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Compte-Rendu de l'Assemblée Générale 

du vendredi 16 mars 2018 
 

Invités présents : Valérie Lecornet 

43 adhérents présents et 28 représentés soit un total de 71. 

Annie-Claude Renaudin présidente de l'Amicale Laïque remercie les présents de leur participation et 
déclare la séance ouverte à 20h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de commencer, la Présidente de l’Amicale Laïque propose, plutôt qu’une minute de silence, une 
salve d’applaudissements en hommage à trois amicalistes qui nous ont quittés récemment : Noëlle COUSIN, 
Joël SIMON et Yvon RENAUD. 

1 - Rapport moral par Annie-Claude RENAUDIN 

" Liberté, Egalité, Fraternité " est la devise apposée sur le fronton de l’ensemble de nos institutions 
publiques. La  Liberté  et l’ Egalité " sont des droits, inscrits dans la convention des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789. La  Fraternité , quant à elle, n’est pas un droit mais un principe, un lien de solidarité et 
d’amitié entre les êtres humains. L’ Amicale Laïque, association d’Education Populaire, défend ces droits et 
partage ce principe. Mais nous sommes aujourd’hui en droit de nous demander comment ce principe de 
fraternité s’inscrit au sein de notre association ? 

La  Fraternité  y est bien présente et intervient sous différentes formes au sein de nos activités et 
engagements :  

D'abord, l’application d’une tarification solidaire à la quasi-totalité des adhérents de nos sections est une 
forme de fraternité. En effet, ce système promouvant l’équité, a permis et permet encore au plus grand 
nombre de pouvoir pratiquer l’activité culturelle ou sportive de son choix. N’est-il pas fraternel dans la société 
actuelle de pouvoir proposer des activités qui favorisent le vivre et le faire ensemble ? 

Ensuite, les rencontres intergénérationnelles, que nous vivons dans certaines de nos sections, constituent 
des moments précieux, appréciés de tous. Ces temps d’échange et de partage de savoirs permettent à des 
générations différentes de se rencontrer, de se comprendre et avant tout de créer du lien. 

Vous savez tous que les Amicales Laïques sont représentées au niveau départemental par la Ligue de 
l’Enseignement FAL44. L’un de ses engagements, cette année, est de rendre accessible le droit aux vacances 
pour tous. De nos jours, trop de jeunes et d’adultes en sont encore privés. L’Amicale Laïque de Château-
Thébaud a décidé de prendre part à ce projet dès cette année. Nous allons, en effet, réfléchir à un plan 
d'action et nous reverserons à la FAL44 l’intégralité des bénéfices réalisés lors de ces manifestations. A ce 
propos ne serait-il pas envisageable de pérenniser cet engagement ? 

Ordre du jour 

1. Rapport moral 

2. Rapport d'activité  

3. Rapport financier et vote du budget 

4. Renouvellement du tiers sortant 

5. Rapport des sections 

6. Questions diverses 

7. Place aux jeunes 
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Les guerres dans le monde, le réchauffement climatique,… sont autant de phénomènes qui augmentent 
les flux migratoires et les déplacements de population à travers le monde. C’est pourquoi aujourd’hui, plus 
que jamais, la  Fraternité  prend une importance significative dans nos sociétés. L’Amicale n’est pas insensible 
à cet état de fait. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes engagée dans le comité de soutien venant 
en aide à l’intégration et aux démarches administratives d’une famille Irakienne. 

Dans le même esprit, chaque semaine, nous récupérons des légumes et des fruits impropres à la 
commercialisation que nous donnons en partie au CCAS de la commune et dont le reste est transformé en 
soupe que nous offrons à deux collectifs : " Solidarité Dans la Rue " et " Brin de Causette ", qui la distribuent 
à des sans-abri de Nantes. 

Ainsi vous l’avez compris, la  Fraternité  et la  Solidarité  sont des valeurs que nous défendons et que nous 
continuerons à promouvoir car elles contribuent, à notre sens, à l’équilibre humain. 

Toutes ces actions sont aujourd’hui possible grâce à votre engagement et à votre contribution à tous, 
membres du CA et plus largement vous tous Amicalistes. Je tiens ainsi à vous remercier chaleureusement 
pour votre engagement, votre temps, vos idées et vos contributions aux projets qui nourrissent et font 
prospérer notre association. Je remercie aussi la municipalité pour son partenariat sans lequel certaines de 
nos actions ne pourraient voir le jour. Enfin, je vous remercie tous, vous qui faites vivre cette belle association 
qui nous réunit aujourd’hui.  

 

Sans opposition, le vote est effectué à main levée. 

Résolution 1 : 

Soumis au vote de l’assemblée, le rapport est adopté à l’unanimité.  

 

2 – Rapport d'activité par Marité RADIGOIS et Evelyne SIBIOUDE 

Quelques chiffres  

L’Amicale Laïque, c'est à ce jour :  

458 adhérents : 221 hommes et 237 femmes, dans 17 sections dont 12 sections sportives et 5 culturelles, 
plus 1 groupe " vie laïque " d'adhérents qui soutiennent le mouvement sans pratiquer une activité 
particulière. 

Il y a 3 commissions : Mission verte, Animation fêtes et Vie citoyenne. 

21 administrateurs 

17 responsables de sections, dont certains sont aussi administrateurs. 

4 membres cooptés. 

En 2017 : il y a eu 11 conseils d'administrations dont 2 "Spécial-sections ", avec une moyenne de 17 
personnes . 

2 nouvelles sections ont vu le jour : l’école de cirque et le sport santé senior 

 

a)  Différentes réunions auxquelles l'Amicale Laïque a participé  

 En lien avec la Ligue de l'enseignement 

3 réunions de secteur : le 8 mars, à Maisdon, le 21 juin, à La Chapelle Heulin, le 18 octobre à Saint-Hilaire 
de Clisson 

Le 13 juin 2017 : Assemblée générale financière de la ligue de l'enseignement. 

