
ASSEMBLEE GENERALE 
DU 03 février 2012 

 

Présents: F.Simon - J.M.Radigois -P.Gion - J.Fuselier - T.Dugué - E .Bouligand – G.Bouligand- J.Simon 
- N.Cousin - E.Juton- S.Cholot -M.M.Gadebois -J.Farges -A.C Renaudin- J.Bourgoin- P.Ollivier- 
G.Ollivier- C.Martin- N.Evin- C.Moriceau- G.Martin-M.Penisson- D.Soulard- M.Merlet- R.Le Corre- 
S.Goulet- V.Sibioude- E.Cormerais- Y.Toublanc- J.P.Loyer (maire ) 

Excusés: Y.Routier- D.Herbreteau- V.Herbreteau- K.Le Ménahèze- V.Massart 

Pouvoirs: D.Toublanc- M.Fuselier- C.Paquer- C.Paquer- M.Radigois 
Soit 34 personnes présentes ou représentées. 

 

F. SIMON, présidente de l'Amicale Laïque, a déclaré ouverte l' Assemblée générale à 20H10.  

 

Ordre du jour 

1. Rapport moral 

2. Rapport d'activité 

3. Rapport financier et vote du budget 

4. Rapport des sections  

5. Renouvellement du tiers sortant 

7. Questions diverses 

 

1. Rapport moral (Françoise SIMON) 

 
Je vous remercie de venir, par votre présence, témoigner de l'intérêt que vous portez à notre/ votre 

association. 
J'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir cette 52è Assemblée Générale de notre Amicale Laïque- pour la 

14ème fois ,je crois, et si je le fais volontiers, c'est avec le sentiment, cette année encore plus que les autres 
fois, de n'être que le tronc d'un arbre dont les multiples ramifications sont constituées par, toutes les idées 
tous les projets, portés par les uns et par les autres, qui touchent des domaines tellement variés, tellement 
porteurs de sens, que cet arbre devient énorme, de plus en plus beau. Inconvénient, le tronc commence à 
avoir du mal à tout porter même si chaque branche maîtresse maîtrise bien son rôle. 

Des projets et des réalisations, il y en a eu beaucoup cette année, on le verra dans le rapport 
d'activité. 

Qu'il me soit permis d'en évoquer quelques-uns parce qu'ils illustrent la volonté et la capacité de 
l'Amicale Laïque à RESISTER. Maître mot et sujet de nombreuses déclarations politiques et de nombreux 
débats à l'heure actuelle. Notamment celui que nous avons organisé mardi dernier, qui se situait dans le 
prolongement d'une démarche initiée par la FAL et portant sur l'esprit de résistance et notamment ses 
caractéristiques. 

Oui, en 2011, nous avons résisté… 
Résister à la crise 
Les difficultés sont de plus en plus présentes pour nos concitoyens : difficulté à maintenir 

l'équilibre de leur budget en raison de la hausse des prix (sur les denrées, l'essence, …), de la réduction de 
leur salaire voire la perte de leur travail, difficulté pour les jeunes à trouver un premier emploi … 



Les collectivités elles-mêmes souffrent d'une baisse de leurs subventions qu'elles répercutent 
inévitablement sur les fédérations et les associations. 

Dans la mesure de ses modestes moyens, l'Amicale Laïque tente de lutter contre la crise  
• par l'étude pointue des tarifs de cotisations de chaque section afin d'en permettre l'accès au 

plus grand nombre.  
• par l'application de la  règle du quotient familial sur les tarifs enfants. 
• par la proposition d'activités à prix dérisoire en lien avec la municipalité dans le cadre du 

CEL 
• par la création d'un emploi à plein temps ( Canoë kayak) 
• par les subventions accordées pour des stages de formation à 2 jeunes 
• et enfin par la rédaction de projets susceptibles de nous assurer des subventionnements 

pour nous permettre de mettre en œuvre ces dispositions.… 
Tout n'est sans doute pas parfait, et des situations de détresse nous échappent sans doute car, 

malheureusement, nous n'avons pas les moyens de les connaître si les intéressés ne se manifestent pas. 
Mais nous essayons d'être vigilants. 

 
Résister à la dégradation de l'environnement: 
Les citoyens que nous sommes tous s'inquiètent de la dégradation de notre planète, sentent  bien, de 

plus en plus, le fragile équilibre de notre environnement dont  on n'a pas pris conscience assez tôt…. 
Pour cela, l'Amicale Laïque a commencé à mettre en œuvre une vraie politique de développement 

durable. 
• par le refus du gaspillage, (vaisselle jetable prohibée, étude énergétique par rapport au 

chauffage du local Canonnet ) 
• par l'attention portée au recyclage des déchets, au respect des sites … 

 
Résister à l'individualisme et à la solitude  
Le marasme ambiant est souvent le résultat d'un manque de relations humaines et d'un manque 

d'espoir et de perspectives. 
• A cela l'Amicale Laïque répond par l'esprit convivial et amical insufflé dans les sections 

par leurs responsables. En offrant des activités qui privilégient la rencontre entre individus 
et l'échange, les sections permettent que des liens se tissent entre les gens, le covoiturage y 
concourt, les succès et les échecs partagés les renforcent.  

 
La contrepartie, c'est que lorsqu' un militant nous quitte, c'est toute l'Amicale qui en ressent la 

perte. Ce fut le cas cette année avec le départ beaucoup trop brusque de Dany Couprie, pilier de 
l'Amicale, qui laisse un grand vide. 

 
Résistance donc, en 2011, Résistance que nous reconduirons avec d'autant plus de vigueur que 

2012 est une année électorale. 
La FAL met en place le mois prochain (le 3 mars) 4 ateliers-débat pour traduire en éléments 

concrets la démarche de "l'esprit de résistance". Les thèmes: 
La jeunesse dans notre société - L'éducation dans notre société// 
La Vie associative dans notre société- L'engagement citoyen dans notre société. 
Le travail de ces ateliers débouchera sur un questionnaire qui sera remis aux partis politiques afin 

qu'ils fassent connaître leurs réponses aux questions que nous nous serons posées. 
Je pense que notre Amicale participera à ces débats importants puisqu'ils permettent aux citoyens 

d'exprimer leurs attentes, en présence d'élus, dans une démarche politique constructive. 



 Bien sûr, tous ces projets, toutes ces réalisations, ne se font pas sans peine. L'investissement de 
l'équipe des administrateurs et responsables de l'Amicale Laïque est remarquable. Les idées jaillissent, les 
projets fleurissent dans un bel enthousiasme et le désir d'entreprendre n'a d'équivalent que la volonté de 
réussir. 

