
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 10 SEPTEMBRE 2018
FOYER LAIQUE.

Présents : Ludovic Metayer (président, section bar et entretien des locaux), Patrick Pineau (vice président, 
responsable travaux), Gérard Hervouet (référent compagnies la belle rouge et hors piste), Jacques Martin 
(section lapin vert, régisseur de la salle), Emmanuel Monnereau (taï chi), Franck Meaude (halter et form), 
Julien Bétus (vice secrétaire, sections écoles), Patrick Dhuit (fédération pétanque et vétérans), Michel Durand 
(démissionnaire sections pétanque), Thibaud Perrin (trésorier, uppercut), Dominique Brosseau (trésorier de la 
fédération pétanque), Géraldine le Berche (yoga), Dylan Foucher et Elena Arrial (halter et form) 

Plaquettes d'information.

Elles seront données en septembre. L'année prochaine, elles seront données dès juin.
En plus de la plaquette, le bureau demande aux sections de faire remonter les fiches d'adhésion. Plaquettes et 
fiches vont être distribuées aux responsables de section. Une copie de la fiche d'adhésion est jointe à ce 
compte rendu. Les responsables peuvent ainsi les imprimer eux mêmes s'ils le souhaitent.

Modalités d'adhésion 2018 2019.

Les sections demandent le document UFOLEP et le document « visite médical » pour compléter le dossiers 
des adhérents. (NB : le certificat médical est maintenant demandé tous les 3 ans).
Les collecteurs sont les responsables des sections.
Franck de la section halter et form indique que c'est fastidieux d'enregistrer les dossiers sur le serveur de la 
ligue. Anne Rossi propose son aide pour quelques sections. Jacques Martin rappelle cependant qu'il n'est pas 
nécessaire de refaire les dossiers des personnes inscrites en 2017 2018.
Changement des procurations banque :
- Dominique BROSSAUD en  lieu et place de David AMOSSE et Michel DURAND pour le compte 
pétanque, 
- Helena ARRIAL et Franck MEAUDE pour le compte Halter et Form.

Composition de l'adhésion (25 euros) : 
16 euros vont à la FAL, 4 euros vont à l'ALM (frais fonctionnement, salle), 5 euros pour les écoles.
A cela s'ajoute 16-17 euros d'assurance UFOLEP (à confirmer).
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Si on ne fait pas partie d'une section sportive et si on est majeur, on peut aussi choisir ne pas être adérent FAL,
l6 euros vont alors à l'ALM.

Section bar : 

le planning de permanence est globalement rempli, mais il reste des binômes non complets. Par ailleurs, le 
CA exporime l'idée de dynamiser cet espace (ouverture le soir?).

Scène du Lapin vert :

les adhérents ALM bénéficient du tarif réduit  soit 5€ au lieu de 8€ pour les spectacles programmés sur 
l'année. 

Théâtre jeune. 

Référente inscriptions : Hélène Mevel. 
Depuis quelques années on constate des difficultés dans la gestion de cette section. Le CA rappelle que les 
chèques doivent porter au dos le nom de l'adhérent s'il est différent de celui du chèque, et le nom de la section
concernée. Pour faciliter le traitement des données et notamment les affiliations FAL, une fiche de 
renseignement par adhérent sera remplie par les sections qui ne réalisent pas elles-mêmes la saisie sur 
WebAffil. 

Arrêt de la section pétanque ufolep.

Suite à la démission de Michel Durand, personne ne veut reprendre la gestion. Jacques Martin explique que 
l'ALM, de par son statut, se retrouve plus dans les valeurs de l'UFOLEP, sport loisir, que dans celles de la 
Fédération de Pétanque (compétition). Patrick propose de maintenir la section UFOLEP, mais sans organiser 
de concours. Michel Durand ne retient pas cette option. 
Par ailleurs, la section Vétérans, qui n'a pas élu de responsable de section, sera temporairement gérée par 
Patrick DHUIT et Dominique BROSSAUD en attendant une reprise par ses adhérents. Les paiements pour la 
section Vétérans pourront toujours être faits par Serge BOUTEILLER, sous réserve de rendre des comptes au 
trésorier Dominique BROSSAUD. 

préparation de l'AG du 12 octobre, à 20h00.

Carte ALM : elle n'a pas augmenté en 2018 2019, mais la cotisation FAL a elle augmenté. 
Le CA propose le maintien de la cotisation à 25 euros, mais lance un appel pour que se multiplient des temps 
forts pour ramener de l'argent à l'amicale.
Programme de l'AG : 
1- tour d'horizon des sections. Chaque section prépare son topo. Chaque représentant devra être reconnu par 
l'AG.
2- Suite aux difficultés rencontrées l'an passé pour renouveler le bureau, le CA demande mandat 
pour engager une réflexion sur le mode de gouvernance de l'association.
3- Nous questionnerons l'AG sur l'avenir du terrain de foot. En efffet, les installations du stade Marcel Lejay 
devenant vétustes, le CA fait appel aux adhérents pour réfléchir à l'utilisation de ce terrain. 
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quelques dates.

Prochains CA les 29 octobre et 19 novembre.

AG le 12 octobre, 20h00.

Concours de belote le 03 novembre.
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