Le 18 novembre 2017 : Assemblée générale statutaire de la ligue de l'enseignement FAL44, de l’UFOLEP44 
et de l’USEP44  
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Les 18 et 19 décembre 2017 : formation Laïcité, à laquelle ont participé 3 adhérents 

 En lien avec l'Association des Parents d'Elèves  

Participation aux diverses réunions et à l'Assemblée Générale de septembre 2017. 

 

b)  Actions en lien avec la mairie 

Le 6 mai 2017 : Participation à Samedi Les Loisirs 

Le 13 juin 2017 : Participation à la construction d’un mur pour soutenir le préau du local prévu pour le 
canoë à Caffino. 

Le 9 septembre 2017 : forum des associations 

 

c) Actions en lien avec l'école  

Soutien et promotion d'actions organisées par l'Association de Parents d'Elèves ou par les enseignants 

avril 2017 : benne à papier ( pour la récupération des vieux papiers) 

Le 6 mai 2017 : mini marché de la classe d’Etienne CM2 

Les 25 mai et 10 octobre 2017 : conseils de la Coopérative scolaire 

Le 29 mai 2017 : journée avec SARA, illustratrice, en lien avec « Lire et faire lire » et en collaboration avec 
la Ligue de l'Enseignement 

Le 17 juin 2017 : fête de l'école 

Le 21 octobre 2017 : randonnée Amicale Laïque/ Association de Parents d'Elèves 

Les 24 et 25 novembre 2017 : expo vente de livres et rencontre avec l'illustratrice Gaëlle DUHAZE qui est 
intervenue dans les classes de primaires. 

 

d) Les manifestations festives  

Le 5 février 2017 : loto 

Le 18 juin 2017 : fête de la musique 

Les 9 et 10 septembre 2017 : raid nature Caffino a fêté sa 10ème édition 

 

e)  Activité de Mission Verte  

Le 11 mars 2017 : nettoyage de printemps 

Le 19 avril 2017 : animations insectes 

Le 5 mai 2017 : exposition et animations autour des abeilles 

La mise en place du sentier botanique  

 

f) Activité Commission Vie citoyenne  

Récup'Art : Le 11 mai 2017 préparation de la semaine du développement durable de juin 2018 

Lancement de Cinétik ("le ciné-débat proche de chez toi")  : 1er décembre film « La Sociale »   débat animé 
par Thomas GAINSBURGER et Jean-Luc SOUCHER. 
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g) Actions de solidarité  

Téléthon : 2 décembre 2017 nos adhérents ont été très impliqués dans de nombreuses animations. 

 

h)  Projets pour 2018  

Le 9 février 2018 : Cinétik à partir du film " Patients ", débat avec le professeur Jean-François MATHE et la 
kinésithérapeute Muriel L'HERISSE. 

Le 28 mars 2018 : réunion secteur 6 à Château-Thébaud 

Le 6 avril Cinétik : à partir du film " Les suffragettes " 

Le 14 avril 2018 : nettoyage de printemps 

du 13 au 21 avril 2018 : opération " benne à papier " par l’Association de Parents d'Elèves. 

du 28 mai au 3 juin 2018 : participation à la semaine du Développement Durable organisée par la mairie. 

Le 2 juin 2018 : 1ere séance de Repair'café et soirée fête de l'Amicale 

Le 16 juin 2018 : fête de l'école organisée par les enseignants et l'Association de Parents d'Elèves. 

Le 17 juin 2018 : fête de la musique 

Le 1er septembre 2018 : forum des associations organisé par la municipalité. 

Les 8 et 9 septembre 2018 : Raid Nature Caffino 

Le 1er décembre 2018 : ramassage des sarments 

Les 7, 8 et 9 décembre 2018 : participation auTéléthon 

 

3 – Rapport financier par Cécile OLLIVIER-MARCHAND 

Cécile OLLIVIER-MARCHAND rappelle que le service comptabilité de l’Amicale Laïque est composé d’un 
trésorier et de trois trésoriers adjoints. 

Jean-Michel RADIGOIS, suppléant de Cécile OLLIVIER-MARCHAND chargé des cotisations et des 
subventions 

Michel JOGUET succédant à Jean-Claude CASTELLANO est chargé de la trésorerie de la section " Billard " 

Christian BRANGER est chargé de la trésorerie de la section " Canoë-kayak " 

Le compte de résultats s'établit comme suit: 

L'année 2017 présente un résultat excédentaire de 613.57€ sur un budget total de 152 517.49€ 

Budget prévisionnel 2018 ( toutes sections confondues) : 139 385€ 

Les comptes 2017, ainsi que le prévisionnel 2018, ont été vérifiés le lundi 12 mars 2018 par Patrick 
JEANNETEAU contrôleur de gestion. 

Aides aux voyages d'étude :  

Cécile explique ensuite le nouveau mode de calcul des subventions d'aide aux voyages scolaires en 
fonction du quotient familial avec taux d'effort. Compte-tenu du grand nombre de voyages prévus en 6ème à 
Jean Monnet, cette année, proposition est faite d'augmenter l'enveloppe globale en la passant à 500€. 

Nomination des contrôleurs de gestion :  

Nous proposons la candidature de Delphine MAGNIETTE et de Patrick JEANNETEAU comme contrôleurs 
des comptes 2018.  

Sans opposition, les votes seront effectués à main levée. 
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Résolution 2 : 

A l’unanimité des présents et représentés moins 1 abstention,  

- l’assemblée générale donne quitus à Cécile OLLIVIER-MARCHAND pour la tenue des comptes 2017  
-  adopte le budget prévisionnel, tel que proposé.  

 

Résolution 3 : 

A l’unanimité des présents et représentés  

- A propos des voyages d'étude, l'Assemblée générale reconduit la répartition au QF avec taux à 
l’effort  et adopte l'augmentation de l'enveloppe globale qui passe à 500€. 
 

Résolution 4 : 

A l’unanimité des présents et représentés,  

- les candidatures de Delphine MAGNIETTE et de Patrick JEANNETEAU sont validées par l'Assemblée. 
 

4 - Renouvellement du tiers sortant 

Il y a 8 postes à pourvoir : 7 postes pour 3 ans en raison du renouvellement du tiers du Conseil 
d'administration et un poste pour 1 an, du fait de la démission d’Evelyne SIBIOUDE que nous remercions 
chaleureusement pour son engagement ces dernières années au sein du bureau. 

