
Assemblée générale du 27 février 2016

Invités  présents: Roger  TUAL  (Conseiller  municipal),  Nicolas  POIRIER  (Vice-président  de
l'Association de Parents d'élèves), Danielle SOULARD (Directrice de l'école publique et adhérente)
Invitée excusée : Valérie LECORNET (Adjointe Vie associative)

36 adhérents présents et 30 représentés: total 66.

Annie-Claude  RENAUDIN,  présidente  de  l'  Amicale  Laïque,  remercie  les  présents  de  leur
participation et déclare la séance ouverte à 15h45.

1 - Rapport moral (Annie-Claude RENAUDIN)

Avant de commencer cette assemblée générale je voudrais rendre hommage à Pierre Choimet,
trésorier-adjoint  puis trésorier de la  section Billard pendant plus de 10 ans qui  nous a quittés
brutalement cet été de suite de maladie.

Les terribles attentats de l’année passée qui ont touché aux symboles forts de la République
ont fait prendre conscience de l’importance qu'il y a à défendre les valeurs de la République de
liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.

La laïcité, n’est-ce pas la quête d’une société où chacun peut vivre dans le respect de l’autre ?
Voilà bien l’importance d’agir ensemble pour qu’elle fasse sens, afin de bâtir un avenir commun
dans lequel chacun a sa place pour agir sur la société dans laquelle nous vivons.

Le mouvement d’éducation populaire qui est le nôtre l’a bien compris et a, plus que jamais,
sa place dans notre société.  Il  doit  poursuivre  ses  missions qui  favorisent l’échange,  le  débat,
l’éducation, le soutien partout où il est nécessaire d’argumenter pour déconstruire des préjugés de
tous bords.
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Ordre du jour 

1 - Rapport moral.

2 - Rapport d'activité.

3 - Rapport financier et vote du budget.

4 - Rapport des sections.

5 - Renouvellement du tiers sortant. 

6 - Questions diverses.

7 - Intervention d'Yves Routier, représentant la Ligue de l'Enseignement FAL44



L’Amicale de Château-Thébaud avec ses vingt et un membres du conseil d’administration, ses trois
commissions, ses treize sections, ses deux sections en sommeil, s’inscrit complètement dans ce
mouvement en mettant tout en œuvre pour favoriser ces valeurs. C’est la raison pour laquelle il
nous semble important d’organiser une fête où sont invités tous nos adhérents pour partager un
moment de convivialité et pour vivre ces valeurs que nous défendons.

De nombreuses actions mises en place en partenariat avec la municipalité, visent un public jeune
et  adolescent.  Cette  transmission  et  ce  partage  du  savoir,  ces  belles  rencontres
intergénérationnelles, ces nombreux échanges, ce "faire ensemble" sont eux-aussi des missions de
notre mouvement.

Soutenir  et  défendre  l’école  publique  restera  toujours  notre  objectif.  Sur  notre  commune,  les
relations  municipalité  -  école  publique  -  Parents  d'Elèves  -  DDEN  et  Amicale  laïque  sont  très
bonnes  ce qui permet de grandes réalisations communes.

Notre Amicale doit poursuivre ce qu'elle a commencé : être une association ouverte et accueillante
pour permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de nous rejoindre, de s’inscrire dans nos
actions et de développer d’autres projets.

Le rapport moral est adopté à l'unanimité des présents et représentés.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 I - Quelques chiffres :
L'Amicale Laïque c'est à ce jour:

  376 adhérents, 183 jeunes et 193 adultes. 13 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,  13  responsables  de  section
(certains sont aussi administrateurs), 2 membres cooptés, 4 commissions: Vie citoyenne –
commission jeunes – Mission verte - et animations/fêtes.

 En 2015, il y a eu 10 conseils d'administration dont 1 spécial sections  et 2 réunions bureau
(l'une concernant la réorganisation du bureau et la répartition des tâches et l'autre pour le
licenciement du personnel de la piscine)

II - Différentes instances auxquelles l'AL a participé:

A. En lien avec La Ligue de l'Enseignement

  Nous avons participé aux 2 «réunions de secteur des Amicales et Associations affiliées à la
Ligue de l'enseignement», organisées par la FAL44.

-  Le  3  mars,  l'une  avait  lieu  à  Saint-Hilaire-de-Clisson  et  elle  a  été  essentiellement  l'occasion
d'échanges autour du thème de la Laïcité .

- Le 13 octobre, c'est Château-Thébaud qui a accueilli la rencontre. L'ordre du jour portait sur La
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campagne autour de la Laïcité dans le cadre des 110 ans de la loi de 1905 de séparation des Eglises
et de l'Etat et sur la célébration des 80 ans de la FAL44 et leurs incidences sur le déroulement de
l'Assemblée Générale .

 Le  21  novembre  2015  à  Rezé  salle  AEPR,  c'était l'Assemblée  Générale  de  la  FAL,  de
l'UFOLEP et de l'USEP. Quatre personnes ont participé à l'Assemblée Générale de la FAL et deux  à
celle de l'UFOLEP. Du fait des anniversaires des 2 fédérations (80 ans de la FAL44 et 50 ans de
l'UFOLEP)  et  du changement  de président de la  FAL44 (Alain  FOREST laisse  sa  place à  Michel
DACULSI),  ces  assemblées  ont  revêtu  un  caractère  plus  solennel  et  plus  émouvant  que  de
coutume. Le plan triennal de la FAL a été adopté. Il nous servira de balises.

Pour cette AG, des jeunes en Service civique à la FAL avait réalisé une petite vidéo, pour témoigner
des années passées et montrer l'évolution d'hier à aujourd'hui. Françoise y était présente pour
parler de Château-Thébaud.

La journée s'est terminée par de la danse et de la musique.

