
Assemblée générale du 06 février 2015

Invités présents: Valérie Lecornet : Adjointe - vie associative.

34 adhérents présents et 19 représentés: total 64.

Françoise Simon, présidente de l' Amicale Laïque, remercie les présents de leur participation et 
déclare la séance ouverte à 20h 25.

1 -Rapport moral par Françoise Simon 

Mesdames  les  Conseillères  municipales,  Monsieur  le  vice-président  de  l'Association  de
Parents  d'élèves,  chers  amis,  merci  de  nous  avoir  rejoints  ce  soir  pour  notre  55ème Assemblée
Générale,  la 17ème que j'ai le plaisir d'ouvrir en ma qualité de présidente.

Ont demandé de les excuser, M. Pascal Brochard (Président de l'Association Pont Caffino,
Madame  Danielle  Soulard,  directrice  de  l'école  publique  et  Etienne  Godet  responsable  USEP,
représentés par Isabelle Decourty.

Je voudrais  commencer  par  dire,  en  ce  début  2015 où la  France est  secouée  dans  ses
certitudes, à quel point je suis fière de représenter une Amicale Laïque. Parce que si depuis un mois,
les  hommes  politiques  de  tous  bords  nous  assènent  leurs  discours  sur  la  LAICITE,  pilier
indispensable de notre République, si la classe politique semble soudain prendre conscience que
c'est l'Education, et elle seule, qui pourra nous affranchir du manque de discernement et d'esprit
critique, qui pourra sortir nos jeunes d'origine étrangère de la ghettoïsation en leur donnant les
moyens d'accéder à une place dans la société, et qui également permettra d'éloigner nos concitoyens
de la tentation totalitaire…
 Nous, Amicale Laïque de Château-Thébaud, FAL 44 et au-dessus encore si  on veut  parler de
hiérarchie, Ligue de l'enseignement, nous tous donc, oeuvrons depuis des dizaines d'années, car
nous savons que c'est  par l'Ecole que viendra le salut, que l'instruction en formant l'esprit de nos
enfants, leur permet de ne pas succomber aux sirènes de l'extrémisme, que l'éducation qu'on leur
donne tant à l'école qu'à la maison, a pour objectif d'en faire des adultes citoyens, responsables,
capable de "vivre ensemble" en bonne intelligence. Défendre la Laïcité, trouver des solutions pour
faciliter les relations jeunes/adultes, pour impliquer davantage les jeunes et les aider à donner du
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1 - Rapport moral.

2 - Rapport d'activité.

3 - Intervention d'Yves Routier.

4 - Rapport financier et vote du budget.

5 - Compte rendu commission enfance jeunesse.

6 - Rapport des sections.

7 - Renouvellement du tiers sortant. 

8 - Questions diverses.



sens à leur vie, c'est le quotidien de notre mouvement depuis bien longtemps. 
C'est pourquoi, bien que le tragique de ces attentats nous empêche d'être heureux, du moins

pouvons-nous être fiers d'appartenir à ce grand mouvement d'éducation populaire qui est le nôtre.
Pour montrer que l'école est bien dans ce rôle, je signalerai simplement que le thème choisi

cette année par l'école publique – en septembre donc avant ces tristes événements - est celui de la
solidarité. Toutes les classes y travaillent. Il y avait cet après-midi la manifestation de clôture pour
l'une des Opérations Solidarité; nous en avons rapporté une petite chanson (slam) que les enfants
ont composée et que nous vous proposerons en fin d'AG pour finir ensemble, solidairement.

Concernant  notre  activité  sur  la  commune,  cette  année  encore  nous  avons  essayé
modestement  de tenir  notre  place de citoyens,  soucieux  d'apporter  notre  pierre  à  la  vie  de la
commune, dans un esprit constructif, d'ouverture, de conciliation, sans renoncer pour autant à nos
principes.  Nous avons dû aussi  nous battre pour défendre les intérêts de deux de nos sections
menacées. Les aider, c'est défendre l'accès de tous à des loisirs de qualité, à un coût abordable, qu'il
s'agisse, en l'occurrence du CK et des activités aquatiques, mais ceci est valable pour n'importe
laquelle de nos sections. 

On verra tout à l'heure dans le rapport d'activités que, si l'impression que nous avons en ce
début 2015 est d'avoir été submergé par ces 2 problèmes importants, il ne faut pas en oublier pour
autant tout ce qui s'est fait en plus et qui a bien occupé nos administrateurs durant ces 12 mois.

Enfin, je voulais annoncer que j'ai décidé cette année d'arrêter ma fonction de présidente. Je
resterai au Conseil d'Administration (si votre vote en décide) mais j'estime que la gouvernance doit
prendre un nouveau départ. J'ai fait et donné ce que je pouvais pendant ces 17 années, trouvé une
équipe formidable, tant par ses qualités humaines que par son engagement au service des tâches à
accomplir. Une équipe dynamique qui permet à l'Amicale Laïque d'être ce qu'elle est, et dont nous
pouvons être satisfaits. Mais en 17 ans, j'ai pris des rides, l'Amicale, je pense, a besoin d'un nouveau
souffle,  de  nouvelles  orientations.  Je  fais  tout  à  fait  confiance à  l'équipe pour  me trouver  un
successeur, me donner quelques tâches pour éviter l'ennui (!), et pour que nous menions à bien,
ensemble, cette transition, sans pour autant modifier l'esprit de notre mouvement.

Le rapport moral est adopté à l'unanimité.

2 -Rapport d'activité par Evelyne Sibioude et Marité Radigois .

.1 Quelques chiffres:

– L'Amicale Laïque c'est à ce jour:

 °  Environ  434  adhérents,  15  sections  sportives  et  culturelles  +  1  groupe»Vie  Laïque»
regroupant les adhérents qui soutiennent le mouvement sans pratiquer une activité particulière.

°  21 membres élus,  constituant  le  Conseil  d'administration,  17 responsables de sections
(certaines  sections  sont  "dédoublées"),  4  commissions:  Vie  citoyenne  -  Commission  jeunes  -
Mission verte et Animations/ fêtes).

°  Depuis  la  dernière Assemblée générale il  y  a  eu  11 conseils  d'administration.dont  1  Spécial
Sections  (avec une moyenne de participation de 13 personnes) + 1 réunion de bureau en mars + 2
Conseils extraordinaires réunissant les membres du CA de l'Amicale et les membres du Canoë
Kayak.
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II. Les différentes instances auxquelles l'AL a participé.

En lien avec la FAL et la Ligue de l'Enseignement:

° 2 réunions de secteur FAL. En février à la Haie Fouassière et en novembre à Aigrefeuille. Ces
réunions sont l'occasion de rencontrer nos homologues des communes voisines et de discuter à
propos d'un thème choisi. Cette année, c'est la réforme des temps de l'enfant que nous avions déjà
mis en place mais qui devait être généralisée qui a été abordée.

° Le 27 septembre: journée organisée par la FAL à Nantes, pour réfléchir au travers de 3 ateliers
«comment  mieux-vivre ensemble». 

