
Assemblée Générale du 07 février 2014

Invités présents:  Monsieur le Maire,  Mesdames et Messieurs  Alain Blaise et Roger Tual, Viviane Hermon
(excusée)  (  représentants de la municipalité)  et Christine Clermont-Ravon, secrétaire APE école Marcel
Canonnet 

47 adhérents présents et 30 représentés : total 77

Françoise Simon, présidente de l'Amicale Laïque, remercie les présents de leur participation et déclare la
séance ouverte à 20h20.

I. Rapport moral par Françoise Simon

Je salue et remercie de leur présence Monsieur le Maire, Madame la directrice de l'école Marcel
Canonnet, Mesdames et messieurs les Conseillers municipaux, Messieurs les DDEN, et vous tous, amis de
l'Amicale Laïque et de l'école publique.

Heureusement  que  nous  ne  sommes  pas  touchés  par  l'obligation  de  réserve  qui  frappe  les
conseilleurs municipaux l'année des élections car cela m'aurait ennuyée, de devoir, comme Monsieur le
Maire  au moment des  vœux,  assurer  toute seule  la  tenue de  cette  assemblée et  de ne  pouvoir  vous
présenter un bilan complet de l'état de santé de notre association. 

Et puisque je parle des élections, municipales et européennes, dont vous savez qu'elles auront lieu
les 23 et 30 mars prochain, je vous rappelle – ce que vous savez évidemment déjà, à titre personnel, mais il
peut être utile d'en parler autour de vous - que le mode de scrutin pour notre commune a changé, de
même que les modalités du vote. Pour résumer, nous voterons pour une liste complète, avec interdiction de
modification  sous  peine  de  nullité;  et  pour  voter  il  nous  faudra  obligatoirement  présenter  une  pièce
d'identité. Il serait dommage que, par erreur ou distraction tous les votes ne soient pas comptabilisés et
que ce geste citoyen ne soit pas correctement accompli. (Cf le dernier bulletin municipal qui détaille bien
tous les  changements.)  Et  Je  vous donne rendez-vous,  peut-être  dans les  semaines qui  viennent,  pour
interroger les projets des candidats et leur apporter notre contribution citoyenne.

L' Amicale Laïque se porte toujours bien. Le nombre d'adhérents est légèrement inférieur cette
année du fait de la participation à l'USEP de 2 classes seulement mais la dynamique est toujours présente et
les  administrateurs  et  les  responsables  de  section  ont  à  cœur  –  chacun  selon ses  compétences  et  sa
sensibilité-  d'animer,  de  créer  du  lien,  de  susciter  des  événements,  de  monter  des  projets  ou
d'accompagner des projets partenaires, bref de faire vivre l'association.

Pourtant,  dans les coulisses du fonctionnement interne,  l'année a  connu quelques turbulences,
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provoquées d'une part, par la vacance du poste de secrétaire, d'autre part, par mon souhait de prendre un
peu de recul, et de laisser la présidence à de nouvelles énergies.  Pour l'instant, c'est un échec dans les faits
puisque mon successeur n'a pas été trouvé. En revanche, cela nous a amenés à réfléchir sur les raisons qui
rendent cette passation difficile, et notamment sur la crainte qu'on éprouve obligatoirement lorsqu'il faut
se décider à sauter le pas. L'idée ayant été émise, à un moment, d'une possible gouvernance à plusieurs,
une co-présidence, c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité ajouter cette option à nos statuts, d'où
l'assemblée générale extraordinaire qui suivra notre assemblée statutaire. Cela n'implique pas qu'un choix
soit déjà fait ou une décision déjà prise, c'est simplement une porte ouverte à cette éventualité.

Cela ne nous a pas empêchés de vivre pleinement cette année riche en événements et si je devais
n'en retenir que deux, je choisirais: Le Congrès de la Ligue de l'Enseignement, qui s'est tenu cette année à
Nantes, en juin, et la mise en place, sur notre commune, de la réforme des rythmes scolaires – qui s'inscrit
dans le projet plus général de la réforme des rythmes de l'enfant. Pourquoi ces deux événements: parce
qu'ils ont porté avec eux une multitude d'échanges, un foisonnement d'idées, et qu'ils nous ont amenés à
revisiter et à reformuler notre conception de l' Education populaire. 

Je vais maintenant laisser la parole à "tous les copains" que je remercie encore une fois
publiquement pour tout le travail accompli, et d'abord à Yves ROUTIER qui souhaite nous donner la position
de la Ligue au regard des élections.

II. Intervention Yves Routier ( Administrateur FAL44) 

Élections municipales de mars 2014

Comme nous ne sommes pas tenus au devoir de réserve,  ainsi que Françoise vient de nous le
rappeler, je vais également évoquer les positions de la ligue de l'enseignement 44.

Comme toutes les fédérations de la ligue de l'enseignement la Fal 44 tient à rappeler aux candidats
aux élections municipales, comme aux citoyens, de nos communes, nos principes et attentes à la veille des
élections.

Militants laïques, nous attendons des futurs édiles de notre commune, que les principes laïques
soient inscrits dans la gestion et la vie quotidienne de la cité. Nous aurons sans doute des propositions à
faire, notamment dans le domaine des cérémonies civiles.

Association  d'éducation  populaire,  tout  ce  qui  concourt  à  l'éducation,  à  la  formation  à  la  vie
citoyenne nous concerne.

Une autre de nos préoccupations concerne la participation des associations comme des citoyens à
la vie de la cité.

Comment associer les acteurs de la cité au débat?

Comment favoriser la concentration entre élus et citoyens?

Comment contribuer à permettre l'accès de tous et de toutes à la vie associative?

Nous aimerions que ces questions fassent, l'objet de débats et soient suivies d'engagements pour la
durée du municipe. Certaines gagneraient, du reste, à être abordées dans un cadre intercommunal.

Concernant la refondation de l'école publique

Une autre de nos préoccupations, et ce n'est pas la moindre, concerne la mise en œuvre de la loi
d'orientation avec une priorité donnée à l'école primaire.

