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l’amicale laique

Fête des écoles : réunion le 6 octobre avec l’apei et fcpe pour parler d’une éventuelle fête des écoles en 2022. 
Sans bénédicte, mais l’amicale peut rester dans l’organisation.

rappel : bénédicte et isabelle ne feront plus la fête des écoles.

Loto : le 5 décembre et le 16 janvier. On les organise ?
volley participe à l’installation et rangement - il faut lancer la machine
isabelle H : absente
sophie : il faudrait garder le masque tout le temps et essayer de garder la distance, pas sûr.
angelina : il faut faire
nadine : il faut envisager, voir le nombre maxi car sans masque ?? et attention au bar.

préciser sur les affiches et annonces : selon le protocole en cours.

Photo de classe : fait le jeudi 16 septembre 2021 (très organisé, super planning respecter)

le forum : de 9h à 12h, avec un pot à la fin et l’inauguration de la salle des raquettes. Beaucoup de monde avec 
le soleil. Beaucoup de nouveaux (plus de 60 ans). jeunes familles et à la recherche d’activités pour les enfants. 
aqualudique a fait un carton, beaucoup de prise de contact.

fcpe / apei : la fcpe n’a pas assez de membres cette année, il reste que l’apei.

demande de subvention exceptionnelle : la mairie donne 15 % des aides faites auprès de nos adhérents. Il faut
une demande de subvention exceptionnelle avec le nom des adhérents et le montant de remboursement ou la 
remise qu’on leur a accordé.

faire un récap de début de saison pour la mairie à donner en même temps que la demande de subvention 
exceptionnelle.

prochaine réunion le 17 novembre 2021 à 20H00
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penser à faire vos cartes fal et encaisser vos chèques de subvention

demander le pass sanitaire à chaque fois. Interdit d’en faire une copie.

les sections

volley
des nouveaux inscrits, refuser du monde, les 7 nouveaux ne savent pas jouer sauf une. 
24 joueurs et 1 arbitre. 2 équipes.
licence arbitrage pour martial.
championnat début 4 octobre : 10 équipes par groupe
cerfa à remplir et à signer
tournoi 10 juin attente réponse mairie

tennis de table
voir lettre jointe
tournoi 10 octobre besoin d’aide

aqualudique
effectifs : 107 licenciés 22 encadrants dont 7 nouveaux et 1 ancienne maître nageuse.
45 nouveaux surtout des 6/9 ans. 23 dans le petit bassin
pas assez de cassiers pour ranger les affaires des enfants
les pass sanitaires très bien acceptés
entrée très bien mais la sortie compliquée. pas assez de place. Perte de vêtement
rappel des choix de vêtements, pas organisée
décalé les groupes de 5 minutes pour la sortie
comment faire pour les 12 ans et le pass sanitaire.

à son rythme
on a déjà fait 2 séances, environ 12 personnes inscrites des anciennes et des nouveaux suite à l’article dans la 
presse.

60 euros la cotisation sauf pour ceux qui sont déjà inscrit à l’amicale -16 euros

l’ufolep nous refacture des séances moins les subventions.

usep
pas usep en 2020/2021
organisation de la future saison
activités extérieures et prolonger le cycle basket par le département
secteur sud loire : 20 classes en hausse. les enseignants recherchent des activités, de sorties et labellisation 
2024. 
sur la che : pascale nadine julie et peut-être une de plus.

opération vélo : savoir rouler en vélo. essayer d’impulser cette activité. Il faut des moyens humains. on peut 
avoir un animateur avec participation de financement. 

un parent s’est présenté à nadine. Il est président de l’amicale laïque de pt st martin, ancien de l’ufolep, et des 
contacts pour de l’escalade.

journée du sport scolaire ce matin pour toute l’école: randonnée dans la che (5km à 10 km)

l’école va demander le label sport 2024. avoir des contacts avec des grands sportifs.
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lire et faire lire

moins de bénévoles ou ils veulent faire que des remplacements
pas sûr de faire les ce1

réunion mardi 28 septembre à 17h30

SOSInfo : 
moins d’adhérents, pas de publicité pour avoir des nouveaux adhérents. Lors du forum, beaucoup de demande 
de renseignements mais pas réellement d’inscription

j’ai regroupé des groupes pour me libérer du temps pour faire des cours sur le téléphone.

Lundi 30 août j’ai organisé une réunion d’information et on a fait un pique nique (heureux de se retrouver 
ensemble)

le règlement du complexe sportif :
avez lu ? Avez signé ? Avez rendu ? Et la caution ?

Déposé en mairie avec un seul chèque de caution.

Carte fal : 
volley
sosinfo
à son rythme
le bureau est fait

formation des bénévoles
qui est inscrits ?

Les écoles     :  

élémentaires : 
effectif en hausse, nouvelle classe.

Maternelle : 
lettre de Françoise

Merci à tous.
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