* Donner la priorité aux territoires et aux publics délaissés

*  Agir pour une refondation de l’école et de l’éducation.

* Amplifier l’implication et la prise de responsabilité des jeunes.

° Le 29 novembre à Saint  Nazaire:  Assemblée générale des fédérations  avec lesquelles nous
travaillons: la FAL44, l'UFOLEP44 et l'USEP 44  (4 représentants de CHTH)

° Nous sommes représentés au Comité Départemental de l'UFOLEP ( notre fédérationsportive)  par
Jean-Michel Radigois et au CA de la FAL par Yves Routier et Evelyn Cormerais

Autres rencontres et réunions:

° En février :  préparation des élections municipales. Nous avons préparé des questions à poser
aux  candidats  puis  participé  aux  réunions  des  deux  listes  de  la  commune.  Nous  avons  aussi
accompagné la FAL qui rencontrait les journalistes de l'Hebdo de Sèvre et Maine, à Clisson, afin d'y
affirmer les principes auxquels nous tenons. 

° Le 3 juillet d'abord, puis à plusieurs reprises, nous avons rencontré l'association  SEVRAVAL
(syndicat d'aménagement de la Sèvre de la Maine et de leurs rives), l'Association Pont Caffino et
les élus municipaux pour trouver une solution à la demande de participation financière réclamée
par l'Association Pont Caffino pour "l'hébergement" du Canoë Kayak sur le site.

° En raison de la fermeture de la Piscine des Thébaudières programmée pour juin 2015, nous avons
participé à L'Assemblée générale de l'ASAG natation, puis, le 12 décembre à une rencontre inter-
associative initiée aussi par l'ASAG afin de réfléchir à ce que nous pouvions mettre en place pour
réagir à cette situation. Nous sommes depuis devenus porte-paroles, chargés des relations entre les
élus des communes concernées et les associations utilisatrices.

°  En  septembre,  nous  avons  participé  à  l'Assemblée  Générale  de  l'Association  des  Parents
d'élèves  de l'Ecole  Marcel  Canonnet pour  leur  manifester  notre  soutien.  Et  pris  la  décision
d'organiser une action commune de type conférence-débat en direction des parents.

° Nous avons également participé aux Conseils de Coopérative de l'école ainsi qu'aux réunions
de la section USEP.

°  Commission vie Citoyenne : Nous avons organisé un roulement pour qu'il y ait au moins un
membre du CA à chaque conseil municipal.( vous pouvez toujours vous inscrire il reste des places
en mars et en mai)

AG Février 2015 page 3 sur 19



°  Nous  avons  rencontré  le  responsable  du service  enfance jeunesse pour  mettre  en  place les
activités dans le cadre des TAP (Temps d'activité péri-éducatives) et sur le temps extra scolaire. 

III. Les manifestations festives

En lien avec l'école:

° Le passage du père Noël dans les classes de l'Ecole Marcel Canonnet et la participation à l'achat
des livres qui sont offerts aux enfants.

° La participation à la fête de fin d'année, les 20 et 21 juin. Sur le thème du cinéma en 2014. Notre
rôle a été les billets de tombola,  la  tenue du bar, la participation au montage des stands et  le
nettoyage de l'Espace Bois Joli où avait lieu le spectacle des enfants.

En lien avec la commission Mission Verte.

° Le 25 mars : Opération Nettoyage de printemps organisée par Mission Verte et soutenue par le
Conseil Général. 

° Le 26 avril : participation au nettoyage de la rivière organisée par la section canoë kayak.

°  Le  14  juin  l'inauguration  des  panneaux  «La  Fleur  de  Mission  Verte»  en  présence  des
concepteurs, des élus et des sponsors.

Organisées par la commission fêtes. 

° Le 18 janvier spectacle des «Commères»

° Le 5 avril, 1ère grande fête des sections. Organisée par le vice président Kévin Le Ménahèze, la
commission  animation  et  tous  les  responsables  de  section:  un  vrai  grand  succès  populaire  et
sympathique qui n'a pas oublié de rappeler les valeurs qui nous rassemblent..

En lien avec les sections.

° Le Raid Nature Caffino organisé par la section VTTrail. Un grand succès encore pour cette 7ème
édition. Plus de 50 bénévoles amicalistes.

° La cérémonie en l'honneur des champions 2014 en canoë et Kayak, organisée conjointement
par  la  municipalité  et  l'  Amicale  Laïque.  On  a  noté la  présence  de  nombreuses  personnalités
représentant la FFCK , le CD44, le Conseil Général, les municipalités, l'Association Pont Caffino,
et même Mme Sophie Errante, la députée, maire de La chapelle Heulin qui nous a fait l'honneur de
sa présence.

Participation au Téléthon.

° En décembre. L'Amicale a organisé plus spécifiquement le ramassage des fagots et l'opération
"Parrainage" avec l'association Don du Sang. De plus,  les 6/7 décembre, nos adhérents étaient
impliqués dans la plupart des activités.

IV.  Projets pour l'année 2015

° Dès le 3 mars : Suite aux élections de ce jour, réorganisation du Conseil d'administration et du
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bureau de notre Amicale Laïque.

° Le 21mars 2015 : Spectacle du «Gang des p'tits trous» à l'Espace Bois Joli, 20h30. A ne pas
rater. Avec 3 chanteuses dynamiques qui revisitent des airs anciens avec humour et modernité.

° Le 8 avril 2015 : nettoyage des arbres mellifères qui ont été plantés sur le coteau il y a quelques
années.

° Le 17 avril 2015 : participation au Raid junior  organisé à Caffino par l'animateur du CG, Pierre
RIAM.

   ° Le 23 mai 2015 : participation à la journée «Samedi les loisirs» organisé par le service enfance
jeunesse. Plusieurs sections apporteront leur concours. 

     ° Le 30 mai 2015 : nettoyage de printemps avec le club de canoë kayak,

 ° Le 21 juin 2015 : Organisation de la fête de la musique dans le bourg,

     ° Le 12 et 13 septembre 2015 : Raid Nature  à Pont Caffino

Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité

3- Intervention de Yves Routier (administrateur FAL 44)

Yves Routier apporte un double message de la FAL 

- La FAL souhaite organiser une soirée de sensibilisation sur les problèmes de la Laïcité.

- La FAL créée en 1935 fête ses 80 ans. Elle souhaite fêter cela autour de son AG en novembre. La
FAL étant une fédération d'amicales souhaite qu'à cette occasion les amicales puissent manifester
leur existence. La FAL fera des propositions d'activités qui pourront être relayées au niveau de la
commune

4- Rapport financier par Jean-Michel Radigois 

° La trésorerie de l'Amicale, c'est une équipe de 6 personnes.
– Cécile Ollivier Marchand est trésorière adjointe en charge du personnel soit 7 salariés en CDI

( contrats de travail et des salaires ).
– Jacques Fuselier est trésorier adjoint chargé des adhésions. 
– Christian Branger qui a remplacé Nadia Courant est trésorier de la section Canoë.
– Pierre-Yves Choimet est trésorier de la section Billard.
– Enfin, Thierry Cochin  est trésorier VTTrail pour le RAID.