8 candidats se présentent. 

Candidats sortants 2018 et renouvelant leur mandat : 

Nathalie BELKHEIR     (Commission Mission Verte) 

Carole BOUTET           (Commission Mission Verte) 

Evelyn CORMERAIS    (Elue FAL44, Vice-présidente et Commission Vie citoyenne) 

Domnin HERBRETEAU (Responsable du groupe Vie Laïque et  du Secteur 6) 

Denis MARSOLIER      (Vice-président, Responsable du matériel) 

Cécile OLLIVIER MARCHAND     (Trésorière) 

Françoise SIMON         (Secrétaire, responsable CICT) 

 
Nouvelle candidature  : 

Marie-Claire COUTARD GOURBIL   (Responsable Atelier Arts créatifs) 

 

L'élection a lieu à bulletins secrets. Le résultat est donné après le rapport des sections. 

 

Résolution 5 : 

Résultats du vote d'élection des membres du Conseil d'Administration  : Les 8 candidats sus-nommés sont élus à 
l'unanimité des suffrages exprimés, soit 69 bulletins sur 69. 

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

4 - Rapport des sections. 
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Section « ANGLAIS » par Carole MORISSEAU  : 

Cette année, les cours d'anglais ont repris le 27 septembre pour trente cours et donc nous finirons l'année 
le 20 juin .  

Nous avons deux sessions d'une durée de 1h15: une le mercredi à 19h pour les «Elementary» (ce qui 
correspond en gros à un niveau scolaire de troisième) et à 20h30 pour les «Intermediate» (ce qui correspond 
en gros à un niveau scolaire de Terminale) 

Nous avons cette année 25 inscrits ( 13 Elementary et 12 Intermediate) avec un renouvellement d'environ 
un tiers. Pour la première année, nous étions dès le mois de juin quasiment au complet. Le bouche à oreille 
ayant particulièrement bien fonctionné cette année. 

En septembre, nous avons dû changer de professeure, Jane ROY notre professeure quittant la région. Jane 
a eu la gentillesse de nous proposer une amie, Anne-Marie DUPAS. Avant son départ elles ont beaucoup 
échangé pour assurer la continuité des cours dans la méthode utilisée .  

Malheureusement des soucis familiaux importants ont aussi obligé Anne-Marie à suspendre ses 
interventions au début de Janvier. Et elle aussi nous a proposés une nouvelle professeure, Jennifer 
PALETHORPE qui est Anglaise et Vertavienne. 

L'année se déroule dans une atmosphère à la fois studieuse et détendue.  

 

Section « BADMINTON JEUNES » par Jean-Michel RADIGOIS : 

Nous accueillons une quinzaine de jeunes, pas plus, pour un apprentissage de qualité. Ce créneau 
s'adresse à des jeunes de 9 à 16 ans. Cette année ils sont 7 filles et 8 garçons… 11 jeunes de la commune et 
4 hors commune : Vertou, Maisdon, et la Haie-Fouassière. 

Ce créneau est totalement encadré par Noëlla FOURREAU, une éducatrice sportive de l’UFOLEP. Les 
séances se passent toujours dans un esprit très amical. Si je devais décerner une palme de régularité sur les 
sections que j’encadre, c’est bien à cette section que je donnerais la médaille d’or ! Ils sont toujours présents 
… sauf cas de blessures. 

Le créneau est le mercredi de 17h45 à 18h45, salle omnisports.  

Les jeunes ont la possibilité, en outre, de participer au championnat départemental UFOLEP, qui se joue, 
en 6 journées, tout au long de la saison. D'ailleurs, dimanche prochain, nous recevons dans notre salle 
omnisports, une soixantaine de jeunes nés en 2003 et 2004, dans le cadre de la 4ème journée de ce 
championnat . Ces jeunes vont effectuer 5 rencontres (2 simples et 3 doubles). Si le cœur vous en dit, vous 
pouvez venir les voir... dimanche entre 9h et 12h. 

Cette année, j’ai un peu tardé à ouvrir ce championnat à nos jeunes car, pour la plupart, ils étaient novices. 
Mais, depuis un mois, j’ai ouvert le championnat à tous. 3 Jeunes ont participé pour la 1ère fois, avec de bons 
résultats pour 2 d’entre eux... 3 autres jeunes participeront dimanche prochain. 

La saison se terminera le 2 juin par la finale avec remise des trophées, dans une grande salle de sport de 
Nantes : espace Pierre QUINION. 

 

Section « BADMINTON ADULTES » par Stéphane KEREZEON : 

Effectifs : Les effectifs sont en baisse cette année, 13 personnes et plus de filles. 

50 % aujourd’hui sont de Château-Thébaud. 

Quasiment pas de débutants cette année et une plus forte assiduité que les années précédentes. 

Animation : Nous n’avons pas renouvelé cette année les animations faites par Thomas faute d’intérêt des 
participants et du fait que nous n’avons quasiment pas de débutants. 

Compétition : Une nouvelle fois,  nous ne nous sommes pas inscrits en compétition UFOLEP pour ne pas 
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avoir à déclarer forfait vu l’effectif limité. Si on s’engage on le fait à 100 % et on ne pouvait le garantir donc 
pas de compète. 

Ambiance : Rien de changé de ce côté-là, tout le monde joue avec tout le monde , bon esprit, bon entente, 
entraide pour ouvrir la salle quand le président a le dos bloqué  etc.. 

 

Section « BILLARD » par Alain CARLOTTI : 

Nos effectifs progressent puisque nous passons de 34 à 36 dont 3 jeunes 1 femme et ce malgré le départ 
de 4 personnes. Depuis 2015, nous avons progressé de 30%.  

Malheureusement, Yvon RENAUD nous a quittés récemment, nous en sommes encore tous meurtris. 

La fourchette d’âge se situe entre 13 et 97 ans et la moyenne d’âge baisse, elle est de 59 ans. Ce qui tend 
à démontrer que bien que parfaitement adaptée aux seniors notre activité sportive peut viser tous les âges 
et les deux sexes. 