 
Dans un monde de plus en plus soumis aux dérives du libéralisme, de plus en plus égoïste, 

l'Amicale Laïque c'est la preuve que le désintéressement existe, que le civisme a encore un sens, et que 
l'engagement  n'est pas un vain mot. 

2.  Rapport d'activité (Pascale GION) 

 
Dans l'esprit de l'éducation populaire qui est le sien, l'Amicale Laïque propose à 534 adhérents 
adultes et enfants des actions culturelles, d'animation, de formation et des activités sportives.  
 
Les sections sportives au nombre de 14 et 
dont chaque responsable vous parlera 
ultérieurement : 

• aquagym 
• badminton 
• billard français 
• canoë-kayak 
• école de sport pour les enfants 
• multisport adultes, c'est une nouvelle 

activité qui a démarré en septembre 
2011 

• piscine loisir et cours de natation 
• randonnée pédestre  
• roller  
• volley 
• VT-Trail (VTT et course à pied) 

• yoga 
• et une section USEP qui fonctionne 

au sein de l'école. 
•  

Les sections culturelles 
• modelage, cette activité a eu lieu de 

septembre 2010 à juin 2011, elle s'est 
interrompue par manque 
d'animateur; 

• atelier d’informatique 
• cours d’anglais 
• « lire et faire lire » 
• une section art plastique enfants était 

prévue en septembre 2011, elle n'a 
pas pu voir le jour, faute de 
participants 

 
Certaines de ces sections ont vécu des moments forts en 2011, marqués par le deuil (anglais), la 
renégociation de conventions (canoë-kayak), la restructuration de la section piscine dont la 
gestion de tous les salariés est revenue à l’AL, l’embauche de personnel dans le cadre des 
contrats aidé par le canoë kayak, ….. 
Ces sections permettent aux habitants de la commune de se rencontrer, de faire ensemble, de 
partager de la convivialité. 
 
Des actions citoyennes 

• un café -citoyen qui a eu lieu le 29-03-2011 sur le thème « langue-culture-identité »et 
auquel participait André Hubert MESNARD, professeur de droit et de sciences 
politiques, membre du Conseil de Développement de Nantes Métropole,....où nous avons 
échangé sur l’intérêt du pluralisme dans une société comme la nôtre. 

• un groupe de réflexion a vu le jour au sein de l'Al en 2011, son nom : « mission 
verte »Elle est chargée de se pencher sur les pratiques de notre association en terme de 
protection de l’environnement et sur les projets à mettre en place pour sensibiliser le 
public au développement durable. Ses deux premières actions: 

L’ élaboration de la Charte Mission Verte  
L’inventaire du matériel dont dispose l’Amicale Laïque et l’actualisation des 
modalités de prêt et de location. 



• l'AL participe à l'élaboration du projet triennal 2012-2015 de la Ligue de l’Enseignement 
et de la FAL. Yves Routier, vice-président de la FAL et membre de notre CA nous tient 
informés des grandes lignes de ce projet qui a une incidence sur toutes les Amicales du 
réseau. 

• Les actions citoyennes c'est aussi une épargne solidaire, l'application du quotient familial 
pour les activités enfants, l'aide financière aux voyages scolaires des enfants des 
amicalistes et le souci de privilégier (dans la mesure du possible ) les commerces locaux. 

 
Des actions de partenariat avec d'autres association 

• les rencontres inter secteurs des AL 
• l'organisation de la soirée « les Matous » en mars 2011 avec l'AL du Bignon 
• le soutien à l'association QORD 
• la participation au Téléthon où l’AL était notamment  

o impliquée dans l'opération de ramassage de sarments, 
o associée au Don du Sang sur la collecte de décembre avec une incitation 

particulière en direction des primo-donneurs,  
o concernée par la tenue du bar,  
o partenaire via la section Lire et Faire Lire, de l’action proposée par le café le 

Saint-Thomas, défi consistant à lire intégralement et sans interruption un roman, ( 
L’Elégance du hérisson de Muriel Barbery) dans un minimum de temps, grâce 
aux lecteurs qui se relayaient. 

 
L'Amicale Laïque a aussi pour objectif de soutenir l'école « Marcel Canonnet » 

• Soutien financier : grâce au loto annuel du mois de Janvier , dont les bénéfices vont pour 
une part directement à la coopérative scolaire et dont l’autre part sert à l'achat de livres 
pour les enfants à Noël (en association avec l’Association de Parents d’élèves) 

• Partenariat avec l'association des parents d'élèves pour la réussite de la fête de fin 
d'année. 

• Implication des »seniors » de « lire et faire lire » qui interviennent chaque semaine dans 
toutes les classes. 

• L'AL s'est impliquée en 2011 dans la défense d'un enseignement public de qualité en 
participant aux réunions et actions de soutien pour un collège dans le vignoble, après 
l'annonce de la fermeture du collège « Jean Monnet » 

L'action de l'Amicale auprès des jeunes, c'est aussi son implication dans certaines animations du 
CEL : 

• l’animation du jardin de Koko (Clin d’oeil à Kokopelli) Il s’agit d’une action mise en 
place à l’origine sur un projet de l’AL ,qui a pu le mettre en oeuvre grâce à une 
subvention du Conseil général et à l’aide technique et matérielle de la municipalité. 
Maintenant géré par le service jeunesse de la commune le jardin naturel est toujours 
animé par des bénévoles dont la plupart sont des Amicalistes. 

• la fabrication de nichoirs avec les enfants 
• la formation aux premiers secours en direction des 12-16 ans (pour l’obtention du 

diplôme de PSC1) 
• un stage de sécurité urbaine, glisse (n’a pas eu lieu) 
• un stage de découverte des arts plastiques  
• et un autre sur la découverte de la rivière et du kayak 

 
Les projets 2012 

• le 31 janvier, une soirée projection débat sur le thème "De la résistance à l’esprit de 
résistance" animée par Thomas Guinsburger, président des Amis de la Mémoire de la 
Déportation et François LE MENAHEZE, directeur de l’Ecole Lucie Aubrac de Saint 
Lumine de Clisson et membre du Comité de Résistance Pédagogique. 

