
                                       CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte-rendu de la réunion du jeudi 24 septembre 2015 à 20 h 30

Membres présents :  
Mme BOISSEAU Josiane, Mlle BOISSEAU Nelly, M. BOISSEAU Patrick, M. BROUSSE Yves,  M.
CORNEAUD Claude, Mme COUCHOURON Isabelle, Mme  GERMANAUD Huguette, M. GIRAUD
Bernard, Mme GIRAUD Josy, M. KAHN Michel, Mme LAVOIX Solange, M. LETARD Jean-Paul, M.
LEZIN Roland,  Mme MARCHADIER Sylvie,  M.  LUCIAT Guy,  Mme MARTIQUET Nathalie,,  M.
NORMAND  Alain,  Mme  NORMAND  Danielle,  Mme  ORDRENEAU  Geneviève,  Mme  PANIEN
Stéphanie,  M.  ROLAND Francis,  M. ROUX Christian,  Mme ROY Marie-Noëlle,  Mme SCAHILL
Barbara.   M. GABILLAUD Jean

Le Président ayant constaté que le quorum était atteint ouvre la séance à  20h 45.          .

1 /  Adoption de l'ordre du jour :
L'ordre du jour adressé le 15 septembre aux membres du Conseil était le suivant :

-  Adoption de l'ordre du jour
-  Retour sur l'Amicalade
-  Le point sur la rentrée dans les sections
-  Participation à l'  "ETE ACTIF 2015" : bilan
-  Organisation de l'Assemblée Générale du samedi 24 octobre 2015
-  Questions diverses :

-  Convention d'occupation des locaux au Collège
 -  Organisation d'une soirée cabaret

 Vote : adopté à l'unanimité

1 /   Bilan Amicalade :
Belle  journée de plein  air.  Merci  à  tous les  organisateurs   et  aux participants,  l'esprit
amicalade était bien présent. Retours positifs.
Peut être peu de public l'après midi et pas assez d 'échanges entre les sections.
Bilan positif et journée à renouveler.
Merci au groupe jazz en liberté pour avoir animé l’apéritif.
Merci au groupe Batucada qui a ouvert l’après midi.

Quelques chiffres :
- Randonnées 11 km avec parcours d'orientation : 40 participants. Merci à Bernard Giraud
pour son travail sur les cartes, les questionnaires individualisés et le fléchage des circuits.
- Course à pieds sur le même parcours : 9 personnes au départ
- Randonnée enfants accompagnés : 9 enfants et 12 parents.
- Apéritif de midi :120 personnes.  Bernard a fait des photos pour la presse.
-  Pique nique :  des tables supplémentaires  ont  dû  être  ajoutées aux 14 tables  de la
commune.
Participation du public :

-  sur les animations sportives :  beaucoup de jeunes ont participé
-  Marisol a eu du monde à l'atelier théâtre.

-  sur les expos : Peu d'affluence
-  Goûter :  Il est resté des gâteaux et des chouquettes (Merci les pâtissières)
-  Buvette  peu sollicitée.
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2  /  Le point sur la rentrée dans les sections :
Pas de suppression de section par rapport à l'année dernière.
Changement  d'animatrice  pour  Vita  Gym.  Corinne  Siméon  remplace  Sylvie

Zakrzewski qui à eu quelques problèmes de santé.
C'est le jeudi de 17h30 à 18h30.

Trois propositions de création de nouvelle section sont soumises à l'approbation du
CA (conformément au règlement intérieur), si le nombre d'adhérents est suffisant pour en
justifier le fonctionnement.

-  Photographie d'art, animée par Pierre Gazeau. Ce projet est intéressant et à faire
connaître.

-  Claquettes, animée par Caroline   (made in USA!!)
Groupe possible, le mercredi après-midi à la salle des fêtes mais soumis au statut

d'auto entrepreneur.
-  Batucada, si  l'animateur peut se rendre disponible et si  les questions liées au

transport des instruments sont résolues.

       Vote : Approuvé à l'unanimité
  
Pour  toutes  les  sections  qui  ont  commencé  leurs  activités  il  n'y  a  pas  eu  de

problème particulier, sauf pour l'accès aux toilettes du gymnase du collège.

Informatique:  groupe  débutants  8  personnes  avec  Christine  Massonnaud  et  11
personnes dans le groupe 2.Achat de 6 housses demandé.