Le prochain exercice municipal  2014-20 doit être celui  de la refondation de l'école publique. Je
pense qu'il est inutile de vous en rappeler les objectifs; tous ici, nous les connaissons ! A Château-Thébaud,
l'Amicale Laïque  sera attentive au projet éducatif de territoire, qui devra devenir la référence de la politique
éducative mise en œuvre par la commune.

Et sachez que la ligue de l'enseignement 44, mouvement d'éducation populaire complémentaire de
l'école,  qui  contribue  à  former  des  bénévoles  et  des  professionnels  de  qualité,  notamment  par
l'intervention de l'USEP et l'UFOLEP pourra si nécessaire, apporter son soutien.



III. Rapport d'activité par Annie-Claude Renaudin.

Dans l’esprit  de l’éducation populaire qui est le sien, l’Amicale Laïque propose à 463 adhérents,
adultes, adolescents et enfants, des activités sportives mais également des actions culturelles, d’animation
et de formation. Nous comptons un peu moins d’adhérents cette année cela s’explique par le fait qu’il y a
moins de classe de l’école Marcel Canonnet participant à l’USEP.

 L’ Amicale Laïque compte 14 sections sportives, 4 sections culturelles et 3 commissions.
Chaque responsable présentera l’activité de sa section.

Conseil d’administration de l’Amicale Laïque 

Nous avons eu 9 conseils d’administrations durant l’année 2013. 

Parmi les administrateurs, Evelyn Cormerais siège au Conseil d’Administration de la FAL 44, ainsi que Yves
Routier et J-Michel Radigois est élu au Comité Départemental de l’UFOLEP.

Les différentes instances auxquelles l’Amicale Laïque était représentée

• L’ Amicale Laïque  a participé à 4 réunions de secteurs des Amicales Laïques.Assemblée Générale
Financière de la FAL 44 et de l’UFOLEP  le 24 juin,à St Herblain.

• Assemblée Générale de FAl 44 et de l’UFOLEP le 30 novembre, à Basse-Goulaine.

• Organisation du congrès national de la Ligue de l’Enseignement qui a eu lieu les 26, 27, 28,et 29
juin, à la cité des Congrès à Nantes.

• Réunion d’information sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, à La Gournerie avec la
FAL puis sur la commune  avec présentation de l’organisation des Temps d’Activité Périscolaire.
Enfin, réunion-bilan après un trimestre de fonctionnement.

• Réunions avec l’association Caffino concernant la section kayak.

• Réunions avec l’association des Thébaudières concernant la piscine.

• Fête républicaine en juillet au Conseil Général.

• Conférence  sur  le  thème  «Nos  chers  déchets»  organisé  par  le  Conseil  général,  à  l’Hôtel  du
département

A travers ses sections L’A L  soutient des actions sportives, culturelles et citoyennes

� La section kayak

 a organisé sur le site de Pont Caffino:

• Week-end de championnat de Kayak Polo en National 1 Hommes

•  Week-end de championnat de Kayak Polo en National 1 Femmes

• Week-end de championnat de Kayak Polo de la Ligue

•  Week-end pour la finale du championnat de la coupe de la ligue en Kayak Polo

� la section VTTrail

 a  organisé sur le site de Pont Caffino son raid.

Le 14 septembre,  le  raid  famille  a  été annulé  au dernier  moment en raison d’une météo défavorable,
cependant quelques vététistes ont participé à la randonnée VTT  malgré le temps.

Le dimanche 15 septembre, on comptait 130 équipes de trois concurrents sur le raid.

� la section Badminton

a organisé un plateau de Championnat départemental UFOLEP jeunes le 15 décembre 2013.

� la section randonnée

Cette année encore  a organisée une randonnée sur Château-Thébaud 



� Balade contée

Organisée en collaboration avec l’Amicale Laïque de Maisdon sur Sèvre. Le vendredi 31 mai au café
St Thomas Claudie et Maël ont partagé leurs expériences de voyage à pied, avec son âne et son chien pour
l’une et en vélo à travers le Moyen Orient pour l’autre. 

Le samedi 1 juin : journée d’itinérance pédestre entre  Château-Thébaud  et Maisdon, où chacun a
pris le temps de flâner et de laisser son esprit  vagabonder. Balade entrecoupée de pauses créatives et
d’histoires contées par Claudie. La journée s'est clôturée par un goûter conté, au jardin partagé de Maisdon.

� Les Commères

Spectacle co organisé avec les Commères. Le samedi 18 janvier la troupe des Commères est venue
nous présenter son nouveau spectacle :«Et le cœur pour l’amour». Elles sont accompagnées sur scène par
deux musiciens. 202 spectateurs sont venus apprécier leur prestation.

� «Mission Verte» 

En mars, c'était l’action «Nettoyage de printemps», opération menée dans le cadre de l’appel à
projet «Moi aussi, J’agis pour l’environnement» du Conseil Général. Nous avons procédé au nettoyage des
routes communales et de la rivière et ses abords.

En octobre, sept Amicalistes ont mis  le jardin Koko en hivernage.

L’ Amicale laïque a aussi pour objectif de soutenir l’école 

 en lui apportant une aide financière et humaine.

• Au cours de  la journée du père Noël et par  l’achat des livres offerts à chaque enfant.

• A la fête de l’école en juin.

• Les membres de la section «Lire et faire lire» interviennent chaque semaine dans toutes les classes.

• Enfin elle participe aux trois conseils de coopérative.

L’action de l’Amicale Laïque auprès des jeunes

 c’est son implication dans certaines animations CEL

Cette année nous avons proposé deux stages:

• Un stage de 2 jours et demi, avec l’Association «Les Petits Débrouillards» pour 12 jeunes collégiens,
dont l’objectif était la sensibilisation à la culture scientifique et technique. Les jeunes ont  travaillé à
partir d’appareils photos numériques, d’ordinateurs. 

• En mai, juin, nous avons proposé à 10 jeunes âgés de 8 à 11ans, de découvrir la pratique du canoë
et du kayak pendant 10 séances de 2h.

Des actions de partenariats avec d’autres associations

• Elle apporte un soutien à l’association QORD (Quand l'Occident Rencontre le Désert) .