B. Sur notre territoire:

La  Communauté  de  Communes  a  lancé une  réflexion  afin  de  définir  une  politique

communautaire de la petite-enfance et de l'enfance-jeunesse. Alain Blaise a souhaité associer au
projet  les associations engagées au niveau de ces services, notamment l’Amicale Laïque.  Nous
avons participé à 2 réunions, l'une pour évoquer notre position de départ, l'autre pour entendre la
synthèse  du  travail  collectif.  Celle-ci  a  mis  en  évidence  "les  ressources"  et  "les  difficultés"
rencontrées dans ce domaine sur l'ensemble de la Communauté de communes et elle a proposé
des "préconisations". Par exemple, les camps et mini-camps pourraient être mutualisés ainsi que
les TAP.

C. Environnement et Communication

Le 9 octobre, les membres de Mission Verte ont participé à un colloque ouvert aux employés
municipaux et aux élus des Pays de Loire sur le thème :  accompagner les communes dans leur
démarche  de  communication  auprès  des  habitants  sur  la  diminution  des  pesticides. Cette
journée  était  organisée  par  le  Centre  Permanent  d’Initiatives  pour  l’Environnement.  A  cette
occasion  nous  avons  présenté  les  différentes  actions  que  avons  mises  en  place,  jardin  bio,
compost, nettoyage de printemps, etc.

D. En lien direct avec l'école

 En septembre, nous avons participé à l'Assemblée générale de l'association des Parents 
d'élèves de l'Ecole Marcel Canonnet. 

 L'Association des Parents d'Elèves fêtait cette année ses 40 ans. Nous avons participé à
l'organisation d'une conférence-débat, le 13 octobre 2015 sur le thème «Comment obtenir la
collaboration  de  l'enfant  sans  entrer  dans  un  rapport  de  force».  L'intervenante  Béatrice
BOUSSARD a été très appréciée de tous les présents.

 La directrice de l'Ecole Marcel Canonnet nous a autorisés à passer dans les classes lors des

réunions de classe de rentrée pour expliquer aux parents ce qu'est l'Amicale Laïque .
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 -  Nous  avons également  participé  aux Conseils  de  Coopérative  de l'école  ainsi  qu'aux
réunions de la section USEP.

  Le 9 décembre, c'était la «journée de la laïcité». A l'initiative des DDEN, un arbre de la
Laïcité (un olivier)  a  été planté près de l'accueil  périscolaire.  Nous participions à la  cérémonie
organisée par la municipalité et les DDEN, en présence des enfants des deux écoles. Ce fut une
belle cérémonie et un beau moment d'union autour de cette valeur essentielle.

III - Actions de solidarité.

 Hommage aux victimes des attentats.

Le vendredi 20 novembre 2015, l'Amicale Laïque a rendu hommage aux victimes des attentats du
13 novembre. Une centaine de citoyens ont défilé depuis la mairie jusqu'au monument aux morts
où s'est déroulée une cérémonie simple mais émouvante avec dépôt de bougies allumées.

   Participation au Téléthon :

L'Amicale a organisé plus spécifiquement le ramassage du sarment, mais de plus, les 4, 5 et 6
décembre 2015 nos adhérents étaient très impliqués dans la plupart des activités.

 Hébergement des réfugiés

L'Association «Des Unes aux Autres» ayant rédigé une lettre ouverte pour demander à la mairie de
se positionner face à la situation d'un accueil éventuel de réfugiés, l'Amicale Laïque a tenu à s'y
associer. Si un accueil peut se mettre en place, nous y participerons activement en fonction de nos
compétences.

IV - Activité de la commission Mission Verte

 Première étape du projet d'arborisation et d'embellissement  des rives de la Maine. Les
membres de Mission verte, sous la responsabilité technique et avec les conseils d'un professionnel
ont procédé à la plantation de figuiers, près de l'emplacement de l'ancienne usine, sur la rive de la
Maine côté Château-Thébaud. Ces figuiers ont été donnés par Monsieur Jean René Jaumouillé de
Saint-Fiacre

 Le 8 avril 2015, des soins d'entretien ont été apportés aux arbres mellifères (plantés sur le
coteau dans le cadre du projet « Moi aussi j'agis » en 2009) 

 le 30 mai 2015 Nettoyage de printemps.  nettoyage de quelques routes et  de la rivière
avec le club de kayak.Le matin, 34 kg seulement au bord des routes, ce qui est un progrès. Mais
l'après-midi c'est 222 kg de déchets qui ont été sortis de la rivière (dont 3 bidons de 20 litres de
peinture, une roue de camion, 4 palettes plastiques et une bosselle)

 Dans le cadre du PEL (Plan éducatif Local) Nous poursuivons la gestion du jardin de Koko,
avec  l'aide  des  éducateurs  de  la  commune  pour  l'encadrement  des  enfants.  Nous  avons
confectionné la maquette d'un hôtel à insectes qui sera réalisé dans le cadre des TAP.

V - Les réflexions et les dossiers

-  Mise en conformité avec la loi des règlements internes de section par ajout d'un paragraphe
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relatif au droit à l'image.

-  Réflexion  à  propos  de  l'ajustement  des  tarifs  (pour  les  enfants  du  Canoë  kayak,  pour  les
chômeurs)

- sur les modalités d'actions liées à la fermeture du bassin des Hauts-Thébaudières.

- autour du projet sportif, notamment pour pouvoir prétendre aux subventions CNDS

- à propos de la répartition des dépenses des comptes communs entre les sections

-  Poursuite  de la  demande de CIP pour  Valérie  SIBIOUDE (Aide  accordée aux  employeurs  des
sportifs de haut niveau)

VI - Les manifestations festives

 En lien avec l'école:

- Le Père Noël est passé dans les classes de l'école Marcel Canonnet avec son lot de livres offerts
aux enfants par l'APE et l'Amicale Laïque.-

- Le 13 juin 2015. Fête de l'école . L' Amicale Laïque  a tenu le bar le samedi après-midi.

 Organisées par la commission fêtes

-  le  21  mars  2015. « Le   gang des  petits  trous »  .  Ce  fut  un  succès,  un  plaisir  partagé dans
l'interactivité avec le public, autour de vieilles chansons françaises et grâce au dynamisme et à
l'humour des chanteuses.

- le 21 juin 2015. Fête de la musique. Nous avons innové cette année en la proposant un dimanche
après-midi dans les rues du bourg. Ce fut une fête sous le soleil,  conviviale, appréciée autant par
les spectateurs que par les musiciens et les organisateurs.

