que l’an dernier. Convivialité et bonne humeur régnait sur Caffino ce 13 Septembre.

-  Le  week-end  de  la  Pentecôte,  nous  sommes  allés  dans  le  Massif  Central  pour  faire  la  rando  « la
Pastourelle » à Salers et le 13/14 Juin, nous avons participé aux 24h VTT de Mauves sur Loire.

Au nom de la section VTT, je remercie tous les bénévoles qui répondent largement présents à chaque fois
que nous en avons besoin.

Les dates à retenir pour 2010 :

9 Mai : 6ème  rando VTT marche roller à Château-Thébaud

12 Septembre : 3ème Raid Nature Caffino

+ 1 projet d’une sortie de club sur un weekend.
 Eric Juton

YOGA

                    Pour l'année 2008-2009, il y avait 24 inscrits répartis en deux groupes. Le taux de présence est bon
sauf en fin d'année.
     Cette année les horaires restent les mêmes : le lundi de 17h45 à 18h45 et de 19h à 20h. Pour le moment il y a
21  inscrits  dont  5  nouvelles  personnes.  La  professeur  est  toujours  Jacqueline  Beaudoint  et  nous  profitons
pleinement de ses compétences.
     Pour ma part, je remplace Odile comme responsable de section depuis la rentrée.

Denise Toublanc
CANOE KAYAK

Le club de canoë kayak à accueilli  pour la saison 2008-2009 55 licenciés, pour la saison 2009-2010 ,64
licenciés  dont  20 jeunes,10 nouvelles personnes ce sont inscrites à la journée des associations de Château
Thébaud.

Compétition

            ValérieSibioude membre de l'équipe de France de kayak polo à participé à deux manifestations
internationales; les World-game à TAÏWAN où l'équipe de France finit 3éme et les championnats d'EUROPE à
ESSEN où l'équipe de France finit aussi 3éme.

            L'équipe première reste en national 1 et se classe 10ème première fois dans la région Pays de la Loire.

            L'équipe 2 est vice championne de France en national 3 et monte en national 2  pour la   saison2010.

             L’équipe ligue finit avant dernière,

            Slalom : deux personnes au championnat de France Valérie Sibioude et Camille Jounot à L'Argentiére
dans les Alpes.

            Finale interrégionale jeunes, deux personnes aussi Louison Turmeau et Thibauld Marchand. 

            Finale minimes à  Dijon, une personne Maude Guérin.

            Finale régionale challenge jeunes 9 personnes de château thébaud à Clisson.

Animation d'été

            Très bonne saison cette année en location et en animation, grace au beau temps de cette année et à
l'association Pont Caffino.

Manifestations 

            Cette année le club a organisé plusieurs manifestations Journées de kayak polo n1 et n2 Pagayons Sévre
et Main ,sport en famille et donné un coup de main pour le Téléthon le raid de Pont  Caffino.

 Assemblée générale du club le samedi 23 janvier 201 0 à Pont Caffino.

 (Voir le site http://amicale.ecole-mcanonnet.org )

 Christian Moriceau



U.S.E.P.

. Bilan de l’activité 2008 – 2009 :

L’Ecole M. Canonnet a été une des neuf écoles du secteur à participer à l’U.S.E.P :

•140 enfants sur l’école pour 791 élèves engagés dans l’activité, 

•6 classes concernées du C.P au C.M2 sur les 33 classes du secteur,

•3 rencontres par classe soit 18 rencontres dans l’année sur l’école.

(Pour les activités proposées voir le tableau ci-joint).

Dans le cadre des 70 ans de l’U.S.E.P, l’école a été la seule à organiser une rencontre sur le secteur en
mettant en place des ateliers organisés par les enseignants et encadrés avec l’aide de parents volontaires. Les
équipes mélangeaient les enfants des différentes classes en réponse à notre axe du projet d’école : « créer du
lien à travers différentes activités ».  

 
 2009-2010.Constitution du bureau :

Marc Pénisson (président)            

Pour le secteur: •Danielle Soulard (trésorière)  Élisabeth Lebédel (secrétaire)

Pour l’école     :     Etienne Godet (président et secrétaire)  Nathalie Amathieux Seibel (trésorière)

 Prévisionnel pour l’activité 2009 – 2010  :

L’Ecole engage à nouveau 6 classes du C.P au C.M2 dans l’activité U.S.E.P soit 139 élèves.

Le programme des rencontres prévues est visible en annexe.

Marc  informe  qu’il  proposera  aux  élèves  de  sa  classe,  le  mercredi,  une  découverte  des  circuits  de
randonnée  sur  la  commune.  Françoise  précise  qu’il  est  possible  de  faire  appel  à  des  amicalistes  pour
l’encadrement.

Il a été décidé lors de l’assemblée générale de secteur qui a eu lieu le 30 septembre que la cotisation enfant
est  maintenue à 5,80  € (3,60  € pour  les  enfants  participant  à une activité  de l’Amicale  laïque de Château-
Thébaud).



 Projets… en relation avec le Projet d’Ecole  :

L’école travaillant cette année sur le projet « Cirque », il semble judicieux de prévoir une journée spéciale
« acrobacirque », dans l’esprit de celle organisée pour les 70 ans de l’U.S.E.P. La date retenue est le vendredi 24
mai 2010.

Etienne Godet

7 . QUESTIONS DIVERSES

Claudette Paquer fait remarquer que 35 personnes dans un créneau d'aquagym, cela fait beaucoup.
Nous sommes d'accord avec elle, même s'il faut bien se rendre à l'évidence que la proportion de présents est

plus souvent d'environ 25 personnes.
Françoise  Simon  explique  que  cela  correspondait  à  la  nécessité,  cette  année,  de  « résorber »  l'afflux

éventuel résultant de la fermeture de la piscine de Vertou pour travaux mais s'engage à rétablir le seuil à 30 dès
l'an prochain.

Claude Paquer   nous informe que  Guy LUCAS, 85 ans, habitant maintenant Clisson depuis 2 ans, lui a
annoncé qu'il  renouvelait  son adhésion  à l'Amicale  Laïque de  Château-Thébaud pour  la  dernière  fois,  qu'il
continuerait à soutenir la défense de la laïcité par le biais de l'amicale laïque de Clisson. 

Preuve s'il en est, que l'amicale laïque n'est pas composée que de consommateurs d'activités sportives ou
culturelles mais qu'il y a un noyau d'adhérents défenseurs, soutenant la laïcité à tous les niveaux de la société et à
tout âge.

L'ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n'étant posée...

Françoise Simon, présidente, a déclaré close l'Assemblée Générale à 22h20.

Le secrétaire
Patrice Jounot

La Présidente
Françoise Simon