Je parle d’activité sportive d’autant plus facilement que, depuis le mois de septembre 2017, nous avons 
adhéré à la Fédération Française de Billard placée sous l’égide du ministère des sports. Adhésion validée par 
notre assemblée générale à l’unanimité moins une abstention. 

Autre fait marquant, la FFB nous a accordé le Label Fédéral Club-Ecole de la Fédération Française de Billard 
initiation et découverte de niveau 1 ce qui valide les efforts de formation que nous faisons depuis des années, 
mais également la mise en place des stages-découverte en collaboration avec l’Espace Jeunes de Château-
Thébaud et nous encourage à poursuivre dans cette voie. 

L’adhésion à la FFB a permis l’engagement d’une vingtaine de joueurs dans les compétitions proposées 
par la Ligue. Nous avons, malgré l’augmentation importante de notre activité, maintenu plusieurs de nos 
matchs amicaux pour satisfaire le plus grand nombre. 

Malgré l’accroissement de nos frais nous avons peu augmenté nos cotisations (10€) mais le coût moyen 
de l’heure de jeu à l’année reste très faible environs 80 centimes d’euros. 

Les résultats sont très encourageants, 2 joueurs sont passés dans la catégorie supérieure en cours de 
saison et 3 autres sont qualifiés pour disputer 3 des finales de Ligue (Aurélien pour sa part en disputera 2). 

Nous avons également engagé 2 jeunes dans le challenge des jeunes qui se déroulera les 7 et 8 avril à 
Rezé. 

Et Delphine disputera le challenge féminin le 28 avril à La Montagne. 

Nous souhaitons féminiser le billard, c’est pourquoi nous organiserons le 26 mai de 10h à 18h une journée 
Portes Ouvertes spécialement à destination des femmes. Les adhérentes de l’Amicale Laïque y seront 
cordialement invitées. 

En résumé, la nouvelle orientation sportive de la section billard renforce nos objectifs : Rendre le billard 
français accessible au plus grand nombre, jeunes, femmes ou hommes dans un esprit de convivialité, de 
plaisir de la découverte et de respect mutuel. 

Enfin je terminerai par une citation de M Albert EINSTEIN : 

"Le Billard constitue l'Art supérieur de l'anticipation. Il ne s'agit pas d'un jeu mais d'un sport artistique 
complet qui nécessite une bonne condition physique, le raisonnement logique du joueur d'échecs et le toucher 
du pianiste de concert." 

C’est sur ce chemin de progression que nous essayons d’entraîner ceux qui le souhaitent, nous inscrivant 
ainsi dans cette valeur chère aux « Amicales Laïques » l’Education Populaire. 

 

Section « CANOE KAYAK » par Christian MORICEAU : 

En 2017, nous étions 70 licenciés : 25 femmes et 45 hommes, répartis en : 4 poussins, 9 benjamins, 13 
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minimes, 12 cadets, 4 juniors, 17 seniors et 21 vétérans. Pour l’année 2018 à ce jour, nous sommes 50 
licenciés. Un petit rappel, les licences sont valables du 1er  janvier au 31 décembre de l’année en cours. Au 
forum des associations en septembre, 5 nouveaux jeunes se sont inscrits au club. Le club garde son label 
Ecole Française de Canoë Kayak. 

L’emploi de Valérie apporte de plus en plus de résultats, sur l'école de pagaie comme en compétitions. 
Son contrat CIP (Convention relative à l’Insertion Professionnelle) a été renouvelé pour l’année 2017 et est 
en attente de signature pour 2018. Cette aide aux compétiteurs de haut niveau a permis à Valérie de partir 
en stage fédéral, en compétition et de s’entraîner pendant ses heures de travail. Elle a bénéficié de 40 jours 
sur l’année, ces jours sont rémunérés par la Jeunesse et Sport, le Conseil Général des Pays de la Loire et la 
FFCK. Cela nous a permis d’embaucher Louison TURMEAU au mois d’août et Gaël CAILLER quelques jours en 
juillet pour assurer le poste de Valérie sur l'animation d’été. L’opération de l’épaule de Valérie s’est bien 
passée et elle a pu reprendre la compétition assez rapidement. Un grand merci aux initiateurs et moniteurs 
qui l'ont remplacé à l’école de pagaie durant son absence. 

L’animation d’été assurée par l’association Pont Caffino a connu une légère diminution par rapport à 
l’année 2016. Une nouvelle convention a été signée en début d’année pour un an, car l'Association Sèvraval 
propriétaire du site de Pont Caffino a été dissoute le 1er janvier 2018. Désormais le site est géré par 
L’EPTB (Établissement Public territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise) et gérée par l'association Pont Caffino 
pour une année, le temps du transfert vers le futur propriétaire soit la Communauté de communes ou la 
mairie de Maisdon sur Sèvre. Cette année, la location a été bonne de mai à août, beaucoup moins en 
septembre et un peu moins de personnes accueillies en semaine sur juillet et août. Environ six mille 
personnes ont pratiqué du canoë kayak sur la Maine. Je tiens à remercier les bénévoles du club pour leur 
participation aux week-ends de location. Sans ces locations pas de club, pas d’emploi et pas de participation 
aux frais de stages. 

A la rentrée 2017 Max DERAME a intégré le sport étude à Sablé sur Sarthe. Par ailleurs LéaTURMEAU reste 
au pôle France à Cesson. 

Formation : quelques jeunes ont reçu leur AFMP et d’autres sont encore en formation. Nous avons 
également trois juges de portes en formation. 

Challenge jeunes :entre 13 et 15 jeunes ont participé aux différents challenges jeunes dans le 
département, 10 ont participé à la finale régionale à Sablé sur Sarthe le samedi et à Laval le dimanche, 
quelques médailles : Or pour Livia en C1D, Daphné et Faustine en C2D , Argent Livia en K1D minime2, Max 
en K1H minime2 et Daphné en K1D benjamine, Bronze Faustine en K1D minime1 et Matthieu en K1H 
minime1, et bravo aussi aux autres participants du club à cette finale. Un grand bravo à Livia qui a participé 
également aux régates de l'espoir en Bretagne, cela faisait bien longtemps que le club n’avait plus eu de 
représentants. 