• Elle participe au téléthon par le ramassage de sarments, par la tenue du bar dans la salle des sports,
par un don financier en fonction du nombre de donneurs et primo donneurs de sang. au cours
d'une collecte

Projets pour l’année 2014

• Une fête avec les adhérents de toutes les sections prévue le 5 avril à la salle du Bois Joli.

• Un raid Caffino le WE des 13 et 14 septembre.

• Un spectacle en fin d’année 2014 ou début 2015. 

• Des actions CEL: un stage PSC1 et PSC2, un stage sur les réseaux sociaux.

Conclusion

Grâce  à  ses  adhérents,  au  dynamisme  des  responsables  de  sections,  à  l’investissement  des



membres du CA, à la disponibilité, l’écoute et les compétences de notre trésorier et de notre présidente,
l’Amicale Laïque de Château-Thébaud est une association qui a encore de beaux jours devant elle.

IV. Rapport financier par Jean-Michel Radigois.

• Jean-Michel  Radigois  rappelle  qu'il  n'était  pas  tout  seul,  qu'il  y  avait  une  équipe  autour  de  lui
attachée à  la  trésorerie :  Cécile Ollivier  Marchand est  trésorière adjointe et missionnée sur  les
salaires, contrats de travail pour 7 salariés en CDI. Jacques Fuselier est chargé quant à lui de la
gestion de toutes les adhésions (plus de 500 adhérents).Nadia Courant est trésorière de la section
Canoë Kayak et Pierre Yves Choimet trésorier de la section Billard. 2 trésoreries séparées tout au
long de la saison et regroupées dans celle de l'Amicale au 31 décembre chaque année.

Nos comptes ont été vérifiés le 29 janvier 2014, comme chaque année, par nos 2 contrôleurs de
comptes: Claude Paquer et Patrick Jeanneteau. 

Jean-Michel remercie toute cette équipe .

• Le compte de résultat 2013 (en annexe) est présenté avec un montant des produits à 158.872,39€
et un montant des charges à 152.498,68€. Ce qui fait un solde positif pour l'exercice de 6.373,71€.
Ce solde est dû  à de bonnes locations de canoë cet été.

• Le  budget  prévisionnel  2014, lui,  est  équilibré  à  140.000€...  Jean-Michel  rappelle  que  notre
«vocation» n'est pas de faire de l'argent, mais de gérer au plus juste afin de présenter des tarifs
ouverts au plus grand nombre.

• L' Amicale a un fonds de réserve de 53.910,37€ permettant de faire face en cas de besoin. L'argent
est placé sur un livret solidaire au Crédit Coopératif, compte moins rémunéré qu'un livret A et avec
des intérêts imposables, mais avec l'avantage que l'argent est 100 % prêté à taux privilégiés pour
des investissements respectueux de l'environnement.

• L'aide aux voyages d'études existe à l'amicale depuis 1988 Il n'y a eu aucune demande cette année!
Jean-Michel  en  explique  les  modalités  et  propose  de  passer  l'enveloppe  globale  à  200€  et  le
maximum par participant de 35 à 50€ sachant que ces 2 montants avaient été relevés en 201.

• Enfin il soumet à l'approbation de l'assemblée le choix du CA en juin 2013 de maintenir les tarifs de
notre  cotisation  Amicale pour  2013/2014  à  17,80€  pour  les  adultes  et  de  passer  à  4,00€  la
cotisation pour les -16ans). 

Votes:

Le rapport moral est adopté à l'unanimité.

Le tarif d'aide aux voyages d'études est adopté à l'unanimité.

le tarif de la cotisation FAL est adopté à l'unanimité.

Les 2 contrôleurs aux comptes Claude PAQUER et Patrick JEANNETEAU sont reconduits à l'unanimité.

L''Assemblée donne quitus au trésorier pour la gestion de ses comptes en 2013 à l'unanimité

Le budget prévisionnel 2014 est votéà l'unanimité.

Questions au trésorier

• Yves Routier:  pourquoi  voter  maintenant  le  montant  d'une cotisation qui  est  appliquée depuis
septembre?

réponse  de  Jean-Michel  Radigois:  Les  tarifs  de  la  Fal  nous  arrivent  en  mai-juin  pour  application  dès
septembre  Nous ne pouvons pas faire autrement.

• Guy Martin: pourquoi dans les charges de personnel est il prévu une baisse de 7,50%?

réponse du trésorier: En 2013 il y a eu un gros retard de cotisations URSSAF due à une erreur de leur part de
plus  au  mois  d'août  Valérie  ayant  été  embauchée  par  le  CDCK  il  a  fallu  embaucher  Jonas  pour
remplacerValérie.



V.   Rapport de la commission «Mission Verte» par Annie-Claude Renaudin  

• Une des activités principales de la commission «Mission Verte» durant l’année 2013 a été de créer
le prototype du panneau mettant  en image les cinq défis  de notre charte,  puis de trouver des
sponsors pour nous aider au financement de la fabrication des trois panneaux mobiles et des trois
panneaux fixes.

• Nous avons organisé l’opération «Nettoyage de printemps» projet retenu dans le cadre de l’appel à
projet «Moi aussi, j’agis pour l’environnement» du Conseil Général. Le samedi 23 mars nous avons
ramassé 153 kilos de déchets sur des routes communales, dans la Maine et ses abords.

• Nous mettons en place le tri sélectif des déchets sur chaque manifestation que nous organisons.

• En octobre nous avons remis le jardin de Koko en hivernage. Cette activité manque de bénévoles,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

VI. Rapports des sections

1-Section Aquagym-Natation- Piscine loisir

 par Christiane et Guy Martin

Organisation Tarification

Quelques modifications sont intervenues en matière d'organisation et de tarification par rapport à la saison
dernière:

▸ l'un des 2 maîtres-nageurs titulaires a démissionné et l'autre en arrêt maladie toute la précédente
saison, est prolongé mois après mois cette année. Du coup, nous avons dû recruter 2 nouveaux maîtres-
nageurs qui nous donnent entière satisfaction.