 En lien avec les sections.

- Le 23 mai 2015 Samedi « Les loisirs »" organisé par le service Enfance Jeunesse de la commune. 
Ont participé: le canoë, le billard, Mission Verte, la randonnée pédestre, le VTTrail, le roller, et Lire 
et faire Lire. Une fête réussie qui a réuni les enfants et leurs familles.

- Le 12 et 13 septembre RAID à Pont Caffino  avec un «Défi-jeunes», un raid des familles» et un 
trail. Une très belle réussite encore cette année.

VII. Projets pour l'année 2016

 21  janvier  2016 Plantation  des  lilas  sur  les  coteaux  pour  continuer  l'action
d'embellissement du coteau.

 5 février Inauguration du circuit billes «Le p'tit Marcel» à l'école Marcel Canonnet ( sur un
projet monté par les enfants, financé par l'Association de parents d'Elèves  et l'Amicale
Laïque.

 1er mars 2016 : Suite aux élections de ce jour, réorganisation du Conseil d'Administration
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et du bureau de notre Amicale Laïque

 1 mars. Participation au pot d'accueil d'une famille irakienne de 5 personnes 

  1er au 6 mars participation à la collecte de papiers organisée par l'école Marcel Canonnet
(collecte  sur le parking de la salle de sports )

 23 avril 2016 La Fête de l'amicale

 30 avril 2016 Participation à la soirée disco organisée par APE

  19 juin 2016 La fête de la musique

 10 et 11 septembre 2016 Le Raid à Pont Caffino

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 - Rapport financier (Jean-Michel RADIGOIS)

Jean Michel RADIGOIS rappelle que le service comptabilité de l'Amicale est composé d'un trésorier
et de 4 trésoriers adjoints . En 2015,

- Cécile Marchand est suppléante de Jean-Michel Radigois et chargée du personnel,

- Jean-Claude Castellano  est chargé de la comptabilité  de la section Billard,

- Christian Branger est chargé de la comptabilité de la section Canoë Kayak,

- Marité Radigois est chargée des adhésions.

Les comptes 2015 ainsi que le prévisionnel 2016 ont été vérifiés le 16 février 2016  par nos 2
contrôleurs aux comptes : Claude Paquer et Patrick Jeanneteau.

Le résultat de l'exercice 2015 est déficitaire de 1 138,24€. Ce déficit s'explique par la mise en
sommeil des sections Piscine ( Aquagym, Loisir et Natation) en raison de la fermeture de la piscine
des Hauts-Thébaudières. Les frais liés à cette activité sur 2014-2015  ont été comptabilisés sur
l'exercice. En revanche il n'y a pas eu de rentrée des adhésions en septembre.

La  situation  financière reste  saine et  nous  permet  d'absorber  ce  déficit.  Néanmoins,  la
prudence s'impose pour les années prochaines c'est pourquoi Jean-Michel a proposé en Conseil
d'Administration  des  mesures  destinées  à  mieux  équilibrer  les  dépenses  communes  (voir  ci-
dessous : « Décisions prises lors du CA du 2 février 2016 »)

Le budget prévisionnel :

Il est établi à hauteur de  145 232 €, en équilibre.

 Décisions prises lors du CA du 2 février 2016

1- Augmenter la part Amicale de la carte FAL en septembre 2016 de 2€ par adulte (+de 
16 ans) et de 0,50€ par jeune... soit une cotisation adultes à 19,80€ et jeunes à 4,50€.

2- Organiser chaque année, une animation supplémentaire pourvoyeuse de fonds.

3- Demander chaque année, une contribution à toutes nos sections basée sur un 
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pourcentage du volume de la section, largement temporisée par l'effectif de la section.

Cette contribution ne sera qu'une « contribution maximale envisagée » .En effet, elle ne 
sera demandée aux sections que pour atténuer un éventuel déficit.

Jean-Michel Radigois demande l'approbation de l'Assemblée Générale sur ces propositions.

Aide aux voyages d'études :

Jean-Michel rappelle ensuite les trois conditions qui président à l'obtention d'une aide pour les
voyages d'étude

1- Être adhérent depuis au moins 2 ans,
2- Il ne peut s'agir que d'un voyage d'études organisé par un collège ou un lycée 
d'enseignement public
3- La durée du séjour doit être de 5 jours minimum.

MODALITES :
Il faut faire une demande par écrit à l'aide du formulaire avant le 31 mars de l'année en 

cours.
Une seule aide sera acceptée par enfant et par an
Le montant de l'enveloppe globale est de 200€. 
Le maximum de l'aide par participant est fixé à 50€.

Le montant de cette subvention sera soumis au vote de l'Assemblée.

Nomination des contrôleurs de comptes 

Claude Paquer  contrôleur  aux comptes souhaite  laisser  son poste,  un appel  à  candidature  est
lancé.

Le compte d'exploitation, le bilan, et le budget prévisionnel sont soumis au vote.

Personne ne s'y étant opposé, le vote a lieu à main levée.

A l'unanimité des présents et représentés, l'Assemblée Générale donne quitus
à Jean-Michel pour la tenue des comptes de l'association et vote le budget

prévisionnel tel que proposé.

La nouvelle répartition des dépenses générales est adoptée à l'unanimité des
présents et représentés.

L'aide aux voyages d'études : Le montant par personne ainsi que l'enveloppe
globale réservée à cette action sont également acceptés à l'unanimité des présents

et représentés.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4 - Rapport des sections

Section ANGLAIS (Carole MORISSEAU excusée remplacée par Daniel MORISSEAU) 

Les cours d'anglais ont repris cette année en octobre 2015. 

Nous avons deux sessions : une le mercredi à 19h pour les « Elementary » (un peu plus que des
débutants) et à 20h30 pour les « Intermédiate » (un peu plus que des Elémentary »)

Nous  sommes  autant  d'inscrits  que  l'année  dernière,  17  répartis  en  10  inscrits  pour  les
Intermediate et 7 pour les Elementary. Cette année, cinq personnes n'ont pas renouvelé et cinq
nouvelles sont arrivées. Pour être à l'équilibre budgétaire, il nous faudrait 20 inscrits. 

