
C O M P T E  R E N D U  D E  C O N S E I L
D ' A D M I N I S T R A T I O N

LUNDI 06 NOVEMBRE 2017
FOYER LAIQUE.

Présents
Mickael Jarniou, Patrick Pineau, Anne Rossi, Séverine Cavallin, Marie Gougeon, Thibault Perrin,
Pascal Burel, Michel Durand, Serge Voleau, Jean Claude Airiau, Ludovic Metayer, Antoine 
Labatut.

Rappel des membres du bureau
Président : Ludovic Métayer,  Trésorier : Thibaud Perrin,  Secrétaire : Mickaël Jarniou, 

Présidents adjoints : Patrick Pineau, Antoine Labatut, Secrétaire adjoint : Julien Bétus, 

Trésorier adjoint : Anne Rossi

L a  d é c l a r a t i o n  d e  c h a n g e m e n t  d e  C A  a  é t é  f a i t e  à  l a  p r é f e c t u r e ,  
a i n s i  q u ' à  l a  F A L .  

1 - sécurité

 → salle Barreteau (boulodrome)

C'est un ERP (Etablissement Recevant du Public), une mise aux normes de sécurité est 
nécessaire. (les portes arrières doivent être rendues opérationnelles, des extincteurs doivent 
être mis en place)
Anne Rossi précise qu'elle a compétence pour gérer l'aspect sécurité des salles de spectacles,
mais pas celle du boulodrome.
Décisions du CA : 
Patrick, Ludovic et Michel vont rencontrer les pétanqueurs pour leur exposer la situation 
(risque de fermeture de la salle). Puis, une réunion du CA dédiée au stade Lejay sera 
programmée, pour prendre le temps de lister les besoins.
Référent sur ce dossier : Patrick, la section pétanque, Anne, Michel, Ludovic. 
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→ salle camille Landreau. 

a) La DRAC demande à ce que les documents sécurité soient mis à jour.
b) Il faut que l'ALM se dote d'un contrat de maintenance. (conformité électricité, sécurité 
incendie...). Anne expose un devis Veritas de 540 euros. 
Décisions du CA : Il donne pouvoir au président de signer le contrat de 540 euros de VERITAS. 

2- Organisation des CA.
Thibault propose que les membres du CA construisent avant les réunions l'ordre du jour.
Cela est possible en mettant en ligne sur internet un document que les membres renseigneront
lorsqu'ils auront un point à évoquer, en indiquant le temps nécessaire pour le traiter en CA.
Décisions du CA : Thibault créera un document drive.
Ensuite, Thibault propose de différencier les réunions bureau des réunions CA. Par exemple, 
toutes les questions techniques et organisationnelles peuvent être traitées en bureau. Aux 
réunions de CA, ne seraient alors exposées que la vie des sections, les demandes faites au 
bureau, la vie de l'ALM... 
Décisions du CA : le bureau se réunira 30 minutes avant chaque CA. (voir plus bas les dates 
des prochains CA)

Rôle de chacun.e et statuts

On requestionnera ces rôles si besoin. Pour l'instant, chacun sait ce qu'il a à faire.
Julien s'occupera de relever le courrier
Anne Rossi s'occupe de récupérer les documents pour la compta (adhésions, factures)
A ce sujet, une communication va être faire aux adhérents. Consignes : noter sur les factures 
la section et l'objet. Julien s'occupera de cette communication.

Vers une présidence collégiale ? 

La FAL peut soutenir cette démarche par une méthodologie (beaucoup d'asso le font)
Une réunion de bureau sera organisée janvier à ce sujet.
Thibault demande les disponibilités de Mathieu Bréard (FAL)

3- Tour des sections

a- Uppercut : 

La section organise une série de manifestations lors d'une quinzaine début décembre. 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 20H30 / Salle du Lapin Vert

L’Uppercut profite de la projection du documentaire LA SOCIALE, organisée par l’A2LM, fédération 
des amicales laïque de la Montagne, Brains, St-Jean-de-Boiseau et Le Pellerin, dans le cadre du 
festival Cinéthik pour lancer sa nouvelle quinzaine.
MARDI 5 DÉCEMBRE À 20H30 / Bar de l'alm : ARPENTAGE du livre VAINCRE MACRON
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SAMEDI 9 DÉCEMBRE À PARTIR DE 14H / Salle du Lapin Vert - GROSSE JOURNÉE

VENDREDI 15 DÉCEMBRE À20H30 / Bar de l'alm, T’UPPERCUT TV

toutes les détails sur le site de l'uppercut : 

http://uppercut.info/

b- atelier théâtre

idée : Saïd va organiser 2 ateliers adulte par mois (plus de 16 ans).
Le CA se propose de mettre sur le site le texte de communication.

c- Halter et forme

317 adhérents. Réunion de la section le 17 novembre.
Pascal rappelle la difficulté de sensibiliser les adhérents au fonctionnement de l'ALM.

d- volley

29 adhérents, peut-être 31 bientôt. Réunion de la section à Noël pour parler de l'ALM.
Mickael rappelle l'intérêt de refaire ce type d'action ALM dans chaque section.

e- écoles :

La réunion de préparation de la fête des écoles se tient mardi 14 novembre. La question des 
animations organisées se posent, car il y a un manque de bénévoles encadrants. 