▸ En fin de saison dernière, l'administration des Hauts-Thébaudières nous a proposé un créneau
supplémentaire le jeudi à partir 17 h15 et jusqu'à 18 h15. Nous avons pu l'accepter, grâce au changement
d'organisation des écoles primaires, ce qui nous permet de proposer des cours de natation aux enfants sur
toute la durée de l'année.

▸ L'an dernier, 3 séances ont dû être annulées pour raisons diverses, le mardi, que nous avons pu
compenser par une séance supplémentaire en fin de saison.

▸ Enfin, en matière de tarification, nous avons adopté le principe de la prise en compte du quotient
familial pour les enfants de moins de 18 ans.

Effectifs

Saison 2012/2013:

• Effectif total Aquagym: 93 (mardi: 31, jeudi 1: 33, jeudi 2: 29) dont 50 de la commune et 43 hors
commune

• Effectif total Natation: 79

• Cours enfants apprentis: 15, tous de Château-Thébaud

• Cours enfants perfectionnement: 14, tous de CH TH

• Cours adultes apprentis: 13, dont 6 de CH TH

• Cours adultes perfectionnement: 13, dont 6 de CH TH

• Natation loisir: 24, dont 18 de CH TH et 5 enfants

   Saison 2013/2014:  

• Effectifs à peu près équivalents

• Pour l'aquagym: 91 (mardi: 32,  jeudi 1: 33,  jeudi 2: 26), dont 53 de Château -Thébaud  et 1 ado



• Pour la natation: 85

• Cours enfants apprentis: 9, de CH TH

• Cours enfants perfectionnement: 21 de CH TH

• Cours adultes apprentis: 10 dont 6 de CH TH

• Cours adultes perfectionnement: 11 dont 7 de CH TH

•  Natation loisir: 34 dont 24 de CH TH et 6 enfant

Avenir de la piscine  :  

L'an  dernier  nous  vous  avions  indiqué  que  certaines  communes  dont  celle  de  Vertou  se
désengageaient du financement de la piscine et que si, pour la présente année, les financements étaient
acquis, l'avenir était plus incertain pour la suite .

Depuis les réflexions avancent sur l'avenir de l'ensemble de l'Institut des Hauts Thébaudières. En
attendant  une  décision  définitive  sur  ce  point,  la  commune  de  Vertou  a  décidé  de  poursuivre  son
financement pour 3 ou 4 années encore, mais pour le seul fonctionnement de la piscine. Donc, sauf «gros
travaux» d'entretien, nous avons encore 3 ou 4 années devant nous

Nous avions également évoqué, l'an dernier, et pour un avenir plus lointain, une réflexion menée
par la communauté de communes de la vallée de Clisson, quant à la construction d'une nouvelle piscine.
Depuis, là encore, la réflexion avance et la communauté de communes Sèvre, Maine et Goulaine vient de
confier la même étude sur son territoire, au même cabinet que celui de la communauté voisine. Nous avons
nous-mêmes été consultés quant à notre utilisation actuelle, nos besoins et désidératas éventuels pour
l'avenir.

On peut penser que ces 2 études analogues menées sur 2 périmètres contigus, vont déboucher sur
des réalisations concertées dans les prochaines années, d'autant que le principe d'une fusion entre ces 2
territoires en une communauté de communes unique va peut-être ressortir après les élections municipales
prochaines.

Intervention de Jean-Paul Loyer 

• En tant que maire, Jean-Paul Loyer tient à préciser qu'une structure de gestion intercommunale a
été mise en place pour la gestion de la piscine pendant 5 ans. Parallèlement la communauté de
commune de la vallée de Clisson A lancé une étude pour un projet sur Aigrefeuille. Pour l'instant on
ne peut en dire plus les résultats de l'étude ne sont pas connus mais il semble que de toutes façons
la solution, après les 5 ans, passera par une structure neuve plutôt que par la restauration de la
piscine des Thébaudières 

2-Section anglais  

par Carole Morisseau

• 19 adhérents au total

• Carole Morisseau nous fait part d'une baisse des effectifs en début d'année inquiétante pour la
pérennité du groupe notamment sur les débutants. Heureusement l'effectif de ce premier groupe a
pu être doublé .6 nouveaux débutants. L'animation donne une part très importante à la paroleet
aux échanges. Ambiance conviviale. 

3-Section Badminton Adultes

par Stéphane Kérézéon

• Effectif 28 personnes inscrites cette année 

20 hommes et 8 femmes. Nous aurions préféré une meilleure parité mais on ne choisit pas 

• 50% de l'effectif est de Château-Thébaud 



• 50% de l'effectif était déjà inscrit l'année dernière

Les raisons principales des défections sont: mutations professionnelles, études, éloignement géographique
contraignant, pépins physiques. Mais comme on peut le voir, on n'a pas de mal à remplir la section que
nous limitons à 28 personnes maxi pour des raisons de disponibilités de terrains si l'effectif était présent au
complet

• Fonctionnement

On note une assiduité assez moyenne d'environ 60%.

C'est  pourquoi  nous  avons  décidé,  après  consultation  des  anciens  de  la  section,  de  ne  pas  présenter
d'équipe en compétition UFOLEP car le risque était trop grand de faire des forfaits comme l'année dernière.
En contre partie nous organisons un mini tournoi interne. 

Les cours, tant débutants que confirmés, sont toujours autant appréciés et suivis

• Les points forts de la section restent la convivialité, le mélange des générations, des sexes et des
niveaux et le plaisir du jeu 

Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le blog de la section : http://alct.badminton.overblog.com

 4- Section badminton jeunes  

par Jean-Michel Radigois

• Cette année il y a 14 jeunes: 4 filles et 10 garçons entre 9 et 17 ans 

l'activité est totalement encadrée par Bertrand l'animateur UFOLEP 

Certains jeunes participent au championnat départemental UFOLEP, 6 plateaux dans l'année 

• Comme chaque année le 15 décembre nous avons organisé sur place le 2ème plateau (plus de 200
participants).