Notre première difficulté est dans le « turn Over ». Un tiers des participants de l'année dernière
n'ont pas renouvelé. L'abandon est dû majoritairement à des soucis de disponibilité liés au travail
ou au contraire à des voyages au long cours.

Notre deuxième difficulté est dans l'accueil de vrais débutant pour lesquels nous avions quatre
demandes.  Mais  après  leur  premier cours  d'essai,  ceux-ci  n'ont  pas  souhaité  confirmer  leur
inscription car la différence de niveau dans le groupe aurait été trop importante. Il nous faudra
donc revoir l'année prochaine comment nous pourrions les intégrer à nos cours.

Le programme de l'année :

Pour les Elementary : Ils continuent le travail sur le livre débuté depuis trois ans. 

Pour les Intermédiate : Nous avons fini le Book commencé il y a quatre ans. Seuls 3 personnes
ayant fait le book en entier, il a été décidé de le reprendre au début. Nous retravaillons ainsi les
bases. Nous y avons rajouté un travail sur le livre « Breakfast at Tyffany's » de Truman Capote. Et ce
n'est pas facile …..…

Section BADMINTON JEUNES ( Jean Michel RADIGOIS)

Le badminton jeunes s'adresse à des jeunes de 11 à 16ans. Il est totalement encadré par un
animateur UFOLEP.  Le créneau est le mercredi de 17h45 à 19h00, salle omnisports.

Chaque année nous accueillons une quinzaine de jeunes, pas plus, pour un apprentissage 
de qualité.

Les jeunes ont la possibilité de participer au championnat UFOLEP44 qui se joue en 6 
journées dans la saison. 

Au niveau de l'effectif, chaque année nous arrivions, à peu près, à égalité entre filles et
garçons... Mais pas cette année :  2 filles et 13 garçons !

Section BADMINTON ADULTES ( Stéphane KEREZEON)°

Effectifs

La section maintient un effectif constant autour de 20 personnes résidant pour la moitié en dehors
de Château-Thébaud. On compte sur un noyau dur qui reste bien présent au fil des saisons et qui
assure un taux de présence supérieur à 60 % ce qui est plutôt bien. On sent que la « mode »  du
bad a un peu diminué mais  on ne peut pas aller de toutes façons au-delà de 27 membres.
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Animateur
Cette année nous avions demandé 5 séances au lieu de 10 et on sent que cela devient presque une
contrainte et les membres sont de moins en moins motivés pour les séances techniques.
La question va se poser de savoir si on continue ou pas ces animations.  

Compétition
Bien évidemment, nous ne sous sommes pas engagés cette année pour les compétitions UFOLEP.
Nous ne sommes pas encore assez nombreux et disponibles pour assurer de ne pas faire de forfait
et il nous faudrait plus de filles pour faire du mixte

Commentaires
Les membres de la section déplorent que les conditions d’éclairage de la salle pendant une grande
partie de la saison n'aient pas permis de jouer correctement ( je suis sûr que l’on a raté une ou
deux inscriptions à cause de cela ) . Même réparées, les rampes d’éclairage ne sont pas adaptées à
la pratique du bad  ( éblouissement, zones d’ombres …)  un effort de la mairie sur ce point serait
très apprécié.

Section BILLARD FRANCAIS ( Gérard OLLIVIER)

En 2015, la section Billard Français était composée de 22 adhérents.

Nous avons organisé 15 rencontres cette saison comme l'année dernière : 

1 Rencontre " Interne au club "(1 " libre ".) : 7 Rencontres à l'extérieur. ( Couëron; 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.)

Suite à ces rencontres, la moyenne du club pour la saison 2014/2015 est de : 1,46 . La moyenne
pour 2012/2013 était de : 1,36 et pour 2013/2014 de : 1,41.

Cette année 18 compétiteurs ont participé aux rencontres  contre 20 l'an dernier.  Le total  des
participations est de 108 contre 102 la saison passée.

La section a participé à la journée "Samedi Les Loisirs" organisée par la municipalité en mai et nous
étions présents au forum des associations en septembre.

En juillet, nous avons changé les tapis de nos 4 tables de billard.

 Cette nouvelle saison 2015 - 2016, nous sommes 23 adhérents.

Nous  continuons  d'organiser  les  rencontres  avec  les  clubs  alentours  et  plusieurs  rencontres
internes .

Section CANOE-KAYAK  (Christian MORICEAU représenté par Nicolas COUPRIE)

Rapport pour l'Assemblée Générale de Canoë-Kayak, le 29/01/2016

Pour la saison 2015 nous étions 86 licenciés : 56 hommes (65 %) et 30 femmes (35 %),  soit 47
adultes (55 %) et 39 jeunes (45 %). Pour comparaison,  en 2011 nous étions 47 hommes (73%) et
17 Femmes (27%) . Pour le moment, en 2016, 35 hommes  (60 %) et 23 Femmes (40 %). Un petit
rappel : les licences sont valables du 1er janvier  au 31 décembre  de l’année en cours. Au forum des
associations du 5 septembre 2015, 11 personnes  se sont inscrites au club, 9 jeunes  et 2 adultes.
Le club conserve son  label « Ecole Française de canoë kayak. »
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L’emploi de Valérie se bonifie d’année en année et commence à porter ses fruits,  en école de
pagaie et  en compétitions.  Le contrat  CIP (convention relative à l’insertion professionnelle des
sportifs de haut niveau) a été renouvelé. Cette aide  a permis à Valérie de partir en stage fédéral,
en compétition, et de s’entraîner pendant les heures de travail puisqu'elle a bénéficié de 40 jours
rémunérés par Jeunesse et Sport, le Conseil Régional des pays de la Loire et la FFCK. Cela a permis
également l’embauche de Louison quelques jours en juillet et août et de Kévin pour le stage club
cet été sur l’Argentière. L’emploi de Valérie assure, l’école de pagaie le mercredi et le samedi, les
entraînements en semaine, les challenges jeunes, les stages club, l’animation d’été, l’animation
hors saison, la location en semaine, les prestations extérieures (CD, Ligue, Mairie et privé).