La FCPE propose de mettre en place une benne à papier, qui sera racheté par veolia au profit 
des écoles. 
Avant de valider le projet, le CA demande plus de précisions. Mickaël va collecter les infos.

f- pétanque :

VETERANS Le responsable du groupe sera Serge Bouteiller (qui prendra le chéquier) et 
Pascal Brangé le secondera. Thibault va prendre contact avec eux pour la gestion du chéquier.
Concours de belote sera organisé en janvier 
un samedi libre, Antoine cale une date, Patrick contacte la section.

FEDERATION : le groupe voudrait agrandir son local.

UFOLEP : Responsable : Michel 
Tournoi UFOLEP le 10 février.

Argent de la section pétanque : sur 6200 euros d’excédent : 
5000 sont bloqués sur le livret en attente. 
1200 sont réutilisables de suite par les 3 sections pétanque.
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g- Section Rafal (chorale)

Valérie (chef de cœur) a arrêté son activités au sein de la chorale. 
Il y a un nouveau chef de cœur, mais le nombre d'adhérents diminue.
Se pose la question de la rétribution de la chef de cœur. Il y a 22 adhérents, mais le budget 
n'est viable qu'à 36). RAPPEL, le chef de choeur n'est pas salarié de l'amicale. 
Une idée évoquée est de faire une journée stage pour recruter.
 
Julien demande des explications sur le projet rafale pour cette année.

4- Bar : 
Responsable achat : guy dabin.
Responsable caisse : jean michel pouvreau.
contact trésorier : Thibault Perrin
Guy Dabin demande des éclaircissements. Sur le fonctionnement. Thibault contactera Guyà ce
sujet.
licence 4
selon les textes officiels : 
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F24345
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22379

Le permis d'exploitation est valable 10 ans.
Anne et Jean Michel recherchent où en est le permis de l'ALM.
Par ailleurs, une déclaration doit être faire en mairie.
Pascal se renseigne sur ce point.

Clefs du bar : quelle organisation ?
Chacun réfléchit pour le mois prochain à une organisation.
Pour l'instant, on demande à chaque bénévole du jour d'appeler celui de la semaine suivante.

5- Divers

Projecteurs sur le terrain de boules. 
Patrick et Ludovic voient avec les boulistes l'installation de 2 projecteurs 1000W.

Convention Salle et Terrain.
Salle du foyer : Il y a une convention de prêt. 
Il faut revoir tous les ans les annexes d'occupation avec la mairie. 
Où se trouve ce document ? Pour l'instant, le mail de Julie Bregon suffit.
Il faut Faire le point avec la mairie pour reprendre ces conventions. La mairie doit refaire ces 
annexes.
Antoine demande à Jacques Martin tous les documents (conventions et annexes..)
Le nouveau bureau prend rendez-vous avec Sylvie Ruchaud où sera évoqué ce point.
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site internet. Une réflexion va être engagée sur le but et la forme qu'il doit prendre.
Julien proposera un projet au prochain CA. Pour l'instant, Julien va créer une liste de diffusion 
de tous les adhérents. Il créera ensuite une newsletter.

salle du lapin vert.
Jacques Martin demande à l'amicale d'acheter un deuxième gradateur pour la salle, (coût 500 
euros).
Il projette que le lapin vert finance deux projecteurs grâce à un vide grenier (coût 2000 euros), et du
tissu pour les assises (coût 600 euros)
réponse : Des arbitrages seront faits lorsque un budget général ALM sera fait.

positionnement par rapport à la FAL.
Les amicalistes de la Montagne ont le choix d'adhérer ou non à la FAL. Il serait bien que le bureau 
le soit. L'ALM est toujours adhérente.
Assurance : les « non fal » sont assurés par une assurance MAE (coût pour l'ALM 1400 euros). 

Une question est engagée pour requestionner notre position par rapport à la FAL.
Soit rendre à nouveau obligatoire l'adhésion FAL, qui est un partenaire historique de l'ALM.
Soit poursuivre dans la démarche actuelle, considérant que la FAL ne tient plus son rôle de 
partenaire.

Inter amicales A2LA
2 membres du CA de chaque amicale (Brains, la Montagne, st Jean de Boiseau, le Pellerin) y 
siègent.
Séverine se propose d'y aller. Jean Claude se propose d'être son binôme.
Julien envoi un PV à l'A2LA.

Déclaration à la préfecture changement de bureau. Julien envoie le document.

Prochains CA : (Réunion du bureau à 19H30, CA à 20h00)
18 décembre
29 janvier
ordre du jour à renseigner ici
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yfuqKNbIOc4cdsOCSxIRF8JpHf9kvP_d

45 rue Violin 44620 La Montagne6 Tel. 02 40 65 72 68
Mail : amicalelaiquelamontagne@orange.fr- internet : http://almtoile.free.fr

mailto:amicalelaiquelamontagne@orange.fr-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yfuqKNbIOc4cdsOCSxIRF8JpHf9kvP_d

	1-sécurité
	→ salle Barreteau (boulodrome)
	→ salle camille Landreau.

	2- Organisation des CA.
	Rôle de chacun.e et statuts
	Vers une présidence collégiale ?

	3- Tour des sections
	a- Uppercut :
	b- atelier théâtre
	c- Halter et forme
	d- volley
	e- écoles :
	f- pétanque :
	g- Section Rafal (chorale)

	4- Bar :
	5- Divers