5- Section Billard 

par Gérard Ollivier

La section billard français était constitué de 25 adhérents en 2013

Nous avons organisé: 

• 19 rencontres contre 14 l'année dernière 

• 4 rencontres interne au club(Couêron, Vertou, Clisson, La chapelle sur Erdre, les Herbiers, Bouaye et
Don Bosco)

• 7 réceptions amicales de clubs (Clisson, Bouaye, Don Bosco, Vertou, Couëron, la chapelle sur Erdre
et les herbiers )

• 1 rencontre inter club début Juin

• 21 compétiteurs ont participé aux rencontres contre 16 l'an passé. Le total des participations est de
145 contre 95 la saison passée;

Les projets pour 2013/2014:

• Nous avons organisé une rencontre interne en novembre 

• 14 rencontres avec les clubs de la région sont prévues

• Nous organiserons à nouveau une rencontre inter club début juin

6- Section Canoë Kayak

Par Christian Moriceau

Pour  la  saison  2013  nous  étions  73  licenciés,  avec  29  jeunes  et  44  adultes,  soit  une  petite
progression. Un petit rappel les licences sont valable du 1er janvier au 31 décembre de la même année, au
forum des associations qui a eu lieu le 7 septembre 6 jeunes et 3 adultes se sont licenciés au club. Nous
sommes actuellement au club 55 licenciés. Le club a toujours ses trois étoiles en école de pagaie.



L’emploi de Valérie . L'année 2013 était la dernière année d’emploi aidé par sport emploi, mais en
2013 nous avons monté un nouveau dossier, le CIP (Convention relative à l’Insertion Professionnelle). Le CIP
est une aide au club et à la salariée compétiteur de haut niveau. Cela a permis à Valérie de partir en stage,
aux compétions et de s'entrainer pendant ses heures de travail. En 2013, Valérie a eu droit à 40 jours. Le
club a été aidé pour ces  40 jours, aide venant de la Jeunesse et Sport, du Conseil Régional et de la FFCK.
Cela a permis l’embauche de Jonas quelques jours en juillet et tout le mois d’août. 

Pour l’année 2014 cette aide est reconduite pour 45 jours. Cet emploi club sert à assurer l’école de
pagaie,  le mercredi et  le samedi,  les entraînements en semaine,  les challenges jeunes,  les  stages club,
l’animation d’été et l’animation hors saison, les locations en semaine, les prestations à l’extérieur (CD, ligue,
FFCK, Mairie et privé).

Valérie a reçu son agrément EPGV pour pratiquer l'éducation physique et gymnastique volontaire,
qui va lui permettre d’encadrer pendant 10h par semaine en hiver. 

L’animation d’été s’est calibrée par rapport à l’année précédente avec l’association Pont Caffino. Il
n'y a pas assez de séances de kayak hors saison. A revoir avec l’association Pont Caffino. 

Malgré le temps pluvieux en début de saison, la location de canoë kayak en week-end a été très
bonne en juillet août et septembre. Je tiens à remercier les bénévoles du club pour leur week-end de
location. Seul bémol je suis obligé de me battre pour trouver des personnes pour tenir la location le week-
end. Merci aux jeunes du club qui ont tenu les permanences en semaine juillet et août. Pour toute la saison
nous avons reçu à Pont Caffino, école, centres aérés, comités d’entreprises et particuliers 6500 personnes
qui ont pratiqué du canoë kayak.

Formations

• Deux personnes du club sont toujours au pôle espoir de Rennes : Louison et Thibault.

• Deux autres jeunes en sport étude à Sablé sur Sarthe : Léa et Alexandre.

• En SAT à Rennes Jonas

• Plusieurs stages ont été organisés par le club et aussi avec le comité départemental de canoë kayak.

• Stages encadrés par Valérie et David

• Seule une personne a été formée au club, Kevin qui a passé sont CQP (certificat de qualification
professionnelle),  qui  lui  permet de  pouvoir  encadrer  360  heures  par  an,  contre  rémunération.
J’aimerais  cette année,  que des jeunes passent  leur  diplôme d'initiateur  pagaie  couleur  et leur
monitorat, pour l’avenir du club.

Résultats 

Très bonne saison en challenge jeunes, 6 jeunes on participé à la finale, qui a eu lieu aux Pont de
Cé, 4 médailles ont été remportées, bravo à ces futurs champions.

Slalom après Jonas en N1 son frère Louison l' a rejoint dans la cour des grands de la N1. Louison a
été  à  deux  doigts  de  rentrer  dans  l’équipe  de  France  junior,  bravo  à  lui.  Actuellement  7  personnes
participent aux courses de N2 et 6 personnes en N3. Aux championnats de France de slalom à Largentière la
Besse,  6  personnes  ont  participé.  Merci  à  tous  les  slalomeurs  d’avoir  représenté  le  club  de  Château-
Thébaud.

Polo pour la 2éme fois une équipe féminine a été engagée pour la saison 2013, elle termine 7éme
sur 10. L’équipe en N1 termine 6éme et reste en N1 pour la 6éme année de suite et pour la première fois
participe au tournoi des as et termine 5éme sur 6, et gagne la coupe de la ligue devant ST Nazaire. Bravo à
eux. L’équipe de N4 et Ligue termine en milieu de tableau.

International 

Valérie membre de l’équipe de France sénior a participé au Word Game en Colombie à Cali, l’équipe de
France termine 3éme, puis aux championnats d’Europe en Pologne à Poznań où elle termine 4éme. Bravo
Valérie.

Autres manifestations 



En 2013 le club a organisé plusieurs manifestations, en polo journée filles, une N1 et la coupe de la ligue, le
Pagayons Sèvre et Maine, le Téléthon et le Raid de Pont Caffino. 

Je vais terminer mon rapport en remerciant les personnes qui ont travaillé pour le projet EDEN et l'Amicale
Laïque de Château Thébaud pour son soutien pour remplir des dossiers administratifs.

Bonne saison sportive à tous. 

7- Section Dessin

parArmelle Rivaud

Créneau de 2h30 tous les 15 jours.Il y a 7 participants . Nous avons des difficultés pour trouver des
adhérents. C'est une activité toute jeune il faut que l'information passe. 