Slalom : 5 personnes sont toujours en national1 : Léa, Louison, Jonas, Thibault en K1, ainsi que Louison et 
Thibaud PERROTEAU enC2, qui ont participé à des courses régionales et nationales1. On n'oublie pas non 
plus tous les autres slalomeurs qui évoluent en national2 et national3. Merci à vous tous d’avoir su 
représenter le club de Château-Thébaud. 

Polo : l’équipe première qui jouait en national1 termine avant dernière, on savait que cela serait difficile, 
car beaucoup de jeunes jouaient au plus haut niveau pour la première fois. Merci à eux. Pour l’année 2018, 
ils joueront en national 4. L’équipe Ligue termine 2éme. L’équipe féminine termine 9éme en national1. Trois 
filles du club jouent aussi dans l’équipe du CDCK44 qui, elle, termine vice-championne de France et première 
aux Championnats d’Europe des clubs en Allemagne. Sans oublier les U15 ligue Pays de la Loire qui sont 
champions de France, gagnent la coupe de France et terminent 2éme au tournoi international à Belfast en 
Irlande,2 représentants du club sont dans l’équipe U15, Max et Hubert, bravo à eux . 

Polo international : Cette année, ont eu lieu les World Games en Pologne, l’antichambre des J.O. et les 
championnats d’Europe à St Omer en France, pour les seniors dames, deux adhérentes du club ont participé, 
Valérie capitaine de l’équipe de France et Rose, elles terminent 3éme au World Games et vice-championne 
d’Europe. En -21, Coline, membre de l’équipe de France termine 3ème à St Omer. Bravo à toutes d’avoir 
porté aussi haut les couleurs du club en France et dans le Monde. 
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En 2017, le club a organisé plusieurs manifestations : journée polo n1 filles, nettoyage de rivière, 
participation au Pagayons Sèvre et Maine, au raid de Pont Caffino ainsi qu'au Téléthon.  

Je terminerai mon rapport en remerciant la commune de Château-Thébaud, pour la mise à disposition 
d'un local tout neuf pour stocker une partie de nos bateaux, du matériel ainsi que notre camion, et ceci aux 
portes de notre site. Merci également à l’Amicale Laïque de Château-Thébaud ainsi qu'aux bénévoles du club 
qui œuvrent pour le bon déroulement du club.  

Bonne saison sportive à tous  

 

Section « CLUB DES ARTISTES – ATELIERS LOISIRS CREATIFS » par Marie-Claire COUTARD-GOURBIL 

Deux fois par mois, le jeudi, de 14 à 17 h, nous nous réunissons pour partager nos connaissances de tricot, 
de couture, de broderie. Certaines viennent apprendre ou rafraîchir leurs techniques de tricot, d’autres 
s’essaient aux travaux de couture ou de broderie, on voit aussi apparaître des petits personnages en crochet. 

Mais le but est aussi de passer un agréable moment. C’est un lieu de rencontre intergénérationnel, de 
vrais moments d’échange, de bonne humeur. 

C’est la première année que ces rencontres existent et nous invitons toutes les personnes intéressées à 
venir nous rejoindre avec leur projet personnel ou une envie importante de découvrir autre chose.  

Nous reprendrons nos activités dès septembre 2018. 

 

Section « DESSIN ENFANTS » par Eva MARTIN 

Concernant le dessin nous avons dû trouver un nouvel intervenant . C’est Karl GUERANDEL qui vient les 
mercredis après-midi pour deux séances d’une heure dans la salle de la Maine . 

Il y a 14 inscrits entre 7 et 11 ans. Les enfants découvrent ou approfondissent toutes les techniques de 
dessin et de peinture. 

Comme l’an dernier, le groupe va participer aux « TABLO de Caffino » en exposant les travaux des enfants, 
durant les deux jours du festival le 9 et 10 juin 2018. 

Et puis Karl GUERANDEL vient de me faire la proposition de réaliser avec les enfants, une fresque sur l’un 
des murs de la commune. La demande est faite auprès de la mairie. Espérons que cela va aboutir. 

 

Section « ECOLE DE CIRQUE » par Eva MARTiN 

L’activité cirque existait déjà depuis quelques années à Château-Thébaud, mais l’intervenant avait choisi 
d’arrêter. L’Amicale Laïque a trouvé vraiment dommage qu’un telle activité disparaisse dans notre commune.  

Nous avons donc décidé de créer une nouvelle section au sein de l’Amicale. Malgré quelques difficultés 
nous avons réussi à trouver un intervenant.  

C’est Simon de l’école de cirque "Roule ta boule " de Beaupréau qui assure les cours. C’est quelqu’un de 
très pédagogue, qui réussit à vraiment intéresser les enfants et à les cadrer. Il apporte son matériel à chaque 
séance. Les enfants ont déjà travaillé  l’équilibre sur objet, la jonglerie, l’expression corporelle … Ils 
progressent à vue d’œil , c’est assez impressionnant.  

Ils sont 18 inscrit, entre 5 et 11 ans, ce qui nécessite la présence d’un parent à chaque séance . J'alterne 
avec une autre maman ce qui permet de séparer le groupe en deux, pour que ce soit plus facile à gérer . 

Les cours ont lieu les mardis de 17h à 18h30 dans la salle des loisirs. On terminera l’année certainement 
par un pique-nique pendant lequel les enfants montreront ce qu’ils ont appris. 

Finalement, c’est une belle réussite, on a beaucoup de demandes pour les enfants mais aussi pour les 
adultes . A voir pour l’an prochain ce qui sera possible. 
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Section « ECOLE DE SPORTS »Maryline FICHET (Maryline excusée. Rapport remis après l'Assemblée 
Générale): 

L'éveil au sport est fréquenté par 12 enfants, l'école de sport par 18 enfants (2 groupes de 13+5) . Les 
activités et l'animatrice sont très appréciées par les enfants et les parents. 

