
CA DU MERCREDI 25 septembre 2019

présents     :
bénédicte (sosinfo)
isabelle Henry
Betty et séverine (école élémentaire)
Patrice et karine (volley)
Christèle (lire et faire lire)
Mr et Mme Visonneau (tennis de table)
Hubert poirier (dden)
Joel aqualudique (aqualudique)

excusés     :
nadine usep
Sophie
Isabelle templé
Mr mme raitière (invité pour découvrir le ca)

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
chèque des subventions
mairie
manifestations
divers
planning
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les écoles

maternelle     :
les effectifs ???
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.

Il reste 200 euros pour l’achat de livres pour la bibliothèque
noël livre : on offre toujours un livre à noël, penser à faire la commande

• Un mail sera envoyé pour préciser les 1000 euros et les 200 euros.

élémentaire
les effectifs : 204 élèves
la photo de classe : revoir le lieu et la période
bibliothèque : budget 600 euros.
noël livre : lire c’est partir, bon de commande en cours
cinéma : un autre regard à st phil, 3,50 euros  (2 euros au famille) 1 fois. (Deuxième sortie possible mais avec le 
transport à la charge de l’école donc ils ne font pas.)
journée sport : annulée cause pluie

cycle 2 : travailler sur la faune et la flore avec cpie et la maison du lac. Encours (nadine et pascale)

classe découverte ce1 et ce2 en juin (trois classe) (du 2 au 5) : préfailles au soleil de jade, 75 élèves environ. 
Verser un acompte. 

• l’amicale dit oui, on attend le détail du devis.

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

les sections

tennis de table     :
Demande un vendredi par mois au tennis de table du lac : la réponse est négative, ils ont des compétitions le 
vendredi soir maintenant
lettre au mail à mr le maire pour redemander des vendredis pour le championnat : attente de réponse

9 joueurs

volley     :
tournoi : 5 juin 2020
short ok et veste donnée en début de saison (rachat possible), achat des ballons : coût total 1000 euros
reprise des entraînements fin août
local ancien bar : le basket est parti et à tout débarasser, c’est propre, on demande à changer la clé 
la banderole (prix très intéressant) et très bien vue, des nouveaux se sont inscrits grâce à elle.
les effectifs : 27 joueurs 
ufolep 5 filles, 2 équipes et en février inscription une 3 ème en poule D et former les nouveaux
Patrice fera l’entraînement le jeudi pour les nouveaux, montage de deux terrains.
Ufolep propose une formation animateur volley, deux jours à nantes, Paricet est intéressé, (12/13 octobre). 100 
euros avec repas, et 45 euros pour le psc1, et 50 % de subvention par le département. 

• l’amicale finance la formation.  200 euros pour les vestes de subvention
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aqualudique

Total aujourd’hui: 88 licenciés dont 30 nouveaux
22 personnes encadrantes dont 7 nouvelles dont 4 jeunes de moins de 18 ans

Groupe petit bassin (enfants de 5 à 7 ans :complet : 16 enfants 
Groupe water polo: 18 au lieu de 24 la saison passée
Groupes intermédiaires  Nombre de 8 à 10 (faible par rapport aux années précédentes)

Nombre de licenciés inscrits avant les forums:67
Après les forums de St Philbert , de La Chevrolière et la 1ère séance :88

Nous avons vu beaucoup de monde à notre stand aux forums.
(Quelques inscriptions ont eu lieu par le bouche à oreilles et le panneau lumineux)
Nous faisons des affiches pour avoir quelques enfants supplémentaires ( 8 ans à 17 ans)

Problèmes pour les dernières inscriptions
2 personnes ont pris les feuilles d'inscription au forum de la Che, les ont complété et sont venu le certificat 
médical à la piscine à la 1 ère séance
J'ai du refuser de les faire rentrer parce qu'ils n'étaient pas assurés.( je les avais prévenu verbalement au forum 
qu'il fallait me donner Nom Prénom date de naissance  au plus le lundi si il voulait commencer à la première 
séance)! 
Nous allons faire des modifs sur notre fiche d'inscription.!

Dernier couac: L'adulte qui à payer des cours à sa fille cet été et qu'il veux nous donner des leçons 
d'encadrement!!!
Problème avec les certificats médicaux: il faut compter 6 à10 jours suivant les médecins pour avoir un rendez 
vous!
Merci à Betty pour accepter de mettre affiche à l'Ecole

• Nous faisons une nouvelle formation encadrement le 23 Octobre à la piscine de rezé

• sauv’nage 31 janvier et début juin pour les examens. 10 enfants à la fois

porte ouverte en mars avec baptême 

Le Bureau 2019-2020
Responsable :Joël ORDRONNEAU
Responsable Adjoint:Gilles TRAVAILLE
Secretaire: Julien TESSIER
Secretaire-Adjoint: Paul ARRIVE
Trésorier: Cyril ORANGE
Trésorière- Adjointe: Amanda ORANGE 

sosinfo
les effectifs 95, constant
les jours : lundi, mardi, mercredi et le jeudi (claude va assurer les cours)
les 20 ans : un groupe se constitue pour l’organisation.

usep
3 classes pascale-nadine-july 
• on paye le solde de la facture (on prend l’augmentation même montant pour les familles).
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lire et faire lire
les bénévoles : nombre constant, il faut recruter
les écoles maternelle (4 classes) et élémentaire (5 classes)

• la formation : mardi 13 nov toute la journée, 7 personnes de la chevrolière, amicale paye la formation

forum le 7 septembre
volley très satisfait
aqualudique inscriptions nombreuses

l’amicale laïque

mairie
projet couprie (construction ou réfection), visite d’une école le jeudi 2 oct 2019 (béné et isa y vont)
construction multi accueil : 2 ans de travaux, en cours

manifestations
loto 8 décembre et 19 janvier, faire sms au volley
biscuit bijou : Livraison 19 décembre ; installation dans l’annexe.

• On va demander de l’aide pour l’action biscuit bijou (pour la livraison) auprès des parents de maternelle 
et élémentaire. Sans parents pas d’action donc pas d’aide financière.

Adresse mail : faire un papier commun avec pour demande d’adresse mail fcpe apei et amicale laïque

divers
les subventions des sections (chèques)
ag fal samedi 16 novembre à savenay, ag ufolep
ag amicale le mercredi 5 février 2020 ?
prochaine réunion un mardi, horaire ? 

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.
Rappel, envoyer tous les mails à la mairie au nom de mr fred maréchal et m’en faire une copie.

Prochaine réunion
Mardi 12 novembre 20h30
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