Il s'agit d'un travail sur les techniques de peinture: les ombres, la perspective…

8- Section école des sports 

par Sandrine Cholot

 Quoi de neuf cette année? 

• Les horaires ont changé

Le premier groupe 5/6 ans a lieu de 15à16h ; le 2eme groupe de 16hà 17h.

Cette année il y a 14 enfants dans le premier groupe qui ne compte qu'une fille .1 inscription vient d'être
faite. il y a 7 enfants dans le 2ème groupe (4 ans) dont 2 garçons

• Les temps forts restent les mêmes, même si la rencontre UFOLEP du 25 / 01 n'a attiré qu'1 enfant
de Château-Thébaud. Les séances de poney devraient avoir lieu les 18 et 25 juin (confirmation à
venir) 

• Souvenez vous il y a quelques années, j'utilisais la métaphore marine pour vous parler de l'école des
sports. Je l'utiliserai à nouveau pour vous dire qu'après avoir connu de nombreux masses, fait de
multiples escales, le bateau rentre au port. Je laisse le soin à un autre commandant d’insuffler un
vent de renouveau qui lui permettra d'aller vers d'autres horizons mais je ne quitte pas pour autant
l'Amicale.

9- Section informatique

par Françoise Simon

13 participants l'an dernier. Plusieurs défections à la rentrée nous ont conduits à faire un appel dans
la presse. Cinq nouvelles personnes ont répondu, ce qui porte l'effectif de cette année à 16.

C'est le maximum qu'on puisse accueillir dans de bonnes conditions en 2 groupes, encadrés par Yves Vinet
et moi-même. En effet, sans y être totalement individualisés, les cours s'adaptent au niveau et à la vitesse
d'acquisition de chacun, et impliquent un accompagnement personnel plus ou moins important.

L'atmosphère est agréable, les participants assidus. Quant aux progrès, ils sont déterminés moins
par le niveau de départ que par l'intérêt et le plaisir à manipuler et on ne s'étonnera pas que ceux qui
s'accrochent et travaillent le plus progressent plus rapidement. Ce n'est pas grave, chacun a son rythme,
l'essentiel étant de ne pas se décourager.

10- Section Lire et faire lire

par Marylène Fuselier

Pour l'année scolaire 2012/2013, une synthèse a été faite lors de la réunion de bilan du 27 juin.
Dans un tour de table, chaque lecteur a exprimé son sentiment et, pour tous, les moments de lecture sont
très appréciés et certains enfants des grandes classes demandent parfois à lire eux mêmes les histoires.



Les lecteurs apprécient également ce temps de lecture. Les enfants sont intéressés et très attentifs.
Les petits problèmes d’enfants «plus remuants» sont réglés par les lecteurs ou avec les enseignants.

Les enseignants remarquent que les enfants attendent avec impatience ce moment de lecture, et
qu' ils sont très déçus lorsqu’il faut annuler la séance.

Certains lecteurs sont si bien intégrés dans la classe qu'ils participent même aux activités extra scolaires
(classe de poney, sorties USEP)...

Presque tous les lecteurs et lectrices ont souhaité continuer à la rentrée 2013. Une nouvelle recrue
Françoise Poulain est venue rejoindre le groupe de lecteurs. 

Nous  avons  cependant  perdu  quelque  lectrices  Joëlle  Farges,  Nicole  Hervouet,  Marie  Jeanne
Rivalland, Annie Quemeré, Chantal Auvray qui ont fait part de leur décision de ne pas continuer la lecture à
la rentrée 2013 pour diverses raisons, mais certainement pas par manque de motivation pour la lecture.
Mais nous le savons,  les  retraités  ont un emploi  du temps  très  chargé et ils  sont  débordés!!!!.  Je les
remercie de leur participation durant ces années. 

La section Lire et Faire Lire a commencé sa 4ème année d'existence à l'école Marcel Canonnet et les
lecteurs et lectrices sont toujours aussi motivés. 

Depuis la rentrée 2013, le rythme scolaire de l'école a été modifié passant à 4 jours et 1/2, les
enfants ont classe le mercredi matin et la section Lire et Faire Lire est présente ce jour-là aussi.

Pour  l'école Marcel  Canonnet,  tous les enfants  de maternelle  et  de primaire bénéficient de ce
moment privilégié dans le cadre du temps scolaire.

La section LFL c'est 14 lecteurs pour 12 créneaux du lundi au jeudi assurés en alternance ou en
binôme dans les 3 classes de maternelle et les 5 classes de primaire.

Malgré le nombre important de lecteurs, la section ne peut combler tous les créneaux souhaités
notamment chez Mladen CE1/CE2 (le jeudi) et Cathy et Nathalie PS et MS (le vendredi). Si vous avez plus de
50 ans, si vous aimez lire, vous pouvez rejoindre le groupe, nous vous accueillerons avec plaisir.

Ce plaisir de partager le goût de la lecture avec les enfants est renforcé par leur joie et leur attente
lorsqu'on arrive en classe et par les liens privilégiés qui se créent avec eux.

J'espère que cette activité a encore de longs jours devant elle.

11- Section Multisport  adultes  

par Jean-mi Radigois 

Cette section est ouverte à un public 40 / 50 ans en majorité (en fait de 16 à 77 ans) qui souhaite
faire du sport, bouger pour une meilleure hygiène de vie... mais qui ne trouve pas d'autre structure adaptée
pour l'accueillir. Si vous êtes dans cette situation, vous devez nous rejoindre.

 Le créneau est le samedi matin 10h45 à 12h00 salle omnisports hors vacances scolaires et les
animations sont encadrés par une animatrice Ufolep  Mélissa Quelfennec.

Multisport  n'est  pas un vain mot...  Les  sports  pratiqués :  Pétéca,  Kin-Ball,  Floor-ball,  Bum Ball,
marche  nordique,  futsal,  tchouk-ball,  disk  golf,  tennis  360°,  speedminton,  etc...  Jamais  de  sports
traditionnels mais toujours des sports innovants.