Pour les ateliers théâtre, le nombre d'inscrits est de 15 personnes par groupe.
La section Soie pour soi reprendra le 1er  octobre.
La subvention CNDS obtenue par la section Hand va servir  pour faire découvrir le

Hand dans les écoles par un salarié du comité.
La subvention CNDS obtenue par la section tennis de table va leur permettre de

s'équiper en ordinateurs entre Chalais et Montmoreau, pour les tableaux de matchs et les
résultats.

Les dates de reprise des différentes sections ont été publiées dans la presse et sur
le site  internet de l'Amicale.

3 /   Participation à l'été actif :

Plusieurs sections ont participé à l'animation de l'été actif  sur les cantons de  Chalais,
Montmoreau et d'Aubeterre :
-   Badminton : du 7 juillet au 11 août     
-  Tennis de table : Un stage de deux après-midi, le mardi 7 juillet à Montmoreau et  une
séance de 10 à 12 h le jeudi 13 août à Chalais.( 24 participants).
-  Fitness : 5 séances du 7 juillet au 4 août à la piscine de Chalais.

Le montant de la facturation au Centre socioculturel des activités de fitness a été de
300,00 €.

Deux activités inscrites au programme de l'été actif n'ont pas pu être assurés par
l'Amicale laïque, il s'agit du Yoga (Sylvie opérée de l'épaule) et Cuisine Anglaise ( Barbara
a du se rendre d'urgence en Angleterre).

La coordination de l'Eté actif était assurée par Deborah Guittonneau du Centre 
Socioculturel de Chalais. Celle-ci a quitté le Centre pour un emploi à temps complet en 
CDI à "L'oison" à Montmoreau.
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4  /  Organisation de l'Assemblée Générale du samedi  24 octobre 2015

La date de l'assemblée générale à été repoussée au samedi 24 octobre au lieu du
17, en raison de l'absence de plusieurs membres du bureau. Même chose pour le conseil
d'administration suivant, qui aura lieu le jeudi 29 octobre au lieu du 22.

 Proposition de reconduire la même organisation que les années précédentes :

-  Rapport moral présenté par le Président,
-  Bilan d’activités présenté par les responsables de sections.
-  Diaporama présenté par Bernard Giraud.
-  Rapport financier présenté par Francis GAILLOT, Trésorier.
-  Élection du tiers sortant (voir tableau ci-dessous)
- Repas :  prix  du  repas  15  €.  L'organisation  sera  arrêtée  avec  Josiane,  le  mardi  13
octobre.

Tiers sortant :

Yves BROUSSE et Francis ROLAND ne souhaitent pas se représenter.
Cependant, compte tenu de leur investissement personnel (et même familial), pour

la  bonne  marche  et  la  renommée  de  l'Amicale  Laïque,  Ils  seront  proposés  d'office,
membres honoraires au CA du 29 octobre.

Chantal VALLET, membre du CA, rééligible en 2016, souhaite ne plus faire partie
du CA. Une place supplémentaire est donc disponible pour un an.

Parmi  les candidats pressentis,   il  y  a  Frédéric BERTON, Claire GEORGES, et
Karine DUMONTET.    
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Renouvelable en 2015 Candidats en 2015

Mme NORMAND Danielle Mme NORMAND Danielle

Mlle LAVOIX Solange Mlle LAVOIX Solange

Mme MOTARD Annie Mme MOTARD Annie

Mme BOISSEAU Josiane Mme BOISSEAU Josiane

       M. BROUSSE Yves  

M. KAHN Michel M. KAHN Michel

M. LETARD Jean-Paul M. LETARD Jean-Paul

       M. ROLAND Francis  

M. PAYEN Michel M. PAYEN Michel

M. ROUX Christian M. ROUX Christian



5 /  Questions diverses :

a /   Avenant à la convention d'utilisation des locaux du Collège :
L'Amicale  Laïque  et  le  Collège  de  Chalais  ont  signés  en  2004  une  nouvelle

convention pour l'utilisation des locaux du Collège par l'Amicale Laïque. Comme tous les
ans,  un  avenant  à  cette  convention,  qui  précise  les  dates  et  les  lieux  occupés,  est
présenté et voté par le CA du Collège.

                         

b/  Organisation d'une soirée cabaret :
La soirée cabaret aura lieu en janvier ou février suivant la disponibilité de l'espace Arc en
Ciel et celle de l'animateur, prestidigitateur, ventriloque et chanteur de Molliets.

L'ordre  du  jour  étant  épuisé  et  personne  ne  souhaitant  prendre  la  parole,  le
Président du CA clos les débats à  22h.

    Le Président ,                                               La Secrétaire,

  P. BOISSEAU                                             S. MARCHADIER
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