
CA du mercredi 26 janvier 2022

présents     :  
bénédicte
isabelle templé
isabelle Henry
joel
karine – pat
françoise visonneau
eugène visonneau

excusés     :  
nadine
mr et mme raitière
betty
hubert
christel

Secrétaire :  Bénédicte 

l’amicale laique
commission Fête des écoles l’association « lateuf »
date ag fal
les vestes et tee short de l’amicale
budget des sections et dossier pour subvention municipale

les sections

les écoles

l’amicale laique

Fête des écoles : l’association « lateuf »
ils ont rencontré les parents le 14 janvier
ils se sont mis d’accord pour faire une vraie fête
les parents sont motivés

recherche de lots, des jeux, du temps du jour « J »…
le passeport

notre expérience : nos volumes…

les activités : cascadeurs – pêche à la ligne jeux du palet…
monter en puissance

que les parents s’investissent avant
créer des jeux pour les reprendre d’année en année.

Au complexe sportif et ils verront plus tard.

Déjà réservé la date. 25 juin 2022 ( rive en fête en même temps)

Maternelle : spectacle le mercredi matin.
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Mon résumé : ils refont la même organisation de la fête des écoles, c’est un copier / coller. Ils sont venus 
chercher des informations. Ils n’ont pas demandé d’aide financière, de matériel …
Je reviens sur leur phrase : il y a trop longtemps qu’on n’a pas eu une vraie fête d’école…. Pourtant ils refont 
pareil. (c’est ma réflexion)

 
date ag : on départ fixée le vendredi 25 février après le mercredi 2 mars 2021, date du prochain ca pour le vote 
du bureau

changement de date mercredi 9 mars 2022 à 20h00, demande autorisation à la mairie pour la faire dans l’école

ca le mercredi 23 mars à 20h00

les vestes et tee short de l’amicale : 
pour liquider notre stock, et ils sont dans le placard à rien faire
il a été décidé d’offrir un jeu pour tous les joueurs du tennis de table, pour joël.
Et on verra avec le reste à la prochaine réunion.

budget des sections et dossier pour subvention municipale
projection des budgets de tous le sections
validation de celui de l’amicale et le global

à ce jour vendredi 28 janvier 2022, le dossier a été envoyé à la mairie par mail. En attente de confirmation de 
réception. Merci à tous de votre investissement.

les sections

volley
en attente du nouveau championnat
classement 
3eme equipe 1
7eme equipe 2

tennis de table
pourquoi pas de subventions des enfants hors communes
équipe 1 stable et 2 a descendue

aqualudique
est ce que la section a un écrit, un texte qui définit le nombre d’encadrants par enfant ?
Effectif chez les encadrants en baisse à cause du covid

Merci à tous.
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