Le choix des différentes activités est élaboré par notre animatrice sur un rythme de 2 sports par
séance. 

Cette année, nous sommes 18... 13 femmes et 5 hommes. Nous avons presque doublé notre effectif
masculin en 2013.

Notre  bureau  va  se  réunir  prochainement  pour  préparer  notre  sortie  de  fin  d'année  avec  les
conjoints et enfants à la journée, en extérieur (si le temps le permet)cf l'an passé. Piriac Le soleil de Jade).
Toute la journée sera orientée autour du multisport. Nous embarquerons le matériel en conséquence...
Convivialité assurée. Notre réunion annuelle sera incluse dans cette journée. 



12- Section Randonnée pédestre

par Marie-Thérèse Bretin

Rappel des sorties

• 23- Septembre    Guenrouêt Fégréac,  marche d’une journée, très beau sentier au bord du canal de
Nantes à Brest (reconnue par Muriel et Pierre –Yves)

• 28- Octobre    la Haie-Fouassière, circuit «moulins et châteaux» bord de la Sèvre (organisé par Marie-
Thérèse et Joël)

• 25- Novembre    Le Bignon,  la Boule d’or : peu de route, agréable randonnée au bord de l’Ognon,
préparée par Josette.

• 09- Décembre    Vertou,  parmi les petits bois, les sentiers en bordure de Sèvre(reconnue par Marie-
Thérèse et Joël 

• 13– Janvier    Château-Thébaud / Saint Fiacre : comme tous les ans, marche en hommage à nos amis
Bernard et Dany suivie de la galette chez Paulette (tous les marcheurs associés)

• 10 -Février    Saint-Hilaire de Loulay, marche non réalisée pour raison de pluie, remise à la prochaine
randonnée

• 10-  Mars    Saint-Hilaire  de  Loulay,  randonnée  très  agréable  au  bord  des  ruisseaux  et  de  la
Sèvre( préparée par Josette ) le circuit de Couéron qui était programmé ce jour-là, est remis à plus
tard.

• 07- Avril    Le Pellerin, circuit prévu pour la journée, malheureusement réduite à une demi-Journée,
le matin à cause du temps très froid. Circuit des coteaux très apprécié( organisé par Marie-Thérèse et
Joël.)

• 12- Mai    Quelque part en Vendée :  Journée à  Cugand,  le matin, sentier de la  Sèvre et Gaudon;
L’après-midi le sentier des Diligences très agréable peu de routes (préparés par Véronique et Domnin

• 23- Juin   au pays de Redon Bain -Sur-Oust,  circuit à la journée, entre Marais et chapelles,  île aux
pies, très beau sentier agréable ,bois, forêt, bord de l’Oust, un super circuit très apprécié de tous,
malgré le temps incertain( préparés par Nicole et Jean-Pierre) 

Le  calendrier 2013 / 2014     est à votre disposition, consultez-le et rejoignez-nous. 

Bonne Marche à tous et à bientôt.

13- Section Roller

par Laurence Lehucher

Effectif adulte  

• Un groupe de 15 pratiquants à dominante féminine....16 licenciés dont une non pratiquante 

• 3 adultes (deux mamans accompagnées de leurs filles et un homme)

• 3 jeunes filles

• 9 enfants dont 6 filles et 3 garçons

 50% de l'effectif a entre 7 et 10 ans

Profil & niveau de pratique 

• 1/3 des licenciés sont des anciens pratiquants confirmés déjà inscrits les années passées (2 à 5 ans
de pratique)

• 2/3 des licenciés sont donc des novices

• Une seule jeune est hors CT (Maisdon)

Ambiance 

• Conviviale, familiale avec un bon esprit basé sur l'entraide et le respect du niveau de pratique



débutant.

Apport technique sous la forme d'ateliers évolutifs en fonction du niveau

• Beaucoup de jeux pré-sportifs adaptés aux activités roller, de jeux émergeants (ex : Kin ball) et du
hockey.

Intervenants 

• Céline d'octobre à décembre puis Charly jusqu'en juin 2014

• Compétents, pédagogues et à l'écoute des licenciés (différence de niveau). La construction des
séances, permet à chacun de trouver sa place en fonction de son niveau.

Projets 

• Aux beaux jours : ballades en extérieur - St Sébastien (Parc Île  de Loire au Pont de Bellevue) puis un
autre (parcours à définir)

• 1 à 2 sorties au hangar avec la possibilité d'utiliser la grande salle pour les débutants et l'espace des
modules pour les confirmés (dates à définir)

14- Section USEP

par Danielle Soulard

Cette année, seulement deux classes participent aux rencontres .La classe d'Etienne Godet CM2 et
celle  de Danielle Soulard (CP)  parce que les  autres  classes  participent  à des activités  sur  le  thème du
cinéma, sujet phare cette année pour l'école.

15- Section VTTrail

par Eric Juton

Tout va pour le mieux dans la section et chacun s’organise individuellement ou en petit groupe pour
ses sorties et objectifs sportifs tout au long de l’année. 

L’effectif  2014  est  en nette  baisse  avec  11 adhérents  seulement  mais  les  objectifs  restent  très
ambitieux comme par exemple:

• Le trail du vignoble nantais

• Le marathon de Nantes

• Les 24h de Mauves

• Le trail du Mt Cenis

• Le marathon d’Amsterdam

• La diagonale des fous sur l’ile de la Réunion

• Le trail du téléthon

L’évènement phare restant le raid de Caffino les 13 et 14 Septembre prochain. Une organisation très bien
rodée maintenant, avec ces 400 sportifs et ces 50 bénévoles que vous êtes. 

Je vous annonce que je viens de donner ma démission en temps que responsable de section mais je
resterais membre actif auprès du bureau. Pour passer le cap du 10ème anniversaire de la section, c’est à
Denis Marsolier que je passe le relais.

Merci à vous tous qui nous aidez lorsqu’on a besoin de vous. www.vttrail.fr 

16- Section Yoga

par Denise Toublanc

 Cette année le groupe est de 29 personnes. Groupe assidu et motivé. Le changement de salle a été
particulièrement apprécié, malheureusement il nous faudra retrouver cette année notre ancienne salle .

