
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 25 FEVRIER 2019
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, section théâtre),
Elena Arrial (halter et form), Franck Juliot (section pétanque), Séverine Cavallin (A2LA, section théâtre), 

1 fonctionnement du CA : 
Pour rappel : 

 Les factures à régler sont à confier à Thibaud Perrin, qui est le trésorier. Anne Rossi est vice trésorière. Une banette 
est à dispostion dans la salle infiormatique pour déposer les documents à leur confier.

 Patrick Pineau est responsable des travaux.
 Antoine Labatut gère la location de la salle Camille Landreau
 Anne Rossi est référente pour la fête de l'ALM du 15 juin. Elle est aussi la correspondante FAL.
 Une commission terrain et satde Lejay a été ouverte, suite aux dégradations d el'année. Elle est composée de Patrick 

Pineau, Ludovic Metayer, Jean Claude Airiau, Franck Juliot
 Mickaël Jarniou et Julien Bétus sont les secrétaires. Julien gère le site et les boites aux lettres (mail et papier)
 Jean Pierre Tete gère au quotidien le terrain, les clés et le prêt de matériel 

2 Locaux/sécurité/travaux

 Des travaux de toiture au foyer ont été réalisés.
 Nous devons souscrire un contrat qui permettra le contrôle des dispositifs de sécurité. Après débat, le CA choisit de 

souscrire à l'APAVE. Parallèlerment, Anne se renseignera sur la meilleure solution pour l'entretien des extincteurs, 
actuellement réalisé par « les extincteurs nantais ».

 Travaux électricité : M Gourmelon, éléctricien qui a travaillé plusieurs fois pour l'ALM, pense qu'il faudrait refaire à 
neuf plusieurs pièces du foyer, en supprimant les cables qui ne servent pas. Patrick et Anne vont rédiger une liste des 
besoins en lumière et prises électriques. Le CA arbitrera par la suite les choix budgétaires.

 Nous avons obligation de former des bénévoles aux procédures incendie. Pour cela, les pompiers viendront faire un 
exercice le 11 mai foyer, jour du bricolage.

45 rue Violin 44620 La Montagne        Tel. 02 40 65 72 68
Mail : amicalelaiquemontagnarde@laposte.net      site : https://amicalelaiquemontagnarde.wordpress.com/



Réunion secteur FAL 28 février 
Nous tenterons d'envoyer un réprésentant car l'ALM veut faire remonter 2 points.

- la gestion des inscriptions sur le site fal est complexe et très long. 
- la loi qui obligera les mairies à financer l'école maternelle privée a été votée à l'assemblée nationale dernièrement (voir 
courrier joint à ce mail). Nous avons entendu que la FAL avait interpellé le ministre à ce sujet avant le vote, craignant une 
baisse de financement de l'école publique. Cependant, nous n'avons pas vu de réaction de la FAL suite à ce vote. Nous 
redemandons donc quelles actions FAL vont être entreprises dorénavant.

Création de la section informatique
Patrick Pineau a relancé cette section. Il y a peu de personnes pour l'instant. Une communication plus aboutie (avec l'aide de 
la mairie?) sera faite pour l'année prochaine. La cotisation est de 50 euros (25 euros vont à l'ALM et 25 euros pour la section)
Le niveau actuel est grand débutant. 

Affichage de documents dans le foyer 
La section UPPERCUT affiche régulièrement des documents engagés politiquement. 
Une discussion se fait sur 2 points :
1- le nombre d'affiches important.
2- le fait d'afficher des positions politiques à l'ALM. Certains le regrettent, d'autres au contraire rappellent qu'une amicale est 
engagée politiquement, et que des affichages de ce types se