
CA DU MERCREDI 14 novembre 2019

présents     :
bénédicte (sosinfo)
isabelle Henry
Julie (école élémentaire)
Nadine (USEP)
Patrice et karine (volley)
Christèle (lire et faire lire)
Mr et Mme Visonneau (tennis de table)
Hubert poirier (dden)
Joel aqualudique (aqualudique)
Mr mme raitière
Sophie

excusés     :
Isabelle templé
Isabelle Henry
Betty Loire

Secrétaire :  Bénédicte 

Ordre du jour     :

les écoles
maternelle
élémentaire

les sections
tennis de table
aqua-ludique
volley
sosinfo
usep
lire et faire lire

l’amicale laïque
cotisations fal
ag de la fal44
manifestation

biscuit bijou
loto
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les écoles

maternelle     :
précédent ca :en cours : les projets (demande de subvention) : demande 800 euros pour son projet pédagogique 
et un budget pour le spectacle de fin d’année.
Il reste environ 1000 euros qui ont été budgétés pour 2019 pour spectacle de fin d’année et projet pédagogique.

Lors du conseil d’école, il a été acté 300 euros pour le projet et 700 euros pour le spectacle de noël (pas encore 
trouvé)

Pas de nouvelle : Il reste 200 euros pour l’achat de livres pour la bibliothèque 

on a la facture pour les livres de noël : faire le tampon avant de les donner (françoise visonneau s’en 
occupe)

élémentaire
1000 euros de bénéfice environ pour la photo de classe
en attente : bibliothèque : budget 600 euros. (en cours)
En attente du paiement noël livre : lire c’est partir, bon de commande en cours ???

cinéma : mardi et mercredi la séance 2 euros au famille 1,50 euros pour l’amicale

cycle 2 : travailler sur la faune (petites bêtes de la mare) et la flore avec cpie et la maison du lac. Encours 
(nadine et pascale). La commune finance une partie. En 4-7 mai, beausoleil et villegaie à la chevrolière et 
ensuite passay (maison des pêcheurs). l’inter-commune offre une gratuité pour de 2 classes. Maison du lac 19 
mai. En attente de devis.

classes découvertes ce1 et ce2 en juin (trois classe) (du 2 au 5) préfailles au soleil de jade, 75 élèves environ. 
1000 euros d’acompte a été versé. « le monde marin ». rdv en janvier pour le projet pédagogique. Quelques 
réticences. Les accompagnateurs ne seront pas les parents.
Action fromage : mme guitté s’en occupe.

Cycle 3 : danse et musique, intervenants à la chevrolière

Journée laïcité : 9 décembre, action le mercredi 4 décembre, demande des jeux de la fal (ok sophie).

Jeudi 7 nov : travail sur le harcèlement, à partir d’une vidéo, ils ont demandé aux élèves de parler au sein des 
classes. Après les classes ont été mélangées cycle2 : travail à partir d’une affiche. Tout ceci pour donner la 
définition du « harcèlement ». L’après midi avec l’aide de parents, un mur sur le harcèlement a été fait. A voir 
dans l’école. 
Deuxième journée sur les émotions sur la personne harcelée et sûrement le jour de la laïcité.

les sections

tennis de table     :
2 équipes en ufolep, 9 licenciés dont 3 ne veulent pas faire compétition
1 match chez nous un jeudi soir.
Voir le chauffage dans la salle de tennis de table.
Demande en mairie la salle de tennis de table pour un tournoi. Le 9 mai 2020.

volley     :
Martial est parti fâché.
la formation : pas assez pointue, rien appris. Il faudra valider les entraînements par une personne de l’ufolep
il faut changer les poteaux car ils sont tordus, et le filet aussi. Faire demande à la mairie
tournoi le 5 juin 2020
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aqualudique
début difficile 80, la pub a rien fait. Maintenant 88 adhérents. 
début saison difficile
16 adultes sur 22 donc 4 jeunes réguliers.
Formation encadrant annulée car problème d’horaire à la piscine de rezé (ils ont proposé 18h30 à 20h00, pas 
possible d’être présent pour nos bénévoles).
sauv’nage : 5 juin la validation

sosinfo
les 20 ans : jeudi 16 janvier 2020 au grand lieu, le ca est invité
les invitations sont partis à 360 personnes
un groupe d’adhérents gère la journée

usep
3 enseignantes (pascale, julie, nadine)
3 rencontres
montbert et st philbert, le bignon (12 classes et plus de cycle 3)

faire courrier à la mairie pour rappeler nos rencontres à la chevrolière pour qu’ils préviennent les entreprises 
que le stade est pris toute la journée.

Roller dans la classe de nadine (en janvier) : bourse de roller est prévu (avant la fin de l’année).

lire et faire lire
la formation : mardi 13 nov toute la journée, 7 personnes de la chevrolière, amicale paye la formation. 
2 intervenants, 13 personnes au total.
ne pas faire le début de lire et faire lire pas trop vite dans l’année.
Les bénévoles sont sérieux pour prévenir en cas d’absences.

Sophie est la coordinatrice départementale de lire et faire lire.

l’amicale laïque

manifestations
loto 8 décembre (sophie, françoise)

faire sms au volley

biscuit bijou : annulé car pas de parent

divers
paiement des cotisations avant mi-décembre
ag fal samedi 16 novembre à savenay, ag ufolep

Envoyé les dates de vos manifestations pour mettre à jour le site internet et la fiche diagnostics de l’assurance 
APAC.
Penser à préparer vos articles pour le prochain bulletin municipal.

Prochaine réunion
Mardi 17 décembre 20h30
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