• un projet de nouvelle activité couture et dessin qui pourrait voir le jour en septembre 
2012, si suffisamment de personnes sont intéressées 



• une soirée jeux « planète enjeux » pour sensibiliser les participants à leur empreinte 
écologique 

• une soirée spectacle au mois de mars au « Bois Joli » avec le groupe Charienko 
• une animation au mois de juin en remplacement de la fête de la musique 
• dans le cadre du CEL  

o une deuxième séquence de formation PSC1,  
o un "Atelier Journalisme radio" en lien avec la FAL et Sun Radio sur la thématique 

des discriminations.( vacances de février)  
o et un stage multisports ados pendant les vacances de Pâques. 

 
En conclusion 
Une AL forte d'un CA de 21 membres et de 14 membres cooptés qui s'est réuni 11 fois en 2011 
avec une participation moyenne de 15 membres. 
Une AL dynamique grâce à des adhérents et à un CA motivés ainsi qu'à une municipalité avec 
qui la collaboration est fructueuse ; 
Un mot enfin sur notre présidente actuelle qui insuffle son esprit d'entreprendre, son énergie et sa 
compétence à notre Amicale. 

 

3. Rapport financier (Jean Michel RADIGOIS) 

 
Jean-Michel détaille pour nous les comptes de l'exercice 2011 dont le budget s'élève à 166 903,64€ 

et présente le budget prévisionnel 2012 établi à 147 000€. 
Il rappelle que d'autres personnes sont engagées sur la trésorerie de l'Amicale Laïque: Cécile 

OLLIVIER plus particulièrement attachée aux salaires; Pierre Yves CHOIMET et Nadia COURANT qui 
gèrent les trésoreries spécifiques du billard et du canoë kayak. 



Votes 

 
Il est procédé aux votes : 
- L'Assemblée Générale donne quitus à l'unanimité à Jean-Michel pour la tenue des comptes, 

vérifiés par les contrôleurs aux comptes. 
 
- Le budget prévisionnel est voté à l'unanimité des présents. 
 
- Le maintien dans leur fonction des 2 contrôleurs aux comptes, C.Paquer et P.Janneteau, est voté à 

l'unanimité. 
 
- Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 
 

4. Rapport des sections 

 

Aquagym par C. Martin 
 

Les inscriptions sont stables, avec 96 participants ( 2 hommes seulement ) 
32 par créneau : mardi de 13 heures à 13h45 
jeudi de 19 h à 19h45  
jeudi de 19h45 à 20h30 . 
 
Perrine a été remplacée par Antonin à la rentrée de septembre .Ses prestations semblent satisfaire 

les participants ( tes).  
 
Nous avons organisé une galette le 19 janvier, un moment de convivialité qui permet de se 

rencontrer et discuter, en particulier faire un peu mieux connaissance avec notre nouveau maître nageur . 
 
Pour le jeudi, la galette a d'ailleurs eu lieu un jour où notre cours n'a pu se dérouler, en raison des 

mauvais résultats d'analyses de l'eau, le taux de chlore étant trop élevé . Ce problème qui se répète, est 
semble t il, lié aux problèmes de vétusté des installations . C'est d'ailleurs assez récurant cette année, 
puisque 6 cours ont déjà été annulés pour cette raison, 2 cours le mardi et 4 le jeudi sur les 2 cours, en 
novembre et en janvier . 

 
A part cela donc, tout irait très bien pour le plaisir et la forme des participants, la seule incertitude 

concerne l'avenir de notre activité, liée au devenir des installations des Thébaudières mises à notre 
disposition . A suivre …. 

 
Anglais par G. Bouligand 
 

Pour ceux qui ne me connaissent pas très bien : Je me présente :   je m’appelle Ghislaine et je suis  
la moitié d’un certain « Mimile » que vous connaissez tous très bien.  

Pour ce qui concerne la section « Anglais », Dany nous ayant malheureusement quittés, j’ai accepté  
de prendre sa suite. 

 
Un petit historique de la section « Anglais » 
Elle a débuté à l’automne 2007 avec 2 cours  le jeudi soir 

1-  de 19 h 00  à  20 h 15  pour les débutants et ceux qui voulaient réviser   
1-  de 20 h 30 à 21 h 45  pour les plus confirmés   

 
Aujourd’hui,  nous entrons tous dans notre 5ème année  avec un effectif qui reste constant, à savoir 

10 personnes par cours, mais les nouveaux sont toujours les bienvenus. 
Grâce à notre professeur et amie « Jane », d’année en année les progrès sont constants et cela nous 

motivent pour continuer. 



 
Du travail  sérieux il y en a, mais de la détente aussi.  
Pour Noël, chaque cours  prépare un chant, en anglais SVP, puis nous nous regroupons pour passer 

la soirée ensemble,   chacun apportant un petit quelque chose à grignoter ou à boire. 
Cette année, nous avons aussi  fêté les rois. 
 
Si  vous avez besoin de renseignements n’hésitez pas. Je vous souhaite une bonne soirée. 

-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
Badminton par J.M. Radigois 
 

La section est affiliée à l'UFOLEP. 
Les 2 créneaux sont le lundi salle omnisport. 

� de 19h15 à 20h30 C'est le créneau des jeunes (10 à 15 ans), un créneau totalement encadré par 
Thomas animateur UFOLEP. 

Cette année, ils sont 14 adhérents (comme l'an passé )... 7 filles et 7 garçons   Ce nombre, je ne 
souhaite pas le dépasser pour un meilleur apprentissage.  
Les jeunes ont, en plus, la possibilité de participer au Championnat jeunes Ufolep 44 qui se joue en 5 
plateaux avec classement final. 
Comme nous partageons ce créneau avec nos amis du Canoë Kayak, nous occupons les 9 premiers 
lundis de la saison et les 9 derniers. 
 
� de 20h30 à 22h30 c'est le créneau des 16 ans et plus. Thomas l'animateur UFOLEP intervient  

une séance sur 3... soit 10 séances dans la saison. 
Ce créneau est plein la aussi avec 23 adhérents : 10 femmes et 13 hommes. 
Nos joueurs ont la possibilité de participer au championnat organisé par l'UFOLEP...  C'est David 
notre coach et capitaine. Nous avons encore cette année engagée une équipe au sein du championnat 
mixte. 

 
 Au niveau des manifestations, nous avons organisé un des plateaux jeunes UFOLEP le samedi 10 

décembre où nous avons accueilli plus de 60 jeunes de 9 à 12 ans qui ont joué, chacun, 5 matchs ( 3 
simples et 2 doubles). 

 Sinon, nous prévoyons d'organiser un tournoi loisir pour les adultes au cours du 3ème trimestre. 
 