Nous avons rencontré un problème cet hiver lors de la vague de froid importante car les températures 
dans la salle de sport étaient très inconfortables. L'animatrice a migré avec les 2 premiers groupes dans la 
salle de tennis de table car il y avait le chauffage. 

 

Section « INFORMATIQUE » par Françoise SIMON 

Il y a maintenant 3 créneaux qui fonctionnent le lundi, avec 22 apprenants et 2 encadrants. 

Le programme vise à aborder tout ce qu'il est possible de faire avec un ordinateur : traitement de texte, 
tableur, messagerie, traitement de l'image, recherches sur Internet…. 

Les réalisations sont variées et se veulent ludiques ou pratiques : créer une carte de vœux ou 
d'anniversaire, éventuellement animée et/ou sonore, créer un diaporama, une petite vidéo, s'inscrire sur le 
site des Impôts, naviguer sur le site ANTS (Agence Nationale des titres sécurisés)….  

Une difficulté se fait de plus en plus ressentir : la différence de niveau entre les débutants et ceux qui sont 
là depuis plusieurs années. Il faut de plus en plus des cours différenciés. La nouveauté de cette année est 
d'essayer, pour les plus aguerris, de se créer un petit site personnel. Ce projet pourrait permettre de lancer 
les plus anciens sur un projet assez long où je les accompagnerai tandis que les débutants continueraient à 
acquérir et à approfondir les connaissances de base. 

 

Section « LIRE ET FAIRE LIRE » par Marylène FUSELIER 

Pour la section Lire et Faire Lire, notre activité se déroule sur l’année scolaire et le bilan 2016/2017 est 
comme toujours positif. Les interventions ont eu lieu du 26 septembre 2016 au 16 juin 2017. Toute l'année 
nous avons fait partager aux enfants, de toutes les classes, le plaisir d'écouter des histoires. 

Le 9 octobre 2017, après la validation des projets de lecture, déposés par la directrice auprès de 
l’inspecteur d’académie, nous avons fait notre 8ème rentrée scolaire (sans pleurs) à l’école Marcel Canonnet. 
avec 18 lecteurs (nous avons accueilli deux nouvelles lectrices, Bernadette BRES, Anne Marie DUGAST. et 
retrouvé Josanne BOURGOIN). Nous faisons le bonheur de tous les enfants de la PS au CM2 et avec ce nombre 
important, nous avons deux intervenants voire 3 par classe. Les petits et moyens ont même deux 
interventions par semaine. 

Nous assurons 10 créneaux par semaine du lundi au jeudi, en alternance ou en binôme dans toutes les 
classes maternelles et primaires. 

Nous sommes bien intégrés au fonctionnement de l'école et certains lecteurs participent aux activités des 
classes, sorties , journées USEP, classe de poney, etc. 

- En avril, un lecteur a accompagné les CP en classe de Poney 

- Le lundi 29 mai 2017, sur une action menée par La ligue de l’enseignement 44 et Lire et Faire Lire, 
l’auteure illustratrice SARA est intervenue dans la classe de CM2, la Bibliothèque Municipale a exposé ses 
œuvres et les lecteurs ont rencontré SARA. 

- Le 13 octobre 2017, 4 lecteurs ont participé à l'animation lecture qui s’est déroulée à la bibliothèque 
dans le cadre de la "Semaine bleue ". 

- Le 21 novembre, 2 lecteurs ont participé à une sortie avec les classes de CP et CM1 pour la découverte 
du bourg 

- Les vendredi 24 et samedi 25 novembre, à l’occasion de l'exposition-vente de livres de l’école consacrée 
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cette année à Gaëlle DUHAZE, auteure illustratrice nantaise, 4 lecteurs de l'association Lire et faire lire ont 
proposé la lecture de ses ouvrages aux enfants présents. 

- Les lecteurs ont également été sollicités pour accompagner les élèves de CM1 et CM2 dans leurs sorties 
pédagogiques (Quatrain, cinéma le Vaillant, Champilambart…etc) 

Cette année, cerise sur le gâteau, grande satisfaction, énorme surprise, notre discrète section LFL a été 
honorée à la cérémonie des vœux de la Mairie, le 5 janvier. Nous avons reçu, non pas une médaille, mais un 
bon d’achat de 100 € pour l’acquisition de livres à la librairie" Lise et moi" . Ce bon d’achat a été remis à la 
directrice de l’école Marcel Canonnet au cours d’un petite réunion très conviviale et amicale le lundi 15 
janvier. 

Je terminerai en disant que partager le goût de la lecture avec les enfants est toujours un grand moment 
et que ce moment est renforcé par leur attente quand on arrive en classe et par les liens privilégiés que l'on 
a avec eux. 

Et Petite annonce : La section Lire et Faire Lire est toujours à la recherche de nouveaux lecteurs et si vous 
avez plus de 50 ans, si vous aimez lire, vous pouvez aussi rejoindre la section et nous vous accueillerons avec 
plaisir. 

J'espère que cette activité continuera encore longtemps à l'école Marcel Canonnet. 

 

Section « MULTISPORT ADULTES » et SPORT SANTE SENIORS » par Jean-Michel RADIGOIS 

Le multisport adultes 

Il y a 2 façons de pratiquer le Multisport : soit de pratiquer différents sports traditionnels, tout au long de 
la saison… soit de quitter les terrains battus et d’opter pour des sports, nouveaux, innovants. C’est le pari 
que nous avons pris sur Château-Thébaud. 

Le multisport, tel que nous le pratiquons, se veut un sport avant tout convivial : Notre idée c’est de 
« BOUGER, ENSEMBLE, EN S’AMUSANT »! Il se veut mixte. Nous pratiquons essentiellement des sports 
collectifs… Il en existe beaucoup.   

Toutes les séances sont animées par Noëlla FOUREAU une éducatrice sportive de l’UFOLEP, animées, c’est 
le mot, elle a de l’énergie à revendre ! Ce créneau est composé majoritairement de femmes et d’hommes 
entre 30 et 45 ans… mais la section est ouverte, dès 16 ans jusqu’à la soixantaine, bien sûr, selon votre état 
de santé. 

Le créneau, c’est le mercredi de 19h00 à 20h00 salle omnisports. 