VII . Renouvellement du tiers sortant



Il y a 5 postes vacants .

- 2 postes non pourvus l'an dernier

- Démission de Virginie Massart en cours d'année.

- Jean  Michel  Robuchon,  peu  disponible  actuellement,  préfère  laisser  sa  place  (sortant  2016)  à
quelqu'un qui le sera davantage. Il reviendra vers le CA dès qu'il sera un peu plus libre

- Paulette  Ollivier  a  choisi  de  ne  pas  se  représenter.  Françoise  tient  à  la  remercier  tout
particulièrement pour ses longues années au service de l'Amicale (plus de 25 ans)  et spécialement
au service de la section randonnée. Sachant qu'il est difficile pour elle de se déplacer maintenant
pour les réunions, Françoise charge son fils de lui transmettre tous nos remerciements et notre
amitié. 

Sortants 2014 Sortants 2015 Sortants 2016

Bouligand Emile Cormerais Evelyn Cholot Sandrine

Dugué Thierry Fuselier Jacques Cormier Anne

Moriceau Christian Herbreteau Domnin Radigois Jean-Michel

Renaudin Annie-Claude Juton Eric Sibioude Evelyne

Routier Yves Le Ménahèze Kévin

Ollivier Marchand Cécile

Simon Françoise

Les nouveaux candidats sont : 

• Bretin Marie-Thérèse (responsable randonnées pédestres)

• Kérézéon Stéphane (responsable Badminton)

• Martin Christiane (responsable aquagym)

• Martin Guy (responsable natation)

• Radigois Marité (rédaction comptes-rendus CA)

Les nouveaux candidats sont élus à l'unanimité.

Au prochain CA, le mardi 18 février, 20h30, salle de la Maine, tirage au sort pour l'attribution des 5 postes
pour 2 ou 3 ans et répartition des tâches( bureau et commission) 

VIII. Questions diverses 

1. Intervention d'Evelyn Cormerais pour la commission vie citoyenne 

la commission se compose de 3 membres : Anne Cormier, Evelyn Cormerais et Yves Routier. La commission
compte travailler sur

• les question sociétales

• les TAP

• réflexion sur les élections municipales.



2. Intervention de  Kévin Le Ménahèze à propos de la fête de l'Amicale du 5 avril prochain .Elle
aura lieu à l'espace Bois Joli, la municipalité ayant offert gracieusement exceptionnellement la salle à cette
occasion. Après dépouillement du sondage, la commission se tourne vers une soirée festive avec repas
participatif.

3. Intervention de Mme Christine Clermont-Ravon, secrétaire de l'Association de Parents d'élèves
de l'école Marcel Canonnet , pour remercier l'Amicale de son soutien et de ses actions en faveur de l'école.

Les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 22h45. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut dès lors commencer.

Secrétaire de séance

Marité RADIGOIS

Vu, la présidente

Françoise SIMON



ANNEXE

  COMPTES DE RESULTAT  ANNÉE 2013

CHARGES Montant en Euros PRODUITS Montant en Euros
60-Achats 70-Ventes de produits finis, prestations de service s

 Prestations de service 0,00 € Marchandises, Bars
Matériel, équipement Prestations de services, Inscriptions

Travaux 0,00 € Prestations de services, salarié
 Eau, Energie 294,46 € Ventes, matériels

Fournitures administratives 309,83 € Prestations de services, locations
 Marchandises, Réceptions, Manifestations 74-Subventions d'exploitation

Autres fournitures 9,50 € Etat  CNDS 
61-Services extérieurs Etat (hors CDNS)

Sous-traitance générale 0,00 €
Locations mobilières et immobilières Conseil Régional

Entretien et réparation Conseil général
Assurances

Documentation 0,00 € Commune
Divers 0,00 € intercommunalités 500,00 €

62-Autres services extérieurs
Rémunérations d'intermédiaires et personnels extérieurs

Publicité, publication 837,20 €
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunication 906,31 € CUI (emplois aidés) 0,00 €

Services bancaires 198,06 € 75-Mécénat
Stages inscriptions

Formations 108,00 €
Sacem 7,00 €

63-Impôts et taxes 0,00 €
Impôts et taxes sur rémunérations 0,00 € 75-Autres produits de gestion courante

Autres impôts et taxes 0,00 € Cotisations
64-Charges de personnel Licences

Rémunération du personnel salarié de l'association Produits divers de gestion courantes 40,00 €
Charges sociales 76-Produits financiers

Autres charges de personnel 82,97 €
65-Autres charges de gestion courante 77-Produits exceptionnels

Licences sur opérations de gestion
Affiliations et redevances Autres exercices 0,00 €

Engagements en compétitions 78-Reprise sur amortissement 0,00 €
Convention

Divers 0,00 €
66-Charges financières 0,00 € 79-Autres recettes (précisez)
67-Charges exceptionnelles Divers 

Exercices  autres 31,38 €
Subventions, Dons, divers

Divers CV

68-Dotation amortissements, provisions, autres exer cices Divers 42,98 €

Total des charges Total des produits

Vu, les contrôleurs de gestion:

Résultat

31 270,54 € 83 902,78 €
6 995,80 €

19 525,67 € 11 951,30 €
5 037,50 €
1 507,80 €

58 410,38 €
11 131,08 € 19 535,73 €

9 397,00 €
14 360,99 €

8 443,04 € 2 147,00 €
2 082,99 € 4 065,00 €
3 834,96 €

3 426,73 €

25 467,60 €
13 276,84 €

5 916,02 €

3 894,66 €
4 218,17 €

43 837,78 €
42 330,68 €

48 549,94 € 1 467,10 €
27 177,85 €
21 289,12 € 1 999,31 €

18 964,28 € 3 868,35 €
13 351,33 € 3 868,35 €
1 711,95 €
2 401,00 €
1 500,00 €

1 833,78 €
10 385,33 € 1 790,80 €

3 990,00 €
6 363,95 €

3 500,00 €

152 498,68 € 158 872,39 €

6 373,71 €