 Nos séances se passent toujours dans un esprit très amical. La convivialité n'est pas un vain mot  : 

chacun ne joue pas dans son coin .. et c'est cela le plus important. 
 
 Un bureau composé de 6 adhérents est constitué depuis l'an dernier. Maintenant; il ne reste plus 

qu'à préparer ma sortie... en tant que responsable de la section. C'est mon objectif pour la saison 
prochaine. 

 
Billard par G. Ollivier 
 

La section billard se composait de 28 membres en 2011. 
En 2012 nous avons eu 2 départs pour cause de changement d’adresse et 4 arrivées, ce qui porte à 

30 notre nombre d’adhérents.  
2 jeunes joueurs de 14 et 15 ans poursuivent leur apprentissage. Nous avons engagé une réflexion 

pour  que le plus ancien puisse disputer le challenge national des jeunes. 
Douze manifestations ont été organisées durant l’année 2011 partagées entre les rencontres internes 

et les tournois avec d’autres clubs. Le point d’orgue étant, comme chaque année, la10ème édition de notre 
tournoi inter club le 1er samedi du mois de juin. Douze équipes se sont affrontées durant cette journée 
(Cherbourg Nantes Couëron Bouaye Château-Thébaud Vertou Clisson Saint-Sébastien sur Loire). Je 



profite de l’occasion pour vous informer que nos tournois sont ouverts au public et que nous serions ravis 
d’y accueillir des spectateurs. 

Ces différentes manifestations viennent compléter notre activité principale sur le site du Bois Joli, 
je veux parler de l’occupation des billards pratiquement tous les jours de la semaine. 

Enfin pour parachever ce tour d’horizon, notre section organise des jeudis soirs et vendredis matins 
d’initiation et s’attache les services d’un professeur diplômé d’état pour 7 matinées de formations.  

 

 
Canoë-kayak par C. Moriceau 
 

En 2011, nous étions 65 licenciés, cette année nous sommes 68,  23 jeunes dont deux venus par le 
CEL et 45 adultes, une progression de 3 personnes. Le club obtient toujours ses trois étoiles en école de 
pagaie et son point canoë nature, très important pour valoriser le club. 

 
Le contrat de Valérie est passé de CAE passerelle à un contrat CAE, ce contrat nous a permis d'être 

subventionnés à 60% pour les charges salariales. Valérie a réussi avec succès à passer son brevet d'état en 
canoë kayak, bravo à elle. Pour cette année nous espérons que le contrat de Valérie sera un contrat C.D.I., 
grâce à une aide plan sport emploi de la DDCS, une subvention sur 4 ans. 

 
Valérie à la tâche de permanente du club, elle assure l’école de pagaie le mercredi, l'entraînement 

en semaine et les challenges jeunes avec David. Avec l'association Pont-Caffino, elle assure l'animation 
hors saison, l'animation d'été en juillet et août et la location en semaine. Après son BE, Valérie passe un 
stage EPGV (éducation physique et gymnastique volontaire) pour pérenniser son emploi en C.D.I., 

 
Bonne année en animation d'été avec l'association Pont Caffino, malgré le temps mi-figue,  mi-

raisin, les locations le weed-end ont commencé plus tôt et finies plus tard, grâce aux adhérents, aux 
parents et aux jeunes qui ont loué en semaine juillet et août. Sur toute la saison nous avons reçu à Pont-
Caffino, 7000 personnes qui ont pratiqué du canoë kayak. 

 
Trois jeunes du club sont en sport étude à Sablé sur Sarthe, Jonas, Clément, Thibault. Pour la 

première fois un jeune a intégré le pôle espoir à Rennes, il s'agit de Louison. 
Deux stages club ont été organisés, un en Espagne sur la Pallaressa cet été avec David et l'autre à 

Noël en Bretagne  sur le Scorf et l’Ellé avec Valérie et Kévin. 
 
Formation: deux personnes ont passé leur "aspirant moniteur fédéral pagaies couleur" et trois ont 

passé leur examen pour être juge de porte en slalom. 
 
L'école de pagaie est toujours aussi dynamique le mercredi, animée par David et Valérie, les 

moniteurs et les initiateurs, mais il manque de monde le samedi après-midi pour l'école de pagaie. 
Très bonne saison en challenge jeune, à la finale de la Ferté Bernard neuf jeunes ont participé et 

remporté plusieurs médailles, bravo à ces futurs champions. 
Cette année, deux cadettes ont participé aux championnats de France de course en ligue à Tours, 

bravo à Maude et Johanna. 
En slalom, ce fut une année de grande  progression, beaucoup de nos jeunes sont passés en national 

2, le club est classé 28éme au niveau national et pour la première fois, nous sommes champions de ligue 
et depuis longtemps champion départemental en slalom. Huit adhérents ont participé aux championnats 
de France slalom à Metz, Valérie, Camille, Kévin, Joris, Jonas, Clément, Louison, Thibault. Belle 
performance de Louison qui finit 9éme en cadet et rentre en pôle espoir. Valérie remporte deux médailles,  
une en K1 et l'autre en C1. Deux patrouilles club engagées, une équipe senior et cadet. La patrouille cadet 
finit championne de France 2011, bravo à Clément, Louison et Thibault et aussi à tous les slalomeurs qui 
représentent le club. 



En polo, l'équipe N1 finit 8éme et reste en national 1 pour la 4éme année consécutive. L'équipe N3 
descend en N4, manque de motivation. Pour la 4éme année l'équipe N1 remporte la  coupe de la Ligue, 
l'équipe ligue finit assez bien. La coupe de France polo moins de 21ans et jeunes a eu lieu à Château-
Thébaud,  l'équipe jeune finit 8éme. Cette année une équipe féminine est engagée au niveau national. 

Valérie Sibioude, membre de l'équipe de France senior de kayak polo a participé aux championnats 
d'Europe en Espagne à Madrid, l'équipe de France  finit vice-championne d'Europe, bravo à Valérie. 

 
En 2011, le club a organisé plusieurs manifestations, finale de la coupe de France kayak polo -21 

ans et jeunes, journée polo en N1, N3, ligue, Pagayons Sèvre et Maine, Téléthon et Raid de Pont-Caffino. 
 
Objectif 2012 : 
Pérenniser l'emploi de Valérie. 
Création d'un local club à Caffino. 
 

Ecole du sport par S. Cholot 
 

Souvenez-vous, il y a, à  peu près 1 an, j’essayais de vous embarquer à bord de l’école du sport. 
Je ne ferais pas le mauvais jeu de mots, en cette actualité, de vous dire que j’ai pris mon rythme de 

croisière, ou plutôt, je me limiterais juste, en disant, que je me sens de plus en plus le commandant de 
bord. 