Merci à eux 5, pour leur participation.

Nos comptes ont été vérifiés par nos 2 contrôleurs des comptes Patrick Jeanneteau et 
Claude Paquer, élus par vous lors de l' AG de l'année dernière.
Nous les avons rencontrés avec Christian et Pierre-Yves le 27 janvier.
Cette rencontre est toujours constructive pour nous, et nous les remercions.
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 Présentation des comptes de résultat 2015  : Total des Charges 148 343,85€ Total des
Produits: 150 389,85€ Résultat excédentaire: 2046,00€  cf tableau en annexe 

Questions : 

Yves Routier demande : comment on peut expliquer la diminution des charges entre 2013 et 2014 
sur le compte des achats ? 

Réponse du trésorier : La différence s'explique par une baisse des achats de bateaux au niveau du
club de canoë kayak pour l'année 2014. 

L'assemblée donne quitus au trésorier, à l'unanimité. 

° L'aide pour voyages d'études : Depuis 1988 l'Amicale Laïque propose à ses adhérents une aide
pour voyages d'études. Chaque année bon an, mal an, nous aidions 3 ou 4 familles... Mais en 2013,
nous n' avons eu aucune demande. C'est pourquoi l'an dernier,   j'ai proposé à vos votes une forte
augmentation 43% (de 35€ à 50€). En 2014, nous avons aidé 3 familles.

Les conditions :
1)-Être adhérent depuis au moins 2 ans.
2)-Il ne peut s'agir que de voyages d'études organisés par un collège ou un lycée de l'enseignement
public.
3)-La durée du séjour doit être de 5 jours au minimum.
4)-Il faut faire une demande par écrit à l'aide du formulaire avant le 31 mars de l'année en cours.
5)-Une seule aide est acceptée par enfant et par an.
Exemple: L'enveloppe globale étant  de 200€,  s'il  y  a 4 demandes, nous distribuerons 50€ par
demandes et s'il y a 5 demandes, alors nous ne distribuerons que 40€ par demande.
Pour 2015, je vous propose de rester sur ces montants.

L'assemblée approuve à l'unanimité la proposition.

° Tarif des cotisations : Comme chaque année,  au cours de l'AG, je soumets à votre approbation
une décision prise au CA de juin, le tarif de notre cotisation. Cette présentation peut sembler un
peu tardive, mais cela nous permet de coller au plus près, car le prix de la carte FAL nous arrive en
mai et nos tarifs doivent être élaborés avant la rentrée de septembre.
.Le Conseil  d'Administration de juin 2014 a décidé : de maintenir la cotisation  Adulte à
17,80€ et de maintenir la cotisation Enfant et Jeune à 4,00€ ( les tarifs FAL étant inchangés).

Budget prévisionnel.

Jean-Michel Radigois en introduction précise qu'il  a construit son budget prévisionnel en tenant
compte d'une éventualité de fermeture de la piscine des Thébaudières en juin, préférant présenter un
prévisionnel restrictif pour éviter toutes surprises.

Intervention de Guy Martin 

Guy Martin s'interroge sur cette décision du trésorier, signe selon lui que si on s'exprime ainsi ce
n'est plus la peine de se battre, cela correspond à baisser les bras. C'est penser comme les instances
qui se sont déjà désolidarisées. 
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Réponse du trésorier : Ecrire un prévisionnel, en tenant compte d'éventualités possibles à venir est
à mon sens le devoir du trésorier. Ce n'est pas l'écriture du prévisionnel qui fermera la piscine, par
contre il  a  l'avantage de montrer  la  situation la plus critique pour  l'année 2015. Cela ne nous
empêchera pas du tout d'être toujours moteur au sein du rassemblement des utilisateurs de la piscine
des Thébaudières à la recherche de meilleures solutions. Jean-Michel réaffirme sa volonté à se
battre à vos côtés et de tenter tout ce qui est possible.

Intervention  de  Jacques  Fuselier : Il  ne  fallait  pas  procéder  ainsi.  Le  prévisionnel  doit
comprendre l’activité aquatique, sachant qu'il pourrait toujours être revu si la piscine devait fermée.

L'assemblée approuve le budget Prévisionnel 2015  avec 62 votes  pour et 2 contre

5- Commission enfance jeunesse par Annie-Claude Renaudin  

* Jardin de koko

L’Amicale laïque intervient dans le cadre du PEL Projet Educatif Local, en proposant une
activité jardinage sur les Temps d’Activité Périscolaire encadré par cinq bénévoles de l’Amicale
Laïque.

Dans un premier temps, nous avons eu une réunion avec les responsables du service enfance
jeunesse pour organiser cette activité. Le but étant de proposer des cycles courts de production pour
que les enfants puissent planter, semer, entretenir et récolter, pour leur faire  prendre conscience des
légumes et  fruits de saison. Ces rencontres furent  très intéressantes,  sympathiques et  riches en
échanges.

Nous sommes intervenus en avril, pendant quatre séances de 40 minutes auprès 8 jeunes
(ayant  choisi  cette  activité)  de  CE1/CE2  qui  étaient  accompagnés  d’un  animateur  du  service
enfance jeunesse. Puis 4 séances en mai avec des GS/ CP. Trois séances ont été ajoutées car il y
avait une demande de la part des enfants. Ils ont pris du plaisir à semer, peut être moins à désherber
mais toujours ravis de ramener des légumes chez leur parents. 

Fin juin, nous avons fait le bilan de l’activité et avons décidé que les enfants ayant participé
à l’activité pourraient nous aider à remettre le jardin en hivernage. Ce fut le 9 octobre, il faisait très
beau, nous avons pique-niqué avec les enfants et les animateurs et ensuite nous sommes allés au
jardin. 

Pour  compléter  l’activité  jardinage,  Mission  Verte  a  œuvré  pour  faire  fonctionner  le
compost. Nous avons sollicité des temps de rencontres avec les élus, les responsables du service
enfance jeunesse, les bénévoles du jardin Koko. Dans un premier temps, il a été décidé de mettre
uniquement les déchets des maternelles et de faire participer les enfants déjeunant au restaurant
scolaire. 

Les services techniques nous ont apporté des matières sèches pour le bon fonctionnement du
compostage. Il a été convenu de l’expérimenter en juin, c’est Kévin qui s’en est chargé. Il s’ en est
parfaitement  bien  occupé,  si  bien  que ce sont  tous les  déchets  du restaurant  scolaire qui  sont
compostés. 

Au bilan du mois juin, nous décidons unanimement de pérenniser cette action. Elle donne du
sens à l’activité jardinage avec les enfants. En novembre, deux membres de Mission verte,  un
bénévole du jardin koko, un employé des services technique et l’animateur chargé du jardin ont fait
une formation sur le compostage. 