Pour notre 2ème saison sur un créneau du soir, nous avons fait le plein avec 22 adhérents : 15 femmes et 
7 hommes. 

Nous participerons j’espère, à la rencontre Multisport Adultes départementale UFOLEP organisée, chaque 
année, par l’un des 12 clubs affiliés. Ce sera certainement au dernier trimestre. 

Enfin, nous organiserons une fête de fin de saison … peut-être même, sous la forme d’une sortie… Le mini 
bureau de la section se réunira prochainement pour l’étudier. 

Si notre sport vous interpelle… N’hésitez pas à me contacter dès maintenant. En effet, à la rentrée, il n’y 
aura peut-être pas beaucoup de places disponibles. 

 

 

Le sport Santé Seniors 

Nous avons ouvert ce créneau en septembre. Oui, là aussi, nous avons opté pour le « BOUGER, ENSEMBLE, 
EN S’AMUSANT » par le biais du multisport… Là aussi, mais il se veut ADAPTÉ aux capacités de nos seniors. 
Nous pratiquons, tout au long de la saison, de nombreuses activités ludiques, des exercices de souplesse et 
des étirements, mais peu de sports collectifs. En effet, ici, nous évitons les contacts. Noëlla FOUREAU anime 
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également ce créneau. Nous ciblons sur ce créneau du lundi de 10h00 à 11h00, salle des loisirs, les " seniors 
actifs "( 60 à 75 ans)... sachant que ce n’est pas tant l’âge qui est déterminant, là aussi, mais l’état de santé 
de chacun. 

Pour une première, notre rentrée fut une réussite… En effet, nous avons accueilli, d’entrée de jeu, 20 
personnes. Après une période d’essai de 3 séances, 17 personnes ont adhéré : 14 femmes et 3 hommes… 
moi qui en espérais une douzaine !  

La saison se déroule bien. Les adhérents sont fidèles. Ils viennent régulièrement… sauf dans les cas de 
" petits bobos ", sauf dans le cas de voyages, sauf en cas de garde de petits enfants… C’est aussi ça, le 
" métier " des seniors actifs. 

Pourtant, avec le petit recul que j’ai maintenant, je me fais cette réflexion : 

En fin de compte, je n’ai pas pu couvrir les demandes de certains seniors " moins actifs "… Et puis, certains 
de nos adhérents actuels aspireraient, je pense, à des activités plus " douces". Aussi, je me demande si nous 
ne devrions pas ouvrir, à la rentrée prochaine, un 2ème créneau de Sport Santé Seniors, ciblé : seniors 
" affaiblis " ou " moins actifs "… Nous en échangerons très prochainement au sein de l’Amicale. … Affaire à 
suivre ! 

 

Section « RANDONNEES PEDESTRES » par Marie-Thérèse BRETIN  

Sorties du Dimanche, demi-journée, après-midi,1 par mois  La Bernardière, Couëron ,Haute-Goulaine, 
Château-Thébaud, Basse-indre, Bouaye, Clisson, 6 de réalisées.  

Sorties du dimanche à la journée   Assérac, Vertou, Villedieu-la Blouère , Carquefou.  

Sorties du lundi, 2 par mois   16 après-midi réalisés sur 20 de prévues. 

1 journée à La-Barre-de-Monts en Juillet pour terminer la saison. 

Tous les ans nous participons à la rencontre intergénérationnelle de la " Semaine Bleue " en Octobre 2016 
elle avait lieu à Haute-Goulaine. 

Merci à tous les adhérents qui ont organisés des randonnées !  

Le calendrier 2017/2018 est à votre disposition sur le site de l’Amicale Laïque de Château-Thébaud 
consultez-le et rejoignez-nous ! 

 

Section « ROLLER » par Laurence LEHUCHER 

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

De janvier 2017 à juin 2017 : 32 adhérents dont 6 familles (2 à 4 personnes) avec la participation d'un 
parent (6 femmes). 

– 6 adultes ,– 12 jeunes, – 14 enfants 

Rentrée septembre 2017 : 33 adhérents (32 rollistes) dont 4 familles (3 personnes) avec la participation 
d'un parent (4 femmes). 

– 6 adultes (5 rollistes + non pratiquant) ; – 11 jeunes ; – 16 enfants 

Pour cette année la capacité maximum de 32 pratiquants a été atteinte très rapidement au Forum des 
associations. 4 demandes sont en liste d’attente pour la saison prochaine.  

Formes de pratique : 

– Loisir & ludique (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 
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Le déroulement de la séance  

– Le vendredi soir au gymnase 

– Accueil et échauffement de 19H à 19H30 (19H15 : Accueil uniquement) 

– Séance avec l'éducateur UFOLEP de 19H30 (19H15 depuis septembre 2017) à 20H30 (Sébastien 
EVEILLEAU jusqu’en juin 2017 et Noëlla FOUREAU depuis septembre 2017) 

– 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 pour maîtriser les 
fondamentaux en toute sécurité et se faire plaisir. 

– Créer du lien et développer l'entraide entre les tranches d'âge et au travers des différences de niveau 
de pratique 

– Galettes des Rois en janvier et séance festive en fin d’année. 

Les sorties proposées : 

– 2 sorties au Skate-Park du Hangar à Nantes avec la présence d'un éducateur sportif du hangar pour une 
heure de cours encadrée par un éducateur du Hangar spécialiste modules (Dimanches 5 et 19/03/2017)  

– 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 (02/07/2017 & 09/06/2017) 

– Une sortie en bord de Sèvre sur le créneau du vendredi soir (16/06/2017) suivi d’un pique-nique familial.  

Projets de sortie 2017/2018 : 

–2 sorties au Skate-Park (Hangar à Nantes) avec une heure de cours assuré par un éducateur du Hangar 
pour ceux qui le souhaitent (dimanches 25/03 & 08/04/2018 de 10h/12h15) 

– 2 sorties en bords de Loire (19H30/21H) avec l'éducateur sur la séance du vendredi : Itinéraire 
aller/retour : Parking R. Macé (St Sébastien sur Loire) – Pont de Bellevue. 

