
CA du 11 mai 2021

présents     :  
bénédicte benoist
isabelle henry
sophie goron
joel ordronneau
nadine vailland
eugène et françoise visonneau
Karine leliers et denis patrice
christel prampart

excusés     :  
mr et mme raitière
isabelle templé

Secrétaire : Bénédicte 

ordre du jour

les sections 
la reprise
les remboursements
le forum en septembre
septembre
certificat médical
créneaux horaires

les écoles 
subvention maternelle pour sorties pédagogiques

l’amicale laïque
subvention municipale
l’assemblée générale
8 mai
les réunions avec la mairie
plaquette
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Les sections     :  

la reprise
les remboursements
le forum en septembre le samedi 4 septembre 2021
septembre (la rentrée)
certificat médical plus obligatoire pour mineur seulement un questionnaire médical
les créneaux horaires du complexe sportif

SOSInfo : 
j’espère après le 9 juin 2021surtout pour se revoir

USEP : 
pas de reprise
dans le secteur, il réfléchisse à la rentrée : comment relancer les activités ? Les moyens ? Ils s’orientent vers des
temps fort au lieu d’activités. Projet : action sur le « vélo »

ALCV volley :
pour les nouveaux créneaux horaires, le volley confirme ceux du jeudi et demande le mardi soir salle 1 sinon 
salle 2 le jeudi.
Demande aussi l’ancien local à matériel du badminton plus grand que celui actuellement du volley

Il espère reprendre le 20 mai à l’extérieur, les joueurs sont partant.

Aqualudique :
reprise le vendredi 11 juin normalement
les adhérents attendent avec impatience.
Tous les adhérents sont affiliés à l’ufolep

le trésorier a déposé aucun chèque, il fera une dmeande d’un autre chèque avec le nouveau montant (avec le 
remboursement ou l’avoir)

Tennis de table :
pas de reprise avant septembre
réunion fin d’année le 28 mai 2021

la réunion de sections de fin d’année normalement programmée en juin, sera programmée en septembre 2021. 
Les inscriptions se feront à ce moment là pour la section aqualudique.

Lire et faire lire :

certains adhérents attendent la rentrée. Certains secteur de LFL ont repris la lecture ave cl’accord des écoles, la 
FAL 44 n’est pas favorable.
Si les conditions le permettent, une réunion en juin sera programmé dehors pour faire le point et surtout se voir.
Deux messieurs vont peut-être s’inscrire.

Mettre des flyers dans la maison séniors (c’est des nouveaux habitants)

CA AMICALE LAIQUE MAI 2021 2/6



Remboursement des cotisations à cause des annulations des séances ou des entraînements :
quatre possibilités : 1) remboursement – 2) don avec cerfa impôt ou pas – 3) avoir pour réinscription – 4) pas de
remboursement et de remise

il faut proposer les quatre solutions aux adhérents sauf si la section décide de ne rien proposer, cotisation 
normale en septembre.

Pour sosinfo: voici le calcul

à rembourser 1 cour 2 cours
Si remboursement ou don avec 
cerfa 26,00 € 34,00 €

Pour septembre 2021

Pour réinscription 30,00 € 40,00 €

Nouveau adhérent 60,00 € 80,00 €

Pour tennis de table : 10 euros de remboursements

Pour le volley     :  
le montant calcule est de 12,55 euros.

Pour l’aqualudique     :  
Séance   71€ :33 séances = 2,15€/ 
Séance I 78€ :33 séances = 2,36€/
séance I 72€ :33 séances = 2,18€/séance 

cela ferait au total 70 euros si pas de reprise en juin 2021.
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L  es écoles     :  

élémentaires : 

budget bibliothèque pas pris depuis deux ans, penser à faire des achats : 400 euros

Betty organise une visite de l’école avec des créneaux horaires précis.

Des amicalistes interviennent dans l’école pour gérer la bibliothèque. Nadine leur dit merci, car l’équipe 
pédagogique n’a pas le temps de la gérer.

ouverture d’une classe en septembre.
Deux classes seront installées dans l’annexe au lieu d’une avec un photocopieur.

Maternelle : 

sortie le vendredi 10 juin pour toute l’école. Coût total 2206 euros 
mairie 1345 euros il reste 861 euros

l’amicale participe d’habitude pour 4 euros par élève et par jour de sortie donc 4 euros*150 élèves = 600 euros
reste 261 euros, par élève 1,74 euros ce qui ferait 2 euros de participation par élève pour les familles.

Vote : oui pour tous

sortie gs le 29 juin : même chose 4 euros par sortie * 45 élèves = 180 euros

vote : oui pour tous

semaine harcèlement : 100 euros l’intervenant et 100 achats de livres, je propose oui pour 100 euros 
intervenants et oui 100 euros pour les livres pris sur le budget bibliothèque (2021/2022 : 200 euros)
 
vote : oui pour tous
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L’amicale laïque

subvention municipale
l’assemblée générale
8 mai
les réunions avec la mairie
la plaquette

subvention municipale     :  
le dossier a été déposé et réceptionné
prochain conseil municipale n juillet donc le vote des subventions sera quand juillet (paiement en août)

l’assemblée générale     :   

elle devait avoir lieu début février 2021. 
on peut l’organiser 

• en visio
• par correspondance avec vote électronique
• dans 6 mois maxi

à la dernière réunion, vus avez voté pour en premier présentiel et en cas où par mail.
On fait quoi aujourd’hui, mardi 11 mai 2021 ?

vous avez voté pour une assemblée générale par mail : vote sur internet

planning :
assemblée générale le vendredi 18 juin
envoie des mails aux adhérents le vendredi 4 juin au plus tard
article dans info locale le 18 mai
mail aux parents pour les invité à nous rejoindre vendredi 18 mai au plus tard (françoise fait le modèle du mail)
invités les écoles à lire le document officiel de l’assemblée générale
invité la mairie aussi

le mail contiendra le document officiel de l’assemblée générale et le lien pour voter via internet

après l’ag et le dépouillement des votes :
renvoyé le document officiel de l’ag à la mairie, aux journalistes, aux parents 
envoyé le pv de l’ag avec le résultat des votes à la mairie.

Le nouveau bureau sera voté au prochain CA 
qui a été fixé au mardi 29 juin 2021 soit en présentiel ou visio.

Les diaporamas des sections m’ont été envoyé sauf le tennis de table et l’usep
J’ai commencé le diaporama total (bilan moral, d’activités et les tableaux financiers)

Isabelle démissionne du poste de secrétaire. Isabelle Templé veut bien prendre ce poste. Votre avis.
Tous nouveaux membres dans le conseil d’administration sont les bienvenus
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commémoration du 8 mai     :  
6 amicalistes ont déposé une gerbe au monument au mort pour le 8 mairie-banque-préfecture-école-journaliste

les réunions avec la mairie

vue le confinement, toutes les réunions présentielles ou en visio ont été annulées et reprogrammées.
Commission scolaire : mardi 11 mai à 18h00 en visio
projet futur école couprie : jeudi 20 mai en présentiel
commission sport et association : jeudi 17 juin 2021 

la plaquette     :  
betsy a fait une plaquette collectif pour qu’elle soit mise dans le bulletin municipal
on a mis une seule coordonnée pour simplifier le document

on le refera plus complet pour septembre. Ajouter l’USEP et les coordonnées de tout le monde

on le met sur facebook et sur le site de l’amicale et on peut l’envoyer à tous les adhérents et aux écoles

Merci à tous.
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