* Stages de premiers secours.
Le 3 mars 2014 nous avons organisé un stage "Approfondissement du PSC1" 11 jeunes ont

suivi cette formation. Elle était encadrée par un pompier formateur de l’Union Départemental des
Premiers secours. Cette formation est une révision des données théoriques et pratiques du PSC1.
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Elle est essentiellement basée sur la pratique.

Le 28 avril 2014, 10 jeunes âgés de 12 à 15 ans, ont suivi une formation PSC1 de 8h. C’est
un animateur de l’UFOLEP qui l’encadrait. Formation très appréciée par les jeunes, je pense que le
formateur y était pour beaucoup.
 Les thèmes abordés ont été les suivants 
� la protection de l’accident et des populations, 
� l’alerte des secours,
� l’obstruction des voix respiratoires,
� les hémorragies externes, 
� les individus ayant perdu connaissance ou étant victime d’un arrêt cardiaque
� les individus présentant une plaie, une brûlure.
Ils ont tous eu leur diplôme.

Le 23 octobre 2014, 10 autres jeunes âgés de 12 à 16 ans ont suivi la formation de PSC1.
Elle était encadrée par le même animateur. Ils ont tous été diplômés. Certainsont trouvé le stage trop
court car pas assez de temps pour les épreuves pratiques.

Commission vie citoyenne par Evelyn Cormerais 

Après une participation lors des élections municipales,  la commission composée de 3 personnes 
s'est essoufflée. Elle compte repartir bientôt peut-être avec un nouveau membre.

6- Rapport des sections 

Activités aquatiques -Aquagym par Christiane Martin

Les effectifs sont pratiquement les mêmes que l’an dernier, répartis comme suit:

- Mardi: 28
- Jeudi: 1er cours: 31personnes. 

Jeudi 2ème cours: 29 personnes 
TOTAL: 88 personnes 
La qualité des cours est très bonne, l’encadrement n’a pas changé, nos deux «maitres-nageuses» 
Laurence le mardi et Isabelle le jeudi pour les 2 cours.
Les séances se déroulent dans une ambiance sportive et conviviale.

Natation Par Guy Martin

Les effectifs sont , comme pour l'aquagym, à peu près équivalents à ceux de l'an dernier:
Total natation:77 personnes contre 75 l'an dernier
Cours enfants apprentissage :   2 créneaux de 6 + 8 = 14 enfants tous de Château
Cours enfants perfectionnement : 2 créneaux de 8 + 9=  17 enfants tous de Château
Cours adultes apprentissage :   5 sur ½ année dont 3 de Château
Cours adultes perfectionnement : 7 sur ½ année dont 5 de Château
 Natation-loisirs :                      34 dont 25 de Château et 6 enfants comme l'an dernier

Encadrement
 Au niveau des maitres-nageurs, après quelques péripéties au début de l'année où le maitre-
nageur, en arrêt de travail depuis 2 ans n'était pas à jour de ses diplômes, au moment de la reprise et
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a du être remplacé jusqu'aux vacances de la Toussaint, tout est aujourd'hui rentré dans l'ordre.
Avenir de la piscine

Tout baignerait parfaitement, ce qui devrait être un minimum pour une activité telle que la
nôtre, si l'avenir de la piscine ne s'était brusquement assombri après les élections municipales de l'an
dernier.

Vous vous souvenez que lors de l'Assemblée Générale de l'an dernier, nous vous avions
annoncé  un  avenir  dégagé  avec une  réflexion  qui  s'annonçait  positive  pour  la  construction,  à
horizon de 3 ou 4 années d'une piscine cofinancée par les deux communautés de communes de
Sèvre, Maine et Goulaine d'une part et de la Vallée de Clisson d'autre part et l'engagement, sur la
même durée, pour les six communes utilisatrices, de continuer à financer le fonctionnement de la
piscine actuelle des Hauts-Thébaudières.

Tout était trop beau dans le meilleur des mondes et nous nous sommes laissés endormir.
En effet dès le mois de juin, la direction de l'Institut annonçait aux élus concernés que la

piscine ne rouvrirait pas à la rentrée de septembre et nous n'avons pas réagi. Nous avons laissé les
dits élus négocier et obtenir un prolongement du fonctionnement actuel mais pour une seule année.

Dans la foulée, les difficultés financières du moment étant ce qu'elles sont, le nouveau maire
de  Vertou  annonçait  qu'il  se  retirerait  au-delà  de  cette  année,  de  l'engagement  pris  par  son
prédécesseur,  d'une part,  et  le projet  de construction d'une piscine,  dans notre secteur pourtant
déficitaire, a été rangé aux oubliettes, d'autre part, pour la double raison que le département décidait
d'abandonner son «plan-piscine» mis en place sans étude préalable il  y a 4 ou 5 ans et que la
CCMSG n'avait pas les capacités d'investissement suffisantes, son budget d'investissement étant en
quasi-totalité absorbé par les charges du Quatrain.

Nous avons alors décidé de réagir en coordination avec les autres associations concernées.

Nous avons participé à une première réunion lors de l'assemblée générale de l'ASAG
le 17 Octobre.  Les propositions alors faites ne nous convenant pas, nous avons pris un certain
nombre de contacts et proposé, lors de la réunion suivante du 12 décembre, que la réflexion à mener
porte sur 3 points:

*  reprise  de  la  réflexion  sur  la  construction  d'une piscine  dans  le  secteur
géographique constitué de l'actuelle CCMSG et de la partie sud-ouest de la CCVC
       * Maintien en fonctionnement de la piscine des Hauts-Thébaudières tant que son état le
permettra sans consentir le moindre investissement.
           *Association à ces réflexions:
                      . des associations de parents d’élèves des écoles concernées d’une part      
                      . des élus des 6 communes utilisatrices d'autre part.

Nous avons écrit tout cela aux élus et pour être certains de leur présence, nous leur avons
demandé de fixer eux-mêmes la date de cette réunion.

Les fêtes de fin d'année ont ralenti la démarche et cette réunion est prévue mercredi prochain
11 février.

Il était prévisible que ce délai allait entraîner une évolution des événements et ce que nous
redoutions est en cours de se réaliser:
          - Les communes qui avaient lancé une enquête auprès des piscines du secteur sont à même de
s'organiser pour pouvoir réserver un minimum de créneaux pour les écoles en se désengageant vis à
vis des associations.
          - Certaines associations elles-mêmes ont recherché des créneaux auprès des mêmes piscines,
rendant moins fort et efficace le mouvement collectif espéré.