L’animation d'été faite par l'association Pont Caffino, n’a pas été très bonne cette année,  nous
enregistrons donc un déficit de 3000€ par rapport à l’année 2014. J’espère  que l’association Pont
Caffino va pouvoir y remédier pour la saison 2016 en relançant l'activité auprès des écoles du
secteur du vignoble et des CE . La  location d’été assurée par le club, elle, a très bien fonctionné, le
temps était de la partie, environ 6 000 personnes ont pratiqué du canoë kayak. Je tiens à remercier
les  bénévoles  du  club  pour  leur  participation  aux  week-end  de  location.  Sans  ces  week-ends
assurés, pas d’emploi, pas de club.

Ecole sportive     : Aziliz est entrée en sport étude à Sablé sur Sarthe.

Alexandre est entré au pôle France à Cesson  et rejoint Léa.

Formation : 3 jeunes sur 4 ont réussi leur formation AFMD .

Très bonne participation aux  challenges  jeunes, 6 jeunes ont participé à la finale Régionale qui
s'est déroulée à Sablé sur Sarthe. Quelques médailles ont été rapportées.

Slalom : après Jonas, Louison, Thibault et Léa, deux nouveaux bateaux sont entrés dans la cour des
grands en national 1 de slalom :  en C1  : Alexandre, et en C2  : Louison et Thibaud Perroteau. Il
n'était jamais arrivé, dans un club de la Région Pays de la Loire canoë kayak, que 6 personnes du
même club,  arrivent au plus haut niveau du slalom. En N2,  il reste deux personnes et il ne faut pas
oublier la N3 et le vivier du club ou huit personnes évoluent pour monter. Bravo et merci à tous
pour avoir bien su représenter le club de Château-Thébaud.

Polo : l’équipe phare qui évoluait en N3 a terminé vice championne de France et monte en N2 pour
la saison 2016. L’équipe féminine qui joue en N1, évolue petit à petit avec de nouvelles personnes.

Polo international : Valérie est toujours membre de l’équipe de France et capitaine de l’équipe en
senior. Coline a créé la surprise en intégrant l’équipe de France  des moins de 21 ans et a été le
porte-drapeau des équipes de France aux championnats d’Europe en Allemagne à Essen .L’équipe
moins de 21 ans de Coline termine 3éme et l’équipe senior de Valérie termine vice-championne
d’Europe. Bravo à vous deux de porter aussi haut les couleurs du club, en France, en Europe et
dans le Monde.

En 2015 le club a organisé plusieurs manifestations, une journée N1 filles polo, une journée N3
hommes polo (à Vertou pour cause de crue). Je tiens à remercier le club de Vertou pour nous avoir
accueillis sur son site, un challenge jeunes slalom sous la pluie, une journée de nettoyage  de
rivière,  participé au Pagayons Sèvre et Maine, au raid de Pont Caffino et au Téléthon.

Je termine mon rapport en remerciant encore une fois tous les bénévoles qui oeuvrent pour la
bonne marche du club ainsi que l’Amicale Laïque de Château-Thébaud pour tout son soutien.

Bonne saison sportive à tous 
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Section DESSIN ENFANTS ( Eva MARTIN)

La nouvelle section de L'ALCT compte 19 inscrits.  Ce sont des enfants qui ont entre 5 et 13 ans, et 
qui se répartissent en 2 cours d'1 heure et demie : le mercredi de 13h45 à 15h15 et le jeudi de 18h 
à 19h30.

Les enfants abordent différentes techniques du dessin et de la peinture: croquis, dessin d'après 
nature,  travail de peinture autour de l'art aborigène, etc...

Le groupe a réalisé une fresque commune visible au Cocci Market de CT.

Section ECOLE DE SPORTS (Marie-Line FICHET représentée par Jean-Michel 
RADIGOIS)

Marie-Line  est absente, car en ce moment se déroule la rencontre  des Ecoles de sport 
destinée à tous enfants des sections école de sport des associations UFOLEP 44, au stadium
Pierre Quinon à Nantes. L'UFOLEP attend 400 enfants !

Cette année, l'effectif de l'Eveil au sport (enfants de 3 à 5 ans) est de 10 enfants issus pour 
la plupart de l'école Marcel Canonnet : ils ont l'avantage de mieux se connaître. Le groupe 
est beaucoup plus calme que l'an passé.

L'effectif de l'Ecole de sport (enfants de 5 à 7 ans) est de 15 enfants. Au départ, les enfants
ont eu du mal à se mélanger, ils restaient en fonction de leur école. Maintenant plus de
souci.  C'est  un  groupe très  dynamique et  assez  remuant  en  raison  certainement  de  la
présence de 12 garçons pour 3 filles.

Section INFORMATIQUE (Françoise SIMON)

Il y a deux cours qui fonctionnent  très agréablement, au rythme de chacun : certains sont très
intéressés, avancent vite, travaillent en dehors des cours. D'autres sont moins passionnés ou ont
moins  de  temps :  on  s'adapte.  Il  s'agit  plus  d'imprégnation,  de  dédramatisation  face  à  l'outil
informatique que de course de vitesse. Le côté ludique est privilégié d'autant que l'intérêt des
participants  est  surtout orienté vers  la  confection  de diaporamas ou de cartes animées.  Nous
touchons  néanmoins  un  peu  à  tous  les  domaines  (Traitement  de  texte,  tableur,  messagerie,
Internet, …)

Cette  année  nous  avons  troqué  nos  PC  sous  Linux  pour  des  ordinateurs  plus  récents  sous
Windows7. Le dépaysement est donc moins grand pour les apprenants.

L'effectif est cette année à son maximum, sur 2 créneaux horaires le lundi soir. Pour la 1ère fois,
nous avons dû créer une liste d'attente en septembre.

Section LIRE ET FAIRE LIRE ( Marylène FUSELIER)

Depuis 6 ans la section Lire et Faire Lire fait le bonheur des enfants de l'école Marcel Canonnet et
les lecteurs et lectrices sont toujours aussi motivés. 
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Pour l'année scolaire 2014/2015, le bilan est comme toujours positif. Les interventions ont eu lieu
du 29 septembre au 12 juin Toute l'année nous avons fait  partager aux enfants, de toutes les
classes, le plaisir d'écouter des histoires. 