 
Les groupes ont lieu le mercredi de 14 à 15H pour le premier groupe (groupe des grands) et de 15 à 

16H (groupe des petits) pour le 2ème. 
Cette année (2011/2012), 24 enfants sont inscrits :  
- 14 dans le groupe des grands (5/6ans) dont 2 filles 
- 10 dans le groupe des petits (4ans) dont 4 filles. 
 
Les inscriptions ont été moins importantes cette année. Les gens ont-ils eu peur de ne pas avoir de 

place sachant que l’année dernière, toutes les demandes n’avaient pu être honorées ?  
C’est ce que laisse penser les remarques faites en début d’année. 
 
Notre 1er temps fort a eu lieu samedi dernier, le 28 janvier à la salle Mangin, Beaulieu .C’était la 

rencontre des écoles du sport UFOLEP.6 enfants de Château-thébaud y ont participés. Convivialité, 
bonne humeur et …fatigue (en fin d’après-midi) étaient présentes ! 

 
Notre 2ème temps fort aura lieu en juin au haras de la Violette à Aigrefeuille. Il s’agit des 2 séances 

de poney tant attendues par les enfants ! Ce temps viendra clôturer l’année en toute convivialité. 
 
Je remercie les parents pour leur mobilisation. 

 
Informatique par F. Simon 
 

 15 participantes cette année à la section du CICT, réparties sur 2 créneaux le lundi soir. 
Les groupes sont hétérogènes, certaines étant totalement débutantes en informatique et d'autres 
pratiquant un peu plus.  

L'objectif est de se sentir plus à l'aise devant sa machine et d'être capable d'utiliser les 
logiciels courants pour le traitement de texte et le traitement de l'image, le tableur, la messagerie. 

L'un des groupes est  particulièrement actif et travaille à la maison entre les séances. 
Prochaine activité : réaliser un courrier pour la commission Vie associative afin de lui 

demander de réviser sa position quant à l'exclusion de l'informatique de l'enveloppe des 
subventions pour les activités culturelles. 

 
 « Lire et faire lire » par J. Farges 



 
Depuis janvier 2011, 17 bénévoles partagent chaque semaine le plaisir de la lecture avec les élèves 

de l’école Marcel Canonnet. Cette action fait appel aux personnes de plus de 50 ans pour favoriser le lien 
intergénérationnel. 

 
Nous intervenons ponctuellement avec des groupes de 4 ou 5 élèves en respectant les souhaits des 

enseignants et les préférences des enfants.  
 
Notre action se veut ludique pour donner à notre jeune public l’envie de découvrir la lecture et 

toutes les richesses qu’elle apporte. 
 
Encadrés par la F.A.L., nous pouvons suivre des formations, emprunter des malles de livres sur 

différents thèmes. 
 
En novembre 2011, nous avons accueilli une formation d’une journée intitulée « Découvrir le rôle 

du lecteur Lire et Faire Lire». Une vingtaine de personnes, de différentes communes, ont participé à cette 
journée. Cela nous a permis de confronter nos expériences très différentes. 5 personnes ont suivi des 
formations à la F.A.L. et 3 d’entre nous vont bénéficier le 9 février d’une approche de la lecture en 
groupe et création collective à St Lumine de Clisson. 

 
En Décembre 2011, nous avons participé activement à l’action lancée par le Café St Thomas pour 

le Téléthon. Avec d’autres lecteurs, nous nous sommes relayés pour lire « l’élégance du hérisson » tout au 
long de la journée. Belle expérience que nous espérons renouveler. 

 
Nos projets : continuer à assurer les permanences à l’école, être à l’écoute des enseignants et, 

recruter d’autres lecteurs. 

 
Multisport adultes par J.M. Radigois 
 

La section est affiliée à l'UFOLEP 
 C'est la dernière section de l'Amicale. Je ne sais pas si c'est moi qui suis le plus à même de vous la 

présenter, car je suis rarement présent, mais enfin... 
 
 Cette saison, nous avons ouvert cette section car nous pensions ( Sophie, Françoise et moi) qu'une 

partie de la population de Château-Thébaud ( plutôt tranche 40 ans et plus ) souhaitait faire du sport, 
bouger  pour une meilleure hygiène de vie... mais ne trouvait  pas une structure adaptée pour les 
accueillir. 

 Hélas, nous n'avons pas réussi à avoir la salle omnisport un soir en semaine... Nous nous sommes 
donc rabattu sur le seul créneau qui se libérait : le samedi matin de 10h45 à 12h00. 

 Aidé de la Jeunesse et des Sports ( subventions ) et par l'UFOLEP ( prêt de tout le matériel ), nous 
avons lancé la section avec un maximum de pub à la rentrée. 

 
Ce créneau est encadrée par un animateur UFOLEP : Sébastien . 
Multisport n'est pas un vain mot... et ce ne sont pas des sports traditionnels ! Voyez plutôt : Pétéca, 

King-Ball, Floor-ball, marche nordique, futsal, tchouk-ball, tennis 360° etc.. 
Le choix des différentes activités abordées est élaboré ensemble. Normal, nous sommes des 

adultes! 
 
Franchement, vous qui avez 40 ans ou plus et qui ne pratiquez pas de sport, cette activité est faite 

pour vous. 
A aujourd'hui, nous avons 10 adhérents ... tous mordus ! 9 femmes et 1 homme. Il reste donc de la 

place. Toute personne susceptible d'être intéressée est invitée à me contacter pour programmer une séance 



d'essai sans aucun engagement  Si vous adhérez maintenant outre la cotisation FAL et UFOLEP ( 32.93) 
nous ne vous ferons payer que la moitié de la cotisation section c'est à dire 33.00. Alors n'hésitez plus ! 
 Il me reste un souhait à formuler ( c'est peut-être encore la période des voeux ?) c'est d'obtenir à la rentrée 
prochaine, pour cette section, un créneau plus porteur. 

 
Natation par E. Bouligand 
 
1- Saison 2010/2011  

  effectif total  = 75 
Comme chaque année la piscine a donné des signes de vieillissement : traitements 

défectueux qui ont pour conséquence des  séances annulées. 
 