Lors  de  cette  réunion  de  mercredi  prochain,  les  élus  comptent  nous  informer  de
l'organisation  qu'ils  ont  prévu  pour  les  écoles  et  éventuellement  nous  proposer  des  bribes  de
solutions pour les associations ( créneaux possibles au Loroux-Bottereau et à Bouguenais nous a-t-
on dit).
Nous ne l'entendons pas ainsi. Nous réagirons aux propositions faites et avons prévu une réunion
entre toutes les associations le vendredi 13 (!) pour examiner les actions à mener en conséquence.
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Nous ne pouvons accepter que notre secteur, largement déficitaire en piscines, ne se donne pas
les moyens d’en avoir une.
Nous  ne  pouvons  pas  accepter  que,  dans  le  délai  nécessaire  à  cette  construction,  un
équipement existant et donnant entière satisfaction à ses 2500 pratiquants hebdomadaires,
soit purement et simplement fermé et interdit de fonctionnement 

Anglais par Carole Morisseau

La section Anglais pour l’année 2014-2015 est composé de 17 participants dont 4 hors communes.
C’est un effectif stable par rapport à l’année écoulée. Mais par contre il a été renouvelé de 50% .

En fin d’année dernière nous avions peur, vu le nombre de non renouvellement. Heureusement le
recrutement a été efficace. 

Nous avons fait des affiches dans le bourg. Ce qui a peut être aidé. Mais la plupart des contacts se
sont fait à la suite d’une recherche sur internet: site de la mairie et de l’amicale.

Notre  objectif  est  d’environ  20  participants  répartis  en  deux  groupes  """Elementary"  et"
Intermediate". Nous n'en étions pas loin car nous avons eu deux désinscrits de dernière minute pour
raison professionnelle pour l’un et pour raison de santé pour l’autre. 

Les deux groupes sont relativement égaux: à 7 et 10 participants chacun. Nous continuons le travail
commencé il y a trois ans à partir de cahiers mis au point par Oxford University. Il est constitué
d’exercices utilisant à la fois l’écoute, le parler et aussi l’indispensable mais difficile grammaire. Et
tout ceci dans une ambiance studieuse et décontractée.

Section Badminton adultes par Stéphane Kérézéon

Effectifs:
Les  effectifs  sont  en baisse cette  année,  18 personnes  contre  un  effectif  de  28  l’année

dernière. Moins de 50 % aujourd’hui sont de Château Thébaud.
Peut être que le badminton est un peu moins à la mode ces dernières années?

En tout cas, il y a un noyau dur d’environ 10 personnes qui reprend sa licence tous les ans.
Le reste des effectifs se renouvelle chaque année ( mutation professionnelles et blessures sont les
principales sources d’arrêt)
Moins de débutants cette année.

Animation:
Les  licenciés  participent  toujours  aux  animations  faites  par  Thomas.  Adaptées  par

l’animateur.

Compétition:
Pour la deuxième année consécutive,  nous ne nous sommes pas inscrits en compétition

UFOLEP pour ne pas avoir à déclarer forfait vu l’effectif limité. Si on s’engage on le fait à 100 % et
on ne pouvait le garantir.

Ambiance:
Rien de changé de ce côté-là, tout le monde joue avec tout le monde, bon esprit, bonne

entente, entraide pour ouvrir la salle quand le président  a le dos bloqué  etc..
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Section Badminton jeunes par Jean-Michel Radigois
Ce créneau mixte s'adresse à des jeunes de 11 à 16 ans. 
Il  est totalement encadré par Bertrand notre animateur Ufolep. Le créneau c'est  le mercredi  de
17h45 à 19h00. Salle omnisports.

Nous n'acceptons chaque année qu'une quinzaine de jeunes pour un apprentissage de bonne qualité. 

Les jeunes ont la possibilités de participer au championnat Ufolep44 qui se joue en 6 plateaux. Les
jeunes qui participent cette année ne se positionnent pas en haut du tableau, mais l'important n'est-il
pas de participer !

Nous avons la chance, d'avoir un animateur extra et des jeunes bien sympas. Ce créneau fonctionne
au mieux, sous un climat «tranquille».

Billard par Gérard Ollivier 

La section billard a organisée 15 rencontres cette saison contre 19 l'an passé. Rencontres internes au
club, 7 rencontres à l'extérieur (Couëron, Vertou, Clisson, La Chapelle sur Erdre,  les Harbiers,
Bouaye  et  Don  Bosco.  7  Receptions  amicales  de  clubs(Clisson,  Bouaye,  Don  Bosco,  Vertou
,Couëron, la chapelle sur Erdre, les herbiers).

Cette  année  20  compétiteurs  ont  participé  aux  rencontres  comme  l'an  dernier.  Le  total  des
participations est de 102 contre 112 la saison passée..

Cette année le championnat interne sans distance en 30 coups a été bien suivi . 20 personnes se sont
inscrites et ont totalisées 102 matchs sur 190 possibles. L'an dernier 20 personnes inscrits avaient
totalisé 73 matches sur les 190 possibles 

question de René Farges : Quel est le pourcentage de gens de Château et des hors communes 

réponse : 27 personnes de Château Thébaud 

Canoë Kayak par Christian Moriceau 

Cette  année  fut  une  année  pleine  d’émotions,  des  mauvaises  et  des  bonnes  aussi  et
heureusement. 

Je commencerai par les mauvaises, nous n’avons plus de salle de musculation à partir du 1er
mars 2015. Toujours nos problèmes avec les fluides du parc de Pont Caffino avec Sèvraval  et
l’association Pont Caffino, cela a engendré beaucoup de réunions avec le bureau du club, l’Amicale
Laïque, la Mairie de Château-Thébaud et le conseil  municipal. Des réunions très mouvementées
pour trouver un accord sur la répartition de ces fluides. Celui-ci a finalement  été trouvé, 2500€
pour le club et 3300€ pour la Mairie de Château-Thébaud. Nous sommes passés à deux doigts de la
fermeture du club à Pont Caffino, si cet accord n’avait pas eu lieu. Une association de 9 personnes a
voulu rayer de la carte un club de 84 licenciés.

La signature d’une convention pour 3 ans est prévue le 5 février 2015 avec l’Association
Pont Caffino, le club de canoë kayak et l’Amicale Laïque de Château Thébaud, car seul le club et
l’Amicale Laïque seront désormais les interlocuteurs de l’association Pont Caffino.  Je remercie
particulièrement toutes les personnes qui ont participé aux réunions et un grand merci à l’Amicale
Laïque de Château-Thébaud qui a très bien soutenu sa section canoë durant ces moments difficiles.

Passons aux bonnes nouvelles, jamais arrivé au club, deux champions de France slalom la
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même année, Léa en K1D cadette et  Alexandre en C1H cadet.  Deux autres de nos adhérents,
membre de l’équipe de France prennent la 3ème place du podium aux championnats du monde de
kayak polo, Valérie et Rose Marie.

Pour la saison 2014: 84 licenciés avec 38 jeunes et 46 adultes dont 23 filles et 61 garçons,
une belle progression chez les jeunes, au forum des associations 10 nouvelles personnes se sont
inscrites.