Autres  :  

 Participation à la manifestation « Samedi Les Loisirs » du 6 mai 2017 

Perspectives : 

Prévoir un changement de responsable pour septembre 2018... 

Revoir l’effectif maximal de 32 en raison d’une forte affluence d’enfants (50% de l’effectif 2017) et d’une 
plus faible présence d’adultes. 

 

Section « USEP » par Danielle SOULARD  représentant Etienne Godet, responsable.  

L'Usep est la première fédération sportive scolaire de France. C'est une fédération qui fait  du sport un 
acte éducatif et citoyen par le plaisir du jeu; 

Chacun construit sa personnalité  en apprenant à connaître l'autre, à le respecter et à agir collectivement. 

Etre usépien, c'est prendre des responsabilités, tisser du lien social. 

Il y a eu cette année dix rencontres réunissant 69 enfants de l’école Marcel-Canonnet. 

 

Section " VTTRAIL " par Denis MARSOLIER 

Nous sommes 22 adhérents pour la saison 2017/2018. Une progression régulière depuis 2 ans . Les bonnes 
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nouvelles : Nous nous féminisons un peu (+ 3 femmes)  et nous avons 2 jeunes dans la section. 

Tout va pour le mieux dans la section et chacun s’organise individuellement ou en petits groupes pour 
organiser ses sorties et ses 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 Nature Caffino qui a eu lieu les 9 et 10 septembre 2017. Une organisation 
très bien rodée et un beau succès sportif pour cette 10ème  édition. 

En l'honneur de cette 10ème édition, la section s'est vu remettre la médaille de la ville pour son 
investissement, lors de la cérémonie des vœux.   

Un petit bémol, malgré une très forte mobilisation de l’ensemble de la section, une communication tout 
azimut et la recherche de nouveaux sponsors, nous n’avons pas réussi à augmenter la participation au Raid 
famille et sur le Trail nocturne de manière significative.  

Une année 2017 bien remplie et close comme d’habitude avec la participation aux Trails du Téléthon, 
encore un beau succès cette année.  

Pour la saison, l’organisation du club reste la même. Une sortie organisée entre nous sous forme d’un WE 
en Bretagne. 

La 11ème édition du Raid Nature Caffino aura lieu les 8 et 9 septembre 2018. Nous avons décidé de réduire 
la voilure pour cette édition.(Nous ménageons la section et les bénévoles) Abandon du raid famille ; défi 
nature avec le département le samedi après midi, nouvelle formule (un parent, un jeune), et le Trail nocturne 
le soir. Le raid nature le dimanche sans repas pour les raiders. Cela implique, mobilisation des bénévoles sur 
2 jours uniquement (plus de gros stands, plus de location de camion).  

 

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.  

 

Section « YOGA » par Denise TOUBLANC 

Très bonne année pour le yoga.  

En septembre 2016, nous étions 26 inscrits. Nous sommes 30 depuis septembre 2017 et même 31 depuis 
janvier 2018, répartis en deux groupes : 22 personnes se sont réinscrites, 5 ont repris après plusieurs années 
de pause et 4 découvrent le yoga. 

L'application du quotient familial sur les tarifs s'est faite sans problème. 

Plus de souci de salle avec le Bois Joli, il faut juste bien se caler avec le théâtre. 

Comme chaque année, nous avons fait notre séance de fin d'année en commun suivie d'un repas avec 
bilan de l'activité. Nous étions plus nombreux que les années précédentes. 

Les retours sont très satisfaisants : collectivement, le groupe apporte de l'énergie et individuellement, 
chacun se sent bien et retire beaucoup de bienfait des séances.  

Les plus mordus et surtout les retraités, qui ont le temps, pratiquent chez eux en dehors des cours : 
respiration, conscience du corps, étirements, concentration, tout cela permet à chacun de se sentir mieux et 
de lutter contre le vieillissement et le stress. 

 

6 – Questions diverses 

La parole est donnée à l’assemblée. Aucune remarque, ni question n’étant émise, l’Assemblée Générale 
est déclarée levée à 21 h 30. 
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Les adhérents sont invités, après une courte pause, à accueillir des jeunes, actifs dans les diverses activités 
de l’Amicale : canoë-kayak, billard, jeunes bénévoles autour de l’Amicale, «"Junior association . 

 

7. La parole aux jeunes 

Sont présents ce soir, par ordre alphabétique : 

Coline BELKHEIR, Aurélien BOUSSONNIERE, Mathieu COCHIN, Damien DECOURTY, Max DERAME, Léa 
DOUILLARD, Marion DOUILLARD, Lucie GOUBAULT, Emma GOULET, Jeanne HERMON, Hubert HEURTEL, 
Camille LECORNET, Avril POIRIER, Valérie SIBIOUDE, Jonas TURMEAU, Léa TURMEAU. 

seize jeunes ont accepté de venir nous parler de leur engagement.  

Certains excellent dans le domaine sportif : ils évoquent leur parcours, leur accession vers les podiums ou 
vers les tâches d'encadrement.  

D'autres participent bénévolement au Raid Nature Caffino ou au Téléthon. Ils donnent de leur temps et 
de leur énergie pour que ces grosses manifestations se déroulent dans de bonnes conditions.  

D'autres enfin se sont organisés en Junior Association pour mener à bien un projet (un voyage à Paris) 
qu'ils ont financé et réglé dans les moindres détails avant d'affronter la capitale. Approchant des 18 ans – 
âge fatidique sonnant la fin des Junior Associations, - ils se tournent désormais vers une autre association, 
"Des unes aux autres" pour s'engager sur un projet humanitaire alors que les plus jeunes vont à leur tour 
créer une Junior Association. 

S'exprimant avec aisance et assurance, ils nous surprennent par leur détermination, leur enthousiasme, 
leur courage… et leur simplicité. 

Félicitations, les jeunes ! Grâce à vous, la relève est bien assurée. 

 

 

Compte-rendu rédigé par 

Marité RADIGOIS et Marie-Claire COUTARD GOURBIl 

Relu par Françoise SIMON 

Vu, la présidente : 

Annie-ClaudeRENAUDIN  

 

 

 

 