2- Saison 2011/2012 
Effectif total : 78 
Répartition 

1 C ours enfants  apprentissage ……..    17 
2 Cours enfants   perfectionnement        20 

 
3 Cours adultes  apprentissage ……       10 
4 Cours adultes perfectionnement …      10 
5 Section loisir …………………               21 

 
3- Pour la piscine 

Le bilan a été réalisé par les services techniques de VERTOU. 
Ce bilan a été transmis au gestionnaire de l’Institut. 
La commune de Vertou veut que notre communauté de communes participe aux frais, 

donc une rencontre  va être programmée avec tous les acteurs.   
 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 
Randonnée par P. Ollivier 
 

Compte-rendu de la saison 2010-2011 
Rappel des sorties : 
 

� septembre Forêt de Mervent,  parcours assez difficile toutefois très agréable. Reconnu 
par Yves et Denise. 

  
� octobre : Cugand et ses bords de Sèvre, sentiers formidables reconnus par Muriel et 

Pierre-Yves.  
 

� novembre : Monnières,  sentiers toujours bien entretenus. Randonnée organisée par 
Josette. 

 
� décembre : Haute-Goulaine – La Butte de la Roche , belvédère et chemins du vignoble 

assez pentus, reconnus par Marie-Thérèse et Joël. 
 

� janvier : Comme tous les ans,  il s'agit de la marche en mémoire de notre ami 
Bernard . Les marcheurs associés. 

 
� février : Ile de Nantes Sud Loire , au détour du hangar à bananes, randonnée appréciée 

de tous et reconnue par Daniel et Marc. 
 

� mars : Boussay,  magnifique randonnée au cours de laquelle nous avons pu admirer et 
respirer le mimosa en fleur. Organisée par Anne. 



 
� avril : Barbechat,  très joli parcours reconnu par Dany et Josette. 

 
� mai : « Quelque part en Vendée »,  randonnée au choix de Domnin qui connaît de 

nombreux circuits et qui a opté pour « Chavagne en Paillé. 
 

� juin : Guémené Penfao,  randonnée agréable à tout point de vue, reconnue par Muriel et 
Pierre-Yves. 

 
Le calendrier 2011/2012 est à votre disposition. Bonne marche à tous. 

 
Roller par S. Goulet 
 

Année 2010-2011 
Troisième bilan d’activités pour la section roller qui commence à bien s’implanter dans le paysage 

associatif de la commune. 
 
Objectifs : 
La section telle qu’elle a été pensée, vise toujours une pratique familiale, tous âges et tous niveaux 

confondus, pour le plaisir de vivre une activité physique 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 pouvoir faire des jeux collectifs, et même à 
terme proposer des sorties familiales en randonnée.  

 
Inscriptions/fréquentation : 
Les inscriptions au Forum des Associations en septembre 2010 ont encore une fois remporté un 

franc succès avec 33 inscrits, comprenant 10 adultes et 23 enfants. 
Des enfants plus jeunes et moins débrouillés cette année, des différences de niveaux beaucoup plus 

marquées (certains en sont à leur 3° année de pratique, et d’autres très jeunes débutent…). Ceci a parfois 
posé quelques problèmes d’encadrement, d’où la décision en 2011 - 2012 de ne pas prendre d’inscriptions 
en-dessous de 7 ans (sauf si l’enfant a déjà un certain niveau de pratique). 

 
La fréquentation a été régulière pour les enfants (beaucoup moins assidue pour les adultes). Ainsi 

ce sont 25 personnes en moyenne qui ont participé à chaque entraînement. 
 
Conditions d’entraînement : 
L’animateur Alexandre Fagault, ne maîtrisait pas bien l’activité ni l’animation de groupe, ce qui a 

posé des problèmes d’encadrement, heureusement compensés par la présence nombreuse des adultes. 
 
Rencontres/sorties : 
-  Participation à la rando-roller organisée conjointement par l’Amicale laïque et l’APE de l’Ecole 

Publique au mois de mai 2011. 
-  Plusieurs entrainements en plein air en fin d’année sur le parking du Bois joli, et sorties sur route 

pour les plus débrouillés. 
-  Une sortie à St Sébastien sur les bords de Loire en juin. 
 
D’ autres sorties avaient été envisagées, et n’ont pu se réaliser, faute d’un encadrement 

suffisamment compétent : 
 
Bilan juin 2011 : Il nous faudra donc repenser la composition du groupe l’année prochaine, et 

probablement scinder en deux la section avec d’un côté les jeunes et débutants avec encadrement, et de 
l’autre les ados et adultes (sans animateur). 

Nous pourrions sur le même créneau de salle (19h-20h30) prévoir 2 séances de 19h à 19h45 et de 
19h45 à 20h30. 

 
Investissements : 
Nous avons cette année investi dans l’achat de matériel de hockey, ce qui nous a permis  d’orienter 

l’activité roller plus vers ce type de pratique collective et ludique. 
Année 2011-2012 



 
Inscriptions/fréquentation : 
Les inscriptions au Forum des Associations ont été moins nombreuses cette année, peut-être à 

cause de la date choisie. Les inscriptions sont venues dans les 2-3 semaines suivant la rentrée des classes. 
Au total, 25 inscrits (soit une légère baisse par rapport aux années passées). 

La nouveauté cette année fut l’arrivée massive de gens extérieurs à la commune : Sur 25 inscrits, 9 
Castelthébaldais seulement et 16 extérieurs.  

Une  fréquentation régulière autour de 20 personnes au moins à chaque entrainement. 
 
Conditions d’entraînement : 
L’encadrement est  assuré par une jeune monitrice UFOLEP.  Malgré sa non-spécialité en matière 

de roller, son enthousiasme et son dynamisme pour gérer l’animation, semblent donner satisfaction. 
Remarque : Le créneau  du vendredi de 19h à 20h30 semble convenir à tout le monde, et la formule 

enfants/adultes toujours largement plébiscitée. 
 
Rencontres/sorties : 
- Pour la première fois, la section roller a participé au Téléthon de la commune, le 03 décembre 

2011, en proposant une animation avec des démonstrations de parcours d’agilité, petites courses par 
équipes et  matchs de hockey. 

-Six adhérents ont participé à la rencontre Roller organisée par l’UFOLEP au Hangar à Nantes le 
samedi 10 décembre (jour de ramassage des fagots Téléthon aussi !!!) 

-Accueil d’une étape du  Contest Tour (compétition départementale de skate et roller) prévue le 12 
mai 2012. 