L’emploi de Valérie: plus d’aide de l’état désormais pour le sport emploi, en revanche le
dossier CIP (convention relative à l’insertion professionnelle) est reconduit. Le CIP est une aide
financière aux clubs et aux salariés compétiteurs de haut niveau. Cette aide a permis à Valérie de
partir en stage fédéral, en compétitions et de s’entraîner pendant ses heures de travail en 2014, elle a
bénéficié de 40 jours d’aide rémunérés par le service Jeunesse et Sport du Conseil Régional des
Pays de la Loire et de la FFCK. Cela a permis également l’embauche de Jonas quelques jours en
juillet et août et Kévin pour le stage club cet été en Espagne. Pour l’année 2015 le dossier a été
reconduit pour la même durée. 

L’emploi  de  Valérie  sert  à  assurer  l’école  de  pagaies  le  mercredi  et  le  samedi,  les
entraînements en semaine, les challenges jeunes, les stages club, l’animation d’été, l’animation hors
saison, les locations en semaine, les prestations extérieures (CD, Ligue, FFCK, Mairie et Privé).

L’animation d’été est restée stable par rapport à l’année précédente.
Manque de séances de kayak hors saison, à revoir avec l’association Pont Caffino. La location d’été
a bien fonctionné, malgré le temps moyen, nous avons accueilli 3106 personnes en location et 2647
personnes en animation.
Je tiens à remercier tous les bénévoles du club pour leur engagement sur les locations des week-end.

Alexandre est toujours en sport étude à Sablé sur Sarthe 
Léa vient de rentrer au pôle France à Cesson Sévigné
Louison SAT à Rennes.
Clément et Jonas SAT à Pau.
Formation: quatre jeunes se sont inscrits pour la formation AFMD initiateur, Léa, Coline,

Pierre et Alexandre, cela n’était pas arrivé depuis longtemps.
Très bonne saison pour le challenge jeunes: 6 jeunes ont participé au final à Gétigné. 

Slalom: après Jonas, Louison, voici Léa et Thibault qui rejoignent la cour des grands en national 1
de slalom, cela ne s’était jamais produit au club, Alexandre lui monte de la N3 à la N2. 

Bravo à tous et merci à tous les slalomeurs d’avoir si bien su représenter le club de Château-
Thébaud.

Polo : l’équipe N1 termine 10ème, pour l’année 2014 plus d’équipe en N1 homme. Nous
avons perdu 3 joueurs de l’équipe, cette année elle évoluera en N3 avec des jeunes joueurs. En
revanche, nous avons toujours notre équipe féminine qui joue en N1 fille et est 7ème en 2014 la
relève et une équipe en N4 et ligue.

En 2014, le club a organisé plusieurs manifestations, deux jours N1 et N4 fille en polo, la
coupe de la ligue polo, un challenge jeunes slalom, une journée nettoyage de rivière, participé au
pagayons Sèvre et Maine, au raid de Pont Caffino et au Téléthon.

Je termine mon rapport en remerciant tous les bénévoles qui œuvrent pour la bonne marche
du club et  l’Amicale Laïque pour tout son soutien.

Bonne saison sportive à tous 

Suivi de :
Témoignage émouvant de René Farges sur les championnats du monde.

Dessin par Régine Lecorre
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C'est la troisième année que cette activité existe. Choix de ne pas accepter les tout débutants
pour ne pas avoir trop de décalage entre les personnes.

Cette année 5 personnes dont une nouvelle qui s'intègre bien. 
Projet  pour  2015  fin  juin  faire  une  exposition  des  œuvres  pour  montrer  la  progression  des
participants, peut être à la bibliothèque? 
Réponse de Marité Radigois cela est tout à fait envisageable et même très intéressant car de son
côté la bibliothèque a prévu une animation sur les loisirs créatifs .

Ecole des sports  par Jean-Michel Radigois
Jean-Michel présente la future responsable de l'école de sports ( école et éveil) pour la 

rentrée de septembre : Marie-Line Rondeau.  
La section est affiliée à l'Ufolep et bénéficie d'un animateur confirmé : Bertrand.

les 2 créneaux sont pleins: 12 enfants pour l'Eveil et 13 enfants pour l'Ecole.
Les parents sont sollicités, tout au long de la saison, et participent bien volontiers à tour de

rôle, pour seconder l'animateur... ça c'est super!
L'Eveil corporel  (le mercredi de 16h30 à 17h30) s'adresse à de jeunes enfants (classe de

CP) et permet une approche du sport et de la socialisation à travers des jeux de locomotion, de
manipulation et des jeux collectifs. Nous finirons la saison par une séance d'initiation au poney.

L’École de sport (le mercredi de 15h30 à 16h30 ) s'adresse aux plus grands ( 5-7ans) vont
pouvoir s’initier à des parcours gymniques ou athlétiques, des jeux de raquettes,  d'expression et
d'opposition, du roller ainsi que des jeux d'orientation en plein air. 
 Ils finiront l'année eux aussi, par la séance découverte de poney.

Samedi 24 janvier, 4 jeunes (sur un potentiel de 12) ont participé à la rencontre des Ecoles
de Sport Ufolep salle Mangin Beaulieu. Ils ont passé un très bon après-midi et en garde un bon
souvenir. Ils étaient 350 ce jour là.

Informatique  par Françoise Simon

La section est au maximum de sa capacté car elle compte cette année 15 personnes, réparties
en 2 groupes animés bénévolement par Yves VINET que je remercie pour son dévouement, et moi-
même. Le groupe d'Yves est plus "Débutant", le mien plus hétérogène, avec de grands débutants
capables maintenant d'accompagner les plus hésitants. 

Une excellente d'ambiance de travail, et de collaboration, en cours et hors cours, la plupart
reprenant et prolongeant à la maison le cours travaillé le lundi. 

Lire et faire Lire  par Marylène Fuselier 

La section Lire et Faire Lire fait le bonheur des enfants de l'école Marcel Canonnet depuis 5 
ans maintenant et les lecteurs et lectrices sont toujours aussi motivés. 

Pour l'année scolaire 2013/2014, le bilan de la section est comme toujours positif. Toute
l'année nous avons fait partager aux enfants, de toutes les classes, le plaisir d'écouter des histoires.
En plus, certains lecteurs participent aux activités des enfants, sorties, journées USEP, classe de
poney etc...

La  réunion  de  bilan  a  eu  lieu  le  30  juin  2014.  Danielle  Soulard  a  fait  remarquer  que
l'intervention de Lire et Faire Lire fait maintenant partie intégrante des activités de l'école et que si
elle s'arrêtait, les enfants seraient très déçus. 
Dans un tour de table, chaque lecteur a exprimé son sentiment et, pour tous, enfants et lecteurs, ces
moments sont très appréciés.

Presque toutes les personnes qui étaient présentes à la réunion ont souhaité continuer à la
rentrée de septembre sauf Noëlle Vincent qui a quitté la section pour retourner en Alsace, sa région
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d'origine. Nicole Evin qui avait fait part de son envie de rejoindre le groupe, a été invitée à cette
réunion afin de se faire une idée de l'activité et nous souhaitions qu'elle soit des nôtres à la rentrée.