Certains  lecteurs participent  aux activités  des classes,  sorties,  journées  USEP,  classe de poney,
préparation du goûter du père Noël, etc...

Pour 2015/2016, la reprise de la lecture a eu lieu le 28 septembre 2015, le nombre de lecteurs est
stable, Denise Tual fait une pause cette année et Monique Gaborit de Maisdon-Sur-Sèvre a rejoint
le groupe ce qui fait un effectif stable de 14 lecteurs pour 11 créneaux par semaine du lundi au
jeudi, assurés en alternance ou en binôme dans les 3 classes de maternelle et les 5 classes de
primaire.

Malgré ce nombre important de lecteurs, la section aimerait bien l'augmenter et, si vous avez plus
de 50 ans, si  vous aimez lire, vous pouvez rejoindre la section et nous vous accueillerons avec
plaisir.

Je terminerais en vous rappelant que 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.

Section MULTISPORTS ADULTES ( Jean-Michel RADIGOIS)

La section Multisports Adultes a été créée en 2011. Nous n'avons pas pu obtenir à cette
époque un créneau un soir en semaine. Nous nous sommes repliés sur le seul créneau
disponible : le samedi matin 11h00 à 12h00.

Depuis le lancement, nous nous retrouvions une  vingtaine chaque saison...  Pourtant le
créneau du samedi faisait fuir de nombreux candidats...  Le taux de présence était très bas :
entre 30% et 60 % des effectifs ! 

A la rentrée 2015, nous n'étions que 13...  30% de 13 cela fait 4 adhérents ! J'ai donc décidé
de ne ps ouvrir le créneau... Avec l'intention de demander un créneau en soirée pour la
rentrée 2016. 

Nous  n'avons  besoin  que  d'un  créneau  d'une  heure...  Et  je  garde  l'espoir  de  pouvoir
l'insérer un soir sur un créneau 20h00-21h00, par exemple, pour la future rentrée.

Le  Multisports-Adultes  entre  dans  le  cadre  du  «sport  santé » :  il  s'adresse  à  un  public
féminin mais aussi masculin, de 16 ans à …..  pas de limite d'âge du moment que la forme
physique est satisfaisante, qui souhaite faire du sport, bouger pour une meilleure hygiène
de vie en toute convivialité.

Il  est  encadré par  un animateur UFOLEP.  Après l'échauffement,  à  chaque séance,  nous
pratiquons 2 sports (soit 20mn par sport) pour terminer par quelques étirements... le tout
en 1 heure, pas plus.

Si vous pensez être intéressé, dites-le-moi, cela me permettra de vous contacter pour vous
prévenir d'une éventuelle ouverture de la section.
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Section PISCINE ( Guy MARTIN)

Les années se suivent et ne se ressemblent pas !!!

L'an dernier, lors de l'assemblée générale de l'Amicale, nous vous avons fait part de notre vive
inquiétude vis à vis de l'avenir de la piscine des Hauts-Thébaudières où nous avions encore nos
activités (à l’inverse de ce que nous vous avions annoncé l’année précédente avec l'assentiment de
notre maire présent à l'A.G., un avenir totalement dégagé pour cet équipement.)

Nous concluions néanmoins notre intervention en affirmant que nous ne pouvions accepter que
notre  secteur  géographique,  largement  déficitaire  en  équipements  aquatiques,  n'en  soit  pas
pourvu rapidement et que la piscine des Hauts-Thébaudières soit fermée avant cette échéance et
en annonçant que nous allions réagir. 

Nous  avons  alors  mené  plusieurs  actions  en  ce  sens  auprès  de  nos  différents  responsables
politiques, actions qui sont décrites très précisément dans un article que vous pourrez trouver sur
le site de l'Amicale Laïque.

Mais le manque de cohérence entre les municipalités et les associations, d'une part, les premières
ayant très vite opté pour une autre solution que les Hauts-Thébaudières pour les écoles, et entre
associations, d'autre part, certaines cherchant des solutions ailleurs, a abouti à la situation que
nous connaissons tous aujourd'hui :

     - la fermeture de la piscine des Hauts-Thébaudières en juin dernier

     - et, du même coup, la mise en sommeil des sections « Aquagym » et Piscine ».    

Mais nous avons décidé de continuer les actions pour obtenir un nouvel équipement sur le secteur.

C'est  ainsi  qu'une  enquête,  réalisée  en  novembre  dernier  auprès  des  160  anciens  adhérents
adultes  des  deux  sections,  ayant  montré  que  plus  de  50%  d'entre  eux  n'ont  pas  repris  leur
ancienne activité et que ceux qui l'ont fait trouvent les conditions bien moins bonnes, nous avons
décidé d'interpeller tous les responsables politiques du secteur :

     - le président de la ComCom  Sèvre, Maine et Goulaine

     - la présidente de la ComCom de la Vallée de Clisson,

     - les 16 maires des deux communautés de communes,

     - Mme Sophie Errante la députée du secteur,

     - la Vice-présidente du Conseil Départemental chargée des Sports,

     - le président du SCOT du Pays du Vignoble Nantais.

Nous  leur  avons  rappelé,  étude  sommaire  à  l'appui,  que  notre  secteur  est  déficitaire  en
équipements aquatiques et avons demandé que leur réflexion, dans le cadre du rapprochement
entre les deux communautés de communes, en tienne compte.

Nous avons reçu, très rapidement, une réponse positive du seul maire de Saint-Fiacre .

Mais nous avons surtout apprécié, plus récemment, un article paru dans l'Hebdo, reprenant la
plupart  de  nos  arguments  pour  annoncer  l'inscription  dans  les  perspectives  financières  de  la
Communauté de Communes de la Vallée de Clisson pour les cinq prochaines années, du projet de
construction d'une nouvelle piscine à Aigrefeuille, à l'échéance 2019-2020.

Il y est également précisé que ce projet ne serait pas remis en cause lors de la probable fusion
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entre les deux communautés de communes.