 
USEP par M. Penisson en remplacement de E. Godet 
 

1. Bilan de l’activité 2010 – 2011 : 
-L’Ecole a engagé 8 classes sur 9 et ce sont 180 élèves qui ont été concernés par l’activité U.S.E.P. 
-Il y a eu 25 rencontres au total dans l’année. Elles se sont déroulées 11 fois sur la commune. 
-Comme prévu initialement par Marc, une randonnée-photos a été organisée, sur le temps scolaire, 

sur la commune. 
  

2. Prévisionnel pour l’activité 2011 – 2012 : 
-L’Ecole engage deux classes de moins en USEP, soit 6 classes sur 9. Ce sont donc 131 élèves, 

dont 23 déjà Amicalistes, qui sont concernés par l’activité U.S.E.P. 
-Le programme des rencontres prévues est visible en annexe (page suivante). 
-Il a été décidé lors de l’assemblée générale de secteur, qui a eu lieu le 28 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). 

Pour les adultes la cotisation est de 25,00 € (9 € pour ceux qui sont affiliés à une Amicale laïque). 
 
4. Projets : 
-Afin de faire profiter les différents partenaires de l’école sur nos sorties U.S.E.P, un compte-rendu 

photographique pour chaque rencontre peut être envisagé. Dans ce cadre, le site école est un outil 
intéressant. 

-Pour la rencontre du 24 janvier de la classe de Cathy, les C.M2 de la classe de Marc prépareront et 
gèreront les ateliers des petites sections. 



 
VT-Trail par E. Juton 
 

L’année 2011 s’est bien déroulée avec quelques belles sorties pour certains tel que le trail du 
vignoble Nantais, le marathon de Paris avec une joélette, le tour du Mt Blanc, les 24h vtt de Mauves ainsi 
que la sortie du club à « l’oxygen challenge » dans le Cantal en Mai dernier. L’organisation de notre 7 
ème randonnée a accueilli 700 participants et le raid a accueilli 43 familles le samedi et 120 équipes le 
dimanche. Un coup de chapeau à tous les bénévoles qui ont eu beaucoup de mérite compte tenu des 
conditions météo de ce  beau dimanche de Septembre. 

 
Lors du forum des associations, la section a vu augmenter son effectif de 25% en passant de 17 à 

23 adhérents dont 3 féminines et 5 coureurs à pied. 
 
Pour 2012, la section ne prévoit pas d’organiser de randonnée VTT au printemps mais plutôt de 

concentrer ses effectifs et les bénévoles de la commune, sur sa manifestation phare qu’est le raid de 
Caffino. Celle-ci aura lieu les 8 et 9 Septembre prochain avec 1 circuit rando vtt, un raid familial, un  raid 
‘découverte’ et un raid ‘aventure’. Nous attendons sur ces 2 jours près de 700 sportifs.  

 
La sortie annuelle du club est prévue dans le pays basque en Mai prochain et parmi les programmes 

individuels, on peut noter le trail du vignoble (fin du mois), le super trail Nantais (Avril), le grand raid des 
Pyrénées (Août), le marathon de New York (Novembre) ou le trail du Téléthon à Caffino (Décembre). 

 
Merci à vous tous qui nous aidez lors de nos organisations. 

 
Volley par J.M. Radigois en remplacement de L. Degosse 
 

CONSTAT fin de saison 2011 : FIN DE LA NVBL 
Suite au départ de 7 joueurs inscrits en NVBL pour de multiples raisons, soit personnelles, 

professionnelles ou sportives ; nous avons dû remettre en question la survie du club. 
 
RENTREE 2011-2012 : ENTENTE CTLB 
 Depuis plusieurs années déjà, nous tentions un rapprochement avec l’équipe du Bignon, en vue de 

cumuler nos effectifs pour l’entraînement, sans grand succès jusqu’ici. 
 



 A la rentrée de septembre, nos efforts sont enfin récompensés. L’équipe du Bignon accepte 
l’entente, et nous créons une nouvelle équipe UFOLEP CHATEAU-THEBAUD/LE BIGNON. 

 
 D’ailleurs, le terme « entente » est vraiment le terme approprié, puisque le mélange des 4 anciens 

castelthébaldais aux 6 nouveaux bignonnais a immédiatement pris. 
 
INSCRIPTIONS AU FORUM : UN NOUVEAU DEPART 
 4 Anciens castelthébaldais, c’est effectivement le compte de nos réinscriptions à la rentrée, 

d’autres volleyeurs ayant décidé de raccrocher leur maillot. 
 
Toutefois, le jour du forum, 2 jeunes demoiselles rejoignent nos rangs, suivies quelques semaines 

plus tard par un tout aussi jeune garçon. Malgré quelques craintes à intégrer d’aussi jeunes joueurs, qui 
plus est, débutants, ce trio a réussi à faire sa place, à force de persévérance. 

 
 Concernant nos objectifs : à court terme, il s’agit de tenir nos engagements en terme 

d’entraînement et de match ; à plus long terme, qui vivra, verra… 
 En conclusion, nous formons l’équipe la plus hétéroclite du championnat, mais le fait de 

former ces jeunes joueurs, est sans aucun doute l’élément salvateur de notre club. 
 
Yoga par C. Martin en remplacement de D. Toublanc 
 

L'année 2010-2011 a été légèrement déficitaire au niveau du recrutement, nous avons quand même 
terminé l'année avec 19 inscrits. 

Françoise a remplacé Jacqueline avec succès: lors du bilan de fin d'année autour d'un repas le 
retour a été très positif. Chacun s'est exprimé librement sur ses ressentis et ses attentes. 

 
 L'année 2011-2012 a mieux commencé puisque nous avions 25 adhérents en septembre et nous 

sommes 27 maintenant. La répartition entre les deux groupes s'est faite sans problèmes. 
Nous avons l'intention de refaire un repas-bilan en juin, c'est un moment convivial qui permet aux 

deux groupes de se rencontrer et à tous d'échanger. 
 
 En 2010, nous avions négocié avec la mairie le changement de jour : nous avons obtenu 

satisfaction pour l'année 2011-2012 mais le problème va se reposer pour l'année à venir : si nous 
maintenons le mardi, la salle proposée ne convient pas et il n'est pas sûr que la mairie accepte de nous 
redonner le lundi à cause du conseil municipal et des gênes que cela occasionne pour nous et pour eux. Le 
problème est lié à l'existence d'une autre association de yoga qui fonctionne le même jour que nous et qui 
désire la même salle puisque c'est la mieux adaptée. A suivre... 

 
Commission "Mission verte » par A.C. Renaudin 
 

Le premier travail de la commission a été l'élaboration d'une charte de bon comportement 
adoptée par l'ensemble des membres du CA et des responsables de section, à charge pour eux de 
la faire respecter par les adhérents. 