Le nombre de lecteurs diminue et  un appel avait  été fait  dans le bulletin municipal,  en
espérant que cela amènerait de nouveaux membres, ce qui n'a pas été le cas malheureusement. Je
renouvelle cet appel ce soir, si vous aimez lire, si vous aimez faire partager ce plaisir, et si vous
avez plus de 50 ans n'hésitez pas à venir rejoindre la section. Une demi heure par semaine consacrée
à cette activité ne représente pas un gros investissement et permettrait de doubler certains créneaux.

Depuis la rentrée 2014, Nicole Evin a rejoint le groupe ce qui fait un effectif stable de 14 lecteurs
pour 11 créneaux du lundi au vendredi assurés en alternance ou en binôme dans les 3 classes de
maternelle et les 5 classes de primaire.

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 perdurera encore longtemps.

Multisports adultes par Jean-Michel Radigois 

Le Multisport A est une section Ufolep ouverte à un public mixte 30/65 ans, qui souhaite
faire du sport, bouger pour une meilleure hygiène de vie, mais qui ne se retrouve pas dans les autres
structures sportives proposées sur Château-Thébaud. 

A la rentrée, nous abordions notre 4ème saison en toute confiance. Mais, non seulement
nous n'avons pas eu de nouvelles recrues, mais nous avons encaissé 6 désistements pour cause de
déménagement, changement d'horaires de travail et surtout des blessures. 

Bref, nous nous retrouvons 10 adhérents, ce qui est trop peu pour équilibrer les comptes de
la  section,  mais  surtout  ce  qui  est  très  juste  pour que  la  séance  soit  assurément  conviviale.  

Heureusement le taux de présence est très bon. Inutile donc de vous dire, qu'il reste encore
des places. Le créneau est le samedi de 11h à 12h. Le choix des différentes activités est élaboré et
dosé par l'animateur sur un rythme de 2 sports par séance.

Pour vous prouver que dans notre section, on peut toucher à tous les sports, je voudrais
terminer en vous posant une petite devinette: Quel sport nos adhérents ont-ils découvert samedi
dernier? … 
La boxe française  !  Il  faut  dire que notre animatrice Mélissa a  été  couronnée en  juin  dernier
championne de France de boxe française, eh oui!

Randonnée pédestre par Marie-Thérèse Bretin 

� Rappel des sorties 2013/2014

� 22 Septembre : le matin,  Saint-Nazaire très beau parcours sur le chemin côtier,  pour finir sur les pas
de M Hulot à Saint-Marc-sur-Mer.  L’après-midi retour par le bus à Saint-Nazaire,  visite du port,  chantier
naval, Jardin des plantes,  parc public (circuit très apprécié de tous, organisé par Muriel et Pierre-Yves).

� 27 Octobre :   Bord de l’Erdre et ses Péniches à Nantes. Un beau parcours, dommage, la pluie était
avec nous durant tout le circuit (reconnu par Muriel).
 
� 17 Novembre     :  Les Reigniers, Vertou. Un sentier au couleurs d’automne, vignes,  prairies,  bords de
sèvre,  les mares (préparé par Marie-Thérèse et Joël).
 
� 15 Décembre : Le Pallet, circuit de La Sanguèze parmi les bois, les vignes, au passage on verra le
moulin. Une randonnée au fil de l‘eau (reconnue par Nicole et Jean-Pierre). 

� 19  Janvier :   Château -Thébaud, Saint Fiacre. Comme tous les ans, marche en hommage à nos amis
Bernard et Dany, suivi de la galette chez Marie-Thérèse ( tous les marcheurs associés).

AG Février 2015 page 14 sur 19



� 01 Février : Montaigu. Départ du parc des Rochettes,  parcours dans l’ancienne ville, son histoire, ses
remparts (visite guidée par Véronique et Domnin). 

� 16 Mars :   Bouguenais. Par un beau temps, le sentier fut agréable. Nous y  avons découvert l’Ile de la
Fourche, le chantier naval, Port Lavigne, La Roche Ballue (sortie organisée par Danielle et Marc).

� 27 Avril : . Corsept. Cette sortie a été annulée pour raison de pluie et vent, remise ultérieurement.

� 10 Mai :   Noirmoutier. Annulé pour raison de pluie. 
L’après-midi, un parcours a été organisé en dernière minute dans la forêt de Touffou. 

� 15 Juin :   La Roche Bernard. Le matin, Billiers (Morbihan) le sentier côtier. L’après-midi, La Roche
Bernard, le sentier des ponts (deux sentiers très agréables et appréciés de tous, reconnus par Nicole et Jean-
Pierre). 
� Depuis septembre 2014  la section rando organise 2 fois par mois, le lundi après-midi  à 14 h
parking salle des sports marche de 1h 30 à 2h, pour les dates de sortie me contacter 

Le  calendrier 2014/ 2015     est à votre disposition, consultez-le et rejoignez-nous!

Roller par Laurence Lehucher 

Public: …...à partir de 7 ans 
De janvier à juin 2014: 15 adhérents dont deux familles (2 à 3 personnes) avec la participation d'un
parent.
– 3 adultes
– 3 jeunes
– 9 enfants

Rentrée septembre 2014: 32 adhérents dont 6 familles (2 à 5 personnes) avec la participation d'un
parent (5 femmes et 1 homme).
– 6 adultes
– 7 jeunes
– 19 enfants
La capacité maximum de 30 pratiquants a été atteinte très rapidement au forum des associations. 7
demandes restent en attente pour la saison prochaine.

Formes de pratique: 
– Loisir (ateliers techniques,jeux collectifs, jeux d'adresse, séance festive à thème.
– Nouveauté: Utilisation du skate-park extérieur en fonction du temps.

Niveaux de pratique: du débutant au confirmé

Le déroulement de la séance:
– Le vendredi soir au gymnase
– Accueil & échauffement de 19H à 19H30
– Séance avec l'éducateur UFOLEP de 19H30 à 20H30
* Charlie BRAUD (janvier à juin 2014)
* Sébastien EVEILLEAU (depuis septembre 2014)
– Matériel: Dotation CG et investissement de la section
Ambiance recherchée: 
– Familiale, conviviale, citoyenne....la bonne humeur, l'humour en toute circonstance.
– Développer l'entraide entre les tranches d'âge et au travers des différences de niveau de
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pratique
Les sorties proposées     :
– 2 sorties au skate-park du Hangar à Nantes, le samedi matin de 10H à 13H en présence d'un
éducateur sportif. (05/04/2014 & 07/06/2014)
– 2 sorties en bord de Loire (Aller/retour - parking du stade René Massé /  au-delà du pont de
Bellevue) sur le créneau du vendredi soir (juin 2014)

Projets 2015: 
– 2 sorties au skate-park du Hangar à Nantes les samedis 7 & 14 mars 2015 de 10H à 13H
avec présence d'un éducateur sportif UFOLEP
– Mai/juin 2015: 2 sorties en bord de Loire sur le créneau du vendredi soir (Aller/retour -
parking du stade René Massé /  au-delà du pont de Bellevue) 
– Dimanche en juin 2015: 1 sortie familiale à la journée (date à fixer) avec pique-nique sur
Nantes (boucle de 15 Km – Stade René Massé St Sébastien – pont de Bellevue – sentier La Loire à
vélo en direction de Nantes – pont Tabarly – pont Léopold Sédar Senghor -  Stade René Massé)
Perspective: Prévoir un deuxième créneau familial...