Affaire à suivre !!! Puisse la prochaine AG de 2017 être dans le droit fil de celle d'aujourd'hui !

Section RANDONNEES PEDESTRES (Marie-Thérèse BRETIN)

Rappel des sorties

 21 Septembre     : le matin, Châteaubriant très beau parcours le sentier accompagné d’un guide 

L’après-midi visite guidée du Château. Reconnue par Muriel et Pierre-Yves 

➢ 05 Octobre     :     Maisdon-sur-Sèvre, circuit entre vignes et rivière, circuit agréable, organisée par
Marie-Thérèse et Joël

 16 Novembre     : Saint-Julien-de-Concelles, départ du plan d’eau, tenues maraîchères. Préparée
par Nicole et Jean-Pierre  

 14 Décembre : Gesté, plan d’eau de la Thévinière, circuit réalisé dans les deux sens reconnu par
Marie-Thérèse et Joël

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

 22 Février     : Le Bignon, circuit des Bauches très agréable et apprécié .Reconnu par Véronique et
Domnin 

 29 Mars     :  Bouaye :  temps  incertain, nous l’avons réalisé, peu de participants mais agréable.
Reconnue par Marie-Ange

 27 Avril     :. Corsept. Sortie annulée

 09 Mai     :   Noirmoutier : le matin ; fête de la pomme de terre, ramassage, suivi d’une randonnée.

L’après-midi rando sur la digue reconnue par Danièle et Marc 

 07 Juin     : Sortie annulée

 Depuis septembre 2014  la section rando organise 2 fois par mois, le lundi après-midi à 14 h
parking salle

omnisports une  marche de 1h 30 à 2h. Pour les dates de sortie, me contacter. 

Le calendrier 2015     / 2016     est à votre disposition sur le site de l'Amicale Laïque de Château-
Thébaud. Consultez-le,  et rejoignez-nous 

Section ROLLER (Laurence LEHUCHER)

Public : …...à partir de 7 ans….individuel ou en famille.

De janvier 2015 à juin 2015 : 32 adhérents dont 6 familles (2 à 5 personnes) avec la participation
d'un parent (5 femmes et 1 homme).
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– 6 adultes
– 7 jeunes
– 19 enfants

Rentrée septembre 2015 : 32 adhérents dont 6 familles (2 à 3 personnes) avec la participation
d'un parent (6 femmes).

– 7 adultes
– 7 jeunes
– 18 enfants

La capacité maximum de 32 pratiquants a été atteinte très rapidement fin juin 2015. 9 demandes
restent en attente pour la saison prochaine (Forum des associations).

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 et échauffement de 19H à 19H30

– Séance avec l'éducateur UFOLEP de 19H30 à 20H30 (Sébastien EVEILLEAU  depuis septembre
2014)

– Location de matériel aux adhérents : Roller / ensemble des protections / casque (caution)

– 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
pratique

– Galettes des Rois en janvier et séance déguisée pour fêter la fin de l’année.

Les sorties proposées :

– 2 sorties au Skate-Park du Hangar à Nantes avec la présence d'un éducateur sportif du hangar
pour un cours de 1 à 2 heures. (Samedi 07/03/2015 & dimanche 11/04/2015)  

– 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 (22/05/2015 & 29/05/2015)

– 1 sortie famille à la journée : Mauves sur Loire au Skate-Park du Hangar par la piste cyclable « La
Loire à vélo » (Dimanche 28/06/2015)

Projets de sortie :

– 2 sorties au Skate-Park (Hangar à Nantes) avec cours assuré par un éducateur du Hangar (1h ou
2h) pour ceux qui le souhaitent (dimanche matin 10h/13h)

– 2 sorties en bords de Loire avec l'éducateur sur la séance du vendredi

– Projet  de « sortie  famille  roller/VTT  à  la  journée » :  sur  la  Vélodyssée  Vendée  (dimanche
24/06/2016).
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 Perspective :

Prévoir un changement de responsable pour septembre 2017

Section VTTRAIL (Denis MARSOLIER)

Nous sommes toujours 18 adhérents pour la saison 2015/2016. Quelques départs compensés par
de nouveaux adhérents. A noter, cette année, l’arrivée d’un jeune de 16 ans dans le club. 

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 » participent toujours à de nombreuses sorties hors de nos murs et font connaître la
section aux 4 coins du pays… 

L’événement  phare  reste  le  raid  de  Caffino  qui  a  eu  lieu  les  12  et  13  septembre  2015.  Une
organisation très bien rodée et un beau succès sportif pour cette édition. Une année 2015 bien
remplie et close avec la participation aux Trails du Téléthon, encore un beau succès cette année.

Pour  2016,  l’organisation  du  club  reste  la  même.  La  section  organise  pour  la  2ème  année
consécutive une sortie à « La Pastourelle » à Salers dans le Cantal où chacun, chacune pourra
trouver de quoi se faire plaisir… Nous serons 11 à participer le WE des 20 & 21 mai 2016.

La 9ème édition du Raid Nature Caffino aura lieu les 10 & 11 septembre 2016.Après un premier
essai réussi, nous reconduisons le défi nature jeune en partenariat avec les animateurs sportifs du
conseil départemental. (une centaine d’équipes jeunes est attendue le samedi après midi). 

Nouveauté cette année, le samedi soir un « trail » semi nocturne aura lieu le samedi après le défi
jeune en partenariat avec l’équipe du lycée de Briacé, organisatrice du Trail du Vignoble Nantais ce
week-end. (600 coureurs attendus) 

Pour  conclure,  un  grand  merci  à  vous  tous  pour  l’aide  que  vous  nous  apportez  lors  de  cet
événement,  épreuve reconnue sur  le  plan  départemental,  voire  régional  dans le  domaine des
sports de pleine nature.

Notre site :www.vttrail.fr

USEP (Etienne GODET excusé remplacé par Danielle SOULARD)

 L’USEP a pour vocation de réunir les enfants du premier degré autour de pratiques sportives.

Elle prépare les élèves à devenir des adultes sportifs et des citoyens responsables :

...en s'appropriant les règles de groupe,

...en développant des valeurs humanistes (vivre ensemble, mixité...) et laïques.

