
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 26 NOVEMBRE 2018
FOYER LAIQUE.

Présents : Ludovic Metayer (président, section bar et entretien des locaux), Patrick Pineau (vice président, 
responsable travaux), Mickaël Jarniou (secrétaire), Jacques Martin (section lapin vert, régisseur de la salle), 
Anne Tifine (taï chi), Jean Claude Airiau (défense laïque), Julien Bétus (vice secrétaire, section écoles), 
Patrick Dhuit (fédération pétanque et vétérans), Thibaud Perrin (trésorier, uppercut), Anne Rossi (vice-
trésorière), Alan Ball (uppercut), Françoise Leturque (yoga), Dylan Foucher et Elena Arrial (halter et form)

Résultat financier de fête des écoles 2018:

Les bénéfices ont été légèrement moins importants qu'en 2017 (200 euros). La question soulevée à ce CA 
porte sur la présence de professionnels (manège, poney, barbe à papa) qui font des profits lors de cette fête. 
Le CA rappelle que la fête des écoles de la Montagne se veut être avant tout une fête familiale, l'objectif 
principal n'étant pas de faire de l'argent. Ce point sera évoqué lors de la rencontre avec les parents 
organisateurs de l'édition 2019.

Fête de l'ALM

L'idée est de faire connître l'ALM, mais aussi de se faire rencontrer les amicalistes. Anne Rossi pilote ce 
dossier. Aidé de Thibaud et Mickaël. Ce pourrait être le 29 juin ? Début juillet ? En septembre ?  A terme, 
cette fête pourrait être la fête des écoles plus ouverture sur l'extérieur. Lieu : terrain de foot. Le plan d'eau 
serait alors à sécuriser par la mairie.

Divers écoles : 

Il sera rappelé aux personnes qui organisent des actions sous la tutelle financière de l'ALM qu'elle devront en 
respecter les valeurs, le fonctionnement. (il serait intéressant d'avoir un maximum d'amicalistes dans cette 
section parents). Une réunion est organisée le 10 décembre en ce sens.

Un marché de Noël est organisé à l'école Marcel Gouzil le 18 décembre. Ludovic Metayer a demandé 
l'ouverture d'un débit de boissons auprès de la mairie.

Site internet de l'alm

https://amicalelaiquemontagnarde.wordpress.com/

Il a été remanié. Le CA propose en complément : 
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 que chaque responsable de section puisse être rédacteur, et ainsi insérer des articles d'actualités.

 Que les adresses mail des membres du bureau ne soit plus accessibles. Le seul contact sera l'adresse de
l'alm : amicalelaiquemontagnarde@laposte.net

 l'ALM achètera un nom de domaine, afin de simplifier l'adresse mail.

Le terrain de foot. 

Sans l’opposition du CA, le bureau a pris la décision de poser des buses pour boucher l'entrée. Dans la mesure
du possible, le bureau s'efforcera par la suite de faire voter le CA sur ce type de question.
Des sangliers ont ravagé le terrain : JC Airiau a recherché des conseils. 
Il incombe à la mairie de débroussailler les abords, faire une enceinte (électrique, grillage) ou faire des 
mesure de régulation (abattre les animaux). L'ALM a rencontré la mairie, qui laisse ouvertes toutes les 
hypothèses.
Jacques Martin rappelle que les sangliers viennent chercher des vers, et qu'il existent des procédés 
écologiques pour traiter la question. http://www.hege-solssportifs.com/blog/blog-vers-de-terre/
La convention stipule que c'est à la mairie d'entretenir le sol.

Section Pétanque  

3 concours véterans en 5 mai et 2 en juin. 3 joueurs du Pellerin et 1 de Rezé sont arrivés. La section organise 
un accueil de jeunes le 05 décembre.

Section Tai Chi

RAS

Section Halter et form

RAS

Demande de partenariat de la part d'un collectif de montagnards

Idée de ce groupe : créer un lieu de convivialité dans la commune. Le collectif est basé sur un échange de 
savoirs. Cela s'est fait au bar de l'ALM en novembre dernier. Question : une fois que le collectif s'est 
structuré, il demande à utiliser le bar de l'ALM, moyennant contre partie (le bénéfice du bar reste à l'ALM par
exemple). Les rencontres seraient mensuelles. 
L'objet du collectif peut intéresser le projet de l'ALM. Le CA reporte sa décision à plus tard. De toute façon, 
ce partenariat se ferait dans le cadre d'une convention, (respect des valeurs de l'amicale, condition 
d'utilisation) 

Uppercut

voir dernier CA.

Divers

Mickaël se charge de relancer la mairie sur la création d'un fléchage du foyer dans la ville.

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-
http://www.hege-solssportifs.com/blog/blog-vers-de-terre/
mailto:amicalelaiquemontagnarde@laposte.net


Une rencontre avec PIERRE SEVERIN pour mettre en place un partenariat va être faite.

Uppercut : 

voir dernier CA.

Quelques dates

Prochain CA : 14 janvier 2019. 
vœux ALM : 20 janvier en fin de matinée. Avec peut être un repas à suivre.
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