USEP par Isabelle Decourty

Isabelle Decourty représente Danielle Soulard et Etienne Godet absents. Ils tiennent à remercier
l'amicale laïque pour leur soutien humain et financier . Ce soutien est très apprécié par l'ensemble
de l'école.
Bilan de l'activité 2013/2014
L'école a engagé 2 classes sur 8 et ce sont 44 élèves qui ont été concernés par l'activité USEP. Les
autres classes étant sur un autre projet.
Prévisionnel pour l'activité 2014/2015
L'école engage toujours 2 classes sur 8 car le projet  «école et cinéma» vient en concurrence .
Budget insuffisant pour deux activités .
Ce sont donc 53 élèves (dont 16 amicalistes) de Château -Thébaud qui sont concernés. 7 rencontres
sont prévues 
Il a été décidé lors de l' A.G du secteur qui a eu lieu le 23 septembre 2014, que la cotisation enfant
est maintenue à 5€80 (2,44€ pour les enfants participant à une autre activité  de l'amicale ou 4,16€
pour ceux étant à une autre amicale )
Pour les adultes  la cotisation est de 25 € ( 9€ pour ceux qui sont affiliés à l'Amicale de Château-
Thébaud ou 12,87€ pour ceux qui sont à une autre amicale)
Projets
La classe de CP va élaborer un pique-nique avec les élèves . Elle travaille avec une nutritionniste et
une infirmière sur le thème du goût.
La classe de CM1-CM2 met en place une correspondance écrite  ,  en anglais,  avec ses classes
partenaires en U.S.E.P.

VTTRAIL  par Denis Marsolier

L’événement marquant de 2014 est l’augmentation du nombre d’adhérent depuis septembre.
Nous sommes passés de 11 à 18 adhérents pour la saison 2014/2015. 

Tout va pour le mieux dans la section et chacun s’organise individuellement ou en
petits groupes pour organiser ses sorties et objectifs sportifs tout au long de l’année. 
Les «Trailers» sont les plus voyageurs:

Le trail du Mt Cenis
Le marathon d’Amsterdam
La diagonale des fous sur l’Ile de la Réunion et d’autres que j’ai oubliés…
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L’événement phare reste le raid de Caffino qui a eu lieu les 13 et 14 septembre 2014. Une
organisation  très  bien  rodée  et  un  beau  succès  sportif  pour  cette  édition.
Une année 2014 bien remplie et close avec la participation aux Trails du Téléthon avec + de 1000
participants. 

Pour 2015, l’organisation reste la même.
 La section organise une sortie à «La Pastourelle» à Salers dans le Cantal où chacun, chacune pourra
trouver de quoi se faire plaisir… Nous serons 28 à participer à cette sortie le WE de la Pentecôte. 
La 8ème édition du Raid Nature aura lieu les 12 & 13 septembre 2015. Quelques nouveautés cette
année. Nous vous les dévoilerons lorsque tout sera calé.
Merci à vous tous pour l’aide que vous nous apportez lorsqu’on a besoin de vous.

Yoga par Denise Toublanc 

L'année  2014  a  été  très  inégale.  De  janvier  à  juin, nous  étions  29  inscrits  avec  une  bonne
participation et une salle très agréable: la salle de la Tour. 

Depuis septembre, c'est plus compliqué: nous avons commencé les cours, salle des Loisirs et
nous avons tout de suite constaté que cette salle ne convenait pas. Cette salle est trop grande et
surtout très bruyante, elle n'est pas isolée. A 18 heures, la circulation, la proximité du rond-point et
de l'arrêt  de bus rendent impossible une activité nécessitant le calme et la concentration. Nous
sommes donc actuellement dans la salle de la Maine, cette salle est tranquille, bien chauffée mais
trop petite. Nous sommes seulement 15 inscrits , je n'ai pas pu continuer les inscriptions étant donné
la situation. Il faut que nous retrouvions une salle pour l'an prochain car l'activité ne pourra pas être
poursuivie avec si peu de participants.

7- Renouvellement du tiers sortant 

Candidats sortants qui se représentent :

Evelyn Cormerais ( Vice présidente en charge de la vie laïque)

Domnin Herbreteau ( Chargé des relations Secteur FAL)

Cécile Ollivier Marchand ( Trésorière adjointe en charge des salariés)

Françoise Simon( Présidente)

 Candidats sortants qui ne se représentent pas     :

Jacques Fuselier

Eric Juton

Kévin Le Ménahèze

 Nouveaux candidats     :
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Denis Marsolier ( Responsable VTTrail)

Nathalie Belkheir ( adhérente CK)

Carole Boutet ( Membre mission Verte)

Les 4 candidats sortants et les 3 nouveaux candidats sont élus à l'unanimité pour 3 ans.  

Françoise  rappelle  l'implication  et  l'importance  des  3  administrateurs  qui  ne  souhaitent  pas
renouveler leur mandat et les remercie pour tout ce qu'ils ont apporté à l' Amicale Laïque : 

Jacques plus de 25 ans au CA, 8 ou 9 ans de trésorier, la gestion des encaissements des adhérents et
la domestication du logiciel  mis à notre disposition par la LIGUE et qui n'était pas adapté au début,
le site de l'AL qu'on lui doit ainsi que sa mise à jour régulière, et maintenant la page Facebook de
l'AL. 

Eric, responsable pendant longtemps de la section VTT et acteur de son ouverture vers l'extérieur
par les rando VTT, d'abord, l'organisation du raid nature, ensuite, et pour avoir su enfin fédérer nos
amis trailers.

Kévin, qui nous a apporté sa jeunesse et son enthousiasme dans sa tâche de vice- président en
charge des sections et a laissé son empreinte par la grande réussite que fut la fête des sections qui,
au départ, était son idée !

8- QUESTIONS DIVERSES et CLOTURE de l'AG

Aucune question diverse n'étant posée par la salle,

Françoise rappelle la date de réunion du prochain Conseil d'Administration, où la présence de tous
les élus est indispensable puisque c'est là que seront réparties les tâches. 

Enfin, Annie-Claude Renaudin et Isabelle Decourty guide l'assemblée pour entonner le slam sur la
solidarité composé par les élèves de l'école Marcel Canonnet.

L'assemblée générale est levée à 23h15.

Prochain CA le 3 mars, à 20h30, 

salle Marcel Canonnet, Salle de la Maine

En cas d'absence, merci de prévenir Evelyne Sibioude ou Marité Radigois 
Penser au co-voiturage

Compte-rendu rédigé par

Marité RADIGOIS, secrétaire adjointe chargée des Comptes-rendus

Relu par Evelyne SIBIOUDE

Vu, la présidente :

Françoise SIMON
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Annexe
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