
CA du 29 juin 2021

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

excusés     :  
isabelle henry
mr et mme raitière

Secrétaire : Bénédicte 

ordre du jour

la presse

l’assemblée générale

la fête des écoles par l’amicale laïque

les sections 
la reprise : pas de reprise 
les remboursements
le forum en septembre
septembre
créneaux horaires

LFL paris sophie

l’activité sport seniors

les écoles 
maternelle

subvention maternelle pour sorties pédagogiques
élémentaires

l’avenir de couprie

l’amicale laïque
les réunions avec la mairie
plaquette
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la presse

j’ai invité la presse pour faire le point sur l’amicale laïque 2020 et l’avenir 2021

merci de leur présence et de leur article

l’assemblée générale

les bilans moral et activités

les votes

le bureau

le pv

bilan de la procédure

à envoyer :
mairie : le pv le bureau et diaporama
préfecture : pv et tous les documents et le bureau
ancien : diaporamas
tarot : diaporamas

La fête des écoles par l’amicale laïque

La présidente informe le CA qu’elle n’organisera plus la fête des écoles, 
mais d’autres membres ou parents pourront la gérer. Le CA prend acte de 
ce choix. 

l’activité seniors

j’ai eu le clic qui s’en occupait avant, elle prévient les adhérentes pour le passage du flambeau à l’amicale
c’est toujours arnaud de la chevrolière l’intervenant
j’attends réponse de l’ufolep pour le flyer, les tarifs et validation du créneau du mercredi matin
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Les sections     :  

la reprise
les remboursements (préparer les cerfa)
le forum en septembre le samedi 4 septembre 2021
septembre (la rentrée)
les créneaux horaires du complexe sportif

SOSInfo : 
depuis le 19 mai, reprise des cours, super, tout le monde était de se revoir
cela a fait 4-5 cours par personne
réinscription encours, et cela les motive à revenir

framadate pour questionner si réinscription et don ou remboursements

USEP : 
hélas pas de rencontre cette année, malgré un espoir jusqu’à Noël.
AG au mois d’octobre 2021. la fédération incite à faire des activité en lien avec la labellisation 2024 pour les 
JO  et sur la vie à vélo.

ALCV volley : 
12 joueurs ont repris le 3 juin. On espère pouvoir maintenir 2 équipes, reprise dernier jeudi d’août
communication recrutement : banderole à l’entrée de la commune + forum association + flyer dans les 
nouvelles résidences
réunion sport mairie : pas de nouveaux créneaux… 
remboursements : 12,55 euros. A priori personne ne demande de remboursement

Aqualudique :
reprise le 3 juin avec environ 95 % des personnes. Les réinscriptions se feront début juillet . Réunion générale 
le 8 septembre 2021. première séance le 17 septembre 2021.
remboursements : c’est très compliqué ! Pour une réinscription remise de 20 euros.

Tennis de table : 
pas de reprise pour mai et juin. Reprise tranquille en septembre
remboursement : 10 euros

Lire et faire lire :
5 bénévoles en moins, mais des enfants en plus à la rentrée…..
moyenne section au CE1
il va falloir revoir l’organisation à la rentrée en fonction du nombre de bénévoles
mot passé dans les cahiers des parents pour remplacer christel d’ici 2 ans.
Sophie précise que Christel a travaillé toute l’année à la bibliothèque de l’école.

Sophie
sophie a représenté lire et faire lire à une exposition à Paris, place du Panthéon
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L  es écoles     :  

élémentaires : 
conseil d’école
augmentation des effectifs pour septembre 2021.
1er comité de pilotage : nouvelle école élémentaire. Début des travaux en 2025 pour rentrée en 2027
en attendant restauration de la cour de Couprie et terrains herbeux, et travaux nécessaires.

l’avenir de couprie : construction d’une nouvelle école sur le terrain choisi par la mairie. Deux ans d’études 
avec un comité de pilotage. Début des travaux 2025 et une fin vers 2027.

Maternelle : 
conseil d’école
demande des parents d’un algeco pour  la BCD, car beaucoup d’enfants en sieste et pas de place.
Problème : périscolaire va rester dans l’école car pas de place pour les maternelles dans le futur centre de 
loisirs. 

subvention pour les sorties : l’amicale laïque a payé environ 700 euros pour les sorties scolaires en maternelle.

L’amicale laïque

la ré affiliation sera faite la semaine prochaine. Disponible sur webaffiligue

subvention municipale     :  
conseil municipale le 1 juillet

les réunions avec la mairie

commission sport : 
compliqué pour les créneaux horaires pour le volley (voir chapitre section)
agenda 21 : un ambassadeur par section (on nous prend pour des bébés, on veut nous former au tri)
lien avec la maison des jeunes
le forum : dehors, le matin avec un pot en fin et des démonstrations

rdv pour les activités culturelles :
avec florence adjointe aux associations et Loraine vie associative
parler lire et faire lire
parler sosinfo historique et l’actuel

elles ont découvert nos activités, l’implication de l’amicale laïque dans la commune
nos échanges : pot de confiture, aide à la fête des écoles de sosinfo, le jus de pomme, loto…

CA AMICALE LAIQUE JUIN 2021 4/5



la plaquette     :  

la communication     :  
facebook
site internet
instagram

Merci à tous.

En septembre au forum
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