Le second travail a porté sur l'inventaire de la vaisselle et du matériel que l'Amicale Laïque 
peut prêter ou louer aux associations et aux particuliers ainsi que sur les tarifs. 

Projets: Une journée de nettoyage de printemps et la participation à un jeu "Planète 
Enjeux" qui met l'accent sur l'empreinte écologique de nos comportements. 

  
 



La charte  «  Mission Verte » 
 Parce que le développement durable est un acte citoyen, l'Amicale Laïque de Château-Thébaud 

s'engage sur la préservation de notre environnement, patrimoine de nos générations futures. 
 Elle souhaite engager avec elle ses responsables de section ainsi que tous ses adhérents. 
 Il lui faudra informer, sensibiliser, et encourager les bons comportements en matière de 

développement durable.  
 
 L'Amicale Laïque de Château-Thébaud  se lance 5 défis  pour les années à venir: 
 
 Défi n°1 : La mobilité durable.  
Encourager, inciter les transports doux tel le vélo et promouvoir le co-voiturage. 
- Que ce soit pour les réunions, les entraînements, les cours, les animations, l'Amicale et ses 

responsables de section doivent être les initiateurs.  
 
 Défi n°2:Le respect de la biodiversité et des ressources naturelles. 
Lors de nos activités et de nos manifestations extérieures, éviter la détérioration des espaces 

naturels.  
- Etablir un diagnostic des incidences environnementales liées au projet. Privilégier les parcours 

existants.  Favoriser les hébergements proches du site où se déroule le projet. 
- Etre vigilant aux déchets générés par autrui et non pas seulement  aux  nôtres. Réfléchir à 

l'amélioration de nos consommations en eau et en électricité.  
 
 Défi n°3 : La consommation et production durables. 
Privilégier les achats durables. 
- Utiliser des gobelets, des assiettes, des couverts réutilisables ou compostables. L'Amicale met à 

disposition verres, vaisselle, plats, gracieusement à tous ses adhérents et associations partenaires. 
- Organiser et assurer le tri des déchets. Etre nous-mêmes exemplaires sur ce tri dans nos locaux, 

dans nos salles, dans nos animations. 
- Privilégier la proximité. Faire travailler les commerçants locaux. Acheter des productions locales 

de saison. 
- Mutualiser le matériel... Entre nos sections... et entre associations partenaires. 
- Opter dans la mesure du possible pour une banque solidaire. 
 
 Défi n°4 : Le changement climatique et énergie. 
Réduire « nos » consommations d'énergie et sensibiliser nos adhérents .  
- Lancer une réflexion en vue d'une diminution de notre consommation de chauffage dans la salle 

Marcel Canonnet.  
- Organiser des informations, des échanges sur les nouvelles technologies. 
 
 Défi n°5 : L'activité physique et l'alimentation saine. 
Promouvoir les bienfaits de l'activité physique et de l'alimentation saine pour tout public, 

comme facteur de santé. 
 
 Le Conseil d'Administration de l'Amicale Laïque et les responsables de section, en date du 

 08 novembre 2011 s'engagent et engagent tous les adhérents dans ce sens. 
 



5.  Renouvellement du tiers sortant 

 
Les sortants 2012 : Kévin Le Ménahèze- Jacques.Fuselier- Domnin Herbreteau- Eric Juton- Cecile 

Ollivier- Françoise Simon- Yves Toublanc. 
 
Y.Toublanc souhaite se retirer et la place de D.Couprie (sortante 2014 ) est vacante, il y a donc 2 

postes à pourvoir, 1 poste pour 3 ans, l'autre pour 2 ans.  
 
2 candidatures : Virginie Massart, absente ce soir, et Evelyn Cormerais qui exprime son souhait 

d'entrer au CA pour ses valeurs d'éducation populaire. 
Les deux postulantes sont élues à l'unanimité. 
 
2 membres cooptés viennent grossir les rangs des acteurs de l’Amicale Laïque : Y.Toublanc et V. 

Sibioude. 

6.  Questions diverses 

• Le trésorier rappelle la possibilité d'une subvention pour les voyages scolaires (collèges 
et lycées de l'enseignement public ) des enfants des Amicalistes. L'enveloppe globale est 
de 150€ à partager, 35€ maximum par enfant. Les demandes doivent être déposées avant 
fin mars. 

• La présidente demande l'approbation du prix de la carte d’adhésion à l’AL : 17€80, en 
vigueur depuis septembre 2011 et rappelle la possibilité de prendre sa carte d'Amicaliste 
ce soir. 

• La présidente remercie le directeur de l'école Marcel Cannonnet, Marc Penisson, d'être 
présent ce soir ; celui-ci dit un mot sur la Coopérative scolaire qui cette année a bénéficié 
d'une subvention exceptionnelle de l'Amicale de 150€ par classes pour financer les sorties 
scolaires. 
Il parle aussi de la préparation du conte musical qui sera présenté à la fête de fin d'année. 

• La présidente remercie Monsieur Jean Paul LOYER,  maire de Château-Thébaud, pour sa 
présence. 
 
Monsieur LOYER revient sur les problèmes soulevés au cours des rapports de sections : 

o Aquagym-natation : L'établissement « les Thébaudières » ne veut plus entretenir 
la piscine car il n'en a plus l'utilité . Un devis global a été établi sur les travaux à 
faire sur la piscine et le gymnase. La question est de savoir quelle commune 
acceptera de financer ces travaux et de gérer ces structures. La mairie de Château-
Thébaud suit ce dossier de près. 

o Canoë-kayak : début de construction de vestiaires. Le club est toujours en attente 
de la "base nautique". Les élus réfléchissent à l’avenir du site. 

o Pour les créneaux d'occupation des salles, le nombre important d’associations est 
la cause de la difficulté pour trouver des plages libres 

o Pour la section informatique qui ne bénéficie pas de subventions, le maire 
rappelle qu'un règlement a été mis en place, qu'il est peut-être trop strict mais que 
tout peut évoluer. 

Monsieur le maire remercie l'Amicale Laïque pour le dynamisme qu'elle apporte à la 
commune et en particulier pour son partenariat actif dans le CEL. 

La présidente déclare la séance levée à 22H35. -Le verre de l'amitié est offert aux participants. 

 
La secrétaire 

Pascale GION 

Vu. La présidente de l'Amicale Laïque 

Françoise SIMON 

 