Au niveau national     :   

 1ère fédération sportive scolaire de France 
 4ème fédération sportive française 
 860 000 licenciés 
 10000 associations 
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A l’Ecole Marcel Canonnet     :

  3 classes concernées 
  80 enfants dont  17 engagés dans d’autres sections de l’Amicale 
  9 rencontres prévues au cours de l’année scolaire 

Programme des rencontres pour l’année scolaire 2015-2016

 C.P
 

26

 19/11/15  Manipulation et jeux avec engins   MONNIERES

 17/03/16  Jeux d’opposition et jeux collectifs  CHATEAU-THEBAUD 

 23/06/16 Randonnée et orientation  VERTOU

CM1

26

 30/11/ 15
 Gymnastique  VERTOU

 22/03/16  Balle ovale  CHATEAU-THEBAUD

 30/06/16  Randonnée et pétanque   LA HAIE FOUASSIERE

 

CM2

 

28

 03/12/ 15
 Athlétisme et tennis de table   CHATEAU - THEBAUD

 25/03/16  Jeux collectifs, de société et
d’opposition

  MONTBERT

 30/06/16  Randonnée et pétanque   CHATEAU-THEBAUD

Section YOGA (Denise TOUBLANC) 

Bilan 2015

Le bilan est encore très partagé cette année. De janvier à juin, nous avons poursuivi notre activité
en petit nombre dans un local inadapté.

En juin, les négociations pour les salles ont été difficiles,  mais toutes les parties ayant fait  des
efforts, nous sommes parvenus à un accord. Nous avons la salle du Bois de la Haie le mardi pour
cette année et nous nous sommes engagés à changer de jour l'an prochain. En passant au jeudi,
nous aurons soit la salle du Bois de la Haie, soit la salle du Bois Joli, à discuter avec le théâtre. 

Depuis  septembre,  nous  sommes  21  participants  dont  6  nouvelles.  Nous  ne  sommes  plus
déficitaire. En ce qui concerne la salle, les grandes baies vitrées et le carrelage ne sont toujours pas
chaleureux en hiver mais nous n'avons pas souffert du froid, la salle est bien chauffée et il n'a pas
fait très froid. Le taux de présence est bon, tout le monde semble motivé.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5 – Renouvellement du Tiers sortant

Il y a 7 postes à pourvoir pour 3 ans

Anne CORMIER que nous remercions pour son engagement à nos côtés pendant plusieurs années,
ne souhaite pas renouveler son mandat.

Candidats sortants renouvelables :

Marie-Thérèse BRETIN   (Responsable section Randonnées. Commission Animation)

Sandrine CHOLOT   (Liaison Ecole)

Stéphane KEREZEON   (Responsable section Badminton)

Christiane MARTIN   (Responsable section Aquagym. Commission Animation) 

Jean-Michel RADIGOIS   (Trésorier. Responsable Sections Badminton Jeunes et Multisports)

Evelyne SIBIOUDE   (Secrétaire adjointe. Commission Animation)

Nouvelle candidate     :

Eva MARTIN ( Responsable section Dessin enfants)

Les élections ont lieu à bulletins secrets.

Tous les candidats sont élus par 66 voix, soit l'intégralité des voix des membres présents
ou représentés.

L'élection  du  bureau  et  la  répartition  des  tâches  feront  l'objet  du  prochain  Conseil
d'Administration.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 - Questions diverses

La parole est  donnée à l'Assemblée.  Aucune remarque ni  question n'étant  émise,  l'Assemblée
poursuit son ordre du jour.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 - Intervention de Yves Routier représentant La Ligue de l'Enseignement FAL44.

La Laïcité se dévoile.

La  Laïcité  est  un  principe  philosophique,  qui  a  su  donner  à  notre  pays  des  bases  juridiques
garantes de l’égalité et du respect des convictions de chacun.
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En garantissant  la  liberté de conscience de tous,  la  laïcité,  dont les  principes,  apparus  dès  la
Révolution Française durent attendre 1905 et la Loi de séparation des églises et de l’Etat  pour être
codifiés, a assuré depuis une véritable diversité confessionnelle et philosophique, sans privilège ni
discrimination.

Jusqu’à ces dernières années, la laïcité semblait admise par la presque totalité de la population, y
compris dans l’Ouest de la France qui vécut  pendant des décennies une vive réaction aux mesures
prévues par la Loi de 1905. Mais voici  une trentaine d’années, on a vu réapparaître au niveau
national  des  débats  sur  des  questions  telles  que le  port  des  signes  extérieurs   de  conviction
religieuse,  dont  le  voile  islamique,  ou  plus  récemment  les  prières  sur  l’espace  public  ou  la
composition des menus dans les cantines…

Mais là, nous n’étions plus dans le domaine de la lutte pour ou contre la Laïcité, mais pas loin
d’une  lutte  idéologique  culturo-cultuelle,  où  apparaissait  la  crainte  d’une  fragmentation  de  la
France, crainte qui, face à l’intégrisme religieux islamiste, s’est peu à peu transformée en une sorte
d’islamophobie, amplifiée par la sphère médiatique.

A  la  Ligue  de  l’Enseignement,  nous  sommes  conscients  des  transformations  de  la  société
française, qui doit tenir compte des nouvelles réalités multiculturelles. Mais le Mouvement Laïque
qui n’a jamais été anti-musulman ne doit pas se laisser entraîner à accepter ou cautionner tout
comportement contraire aux règles du Vivre Ensemble. 

Il doit contribuer au maintien d’une conception républicaine fondée sur la Liberté de conscience
et l’Egalité des Droits pour tous, c’est-à-dire aux principes même de la Laïcité.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale est levée à 17h45. 

Les  personnes  présentes  sont  invitées  à  prendre un temps de pause avant  de participer  à  la
lecture-spectacle proposée par la compagnie La Rage-qui-rit, « La Laïcité se dévoile ».

Compte-rendu rédigé par

Evelyne Sibioude, Marité Radigois 

et Françoise Simon

Vu, la présidente :

Annie-Claude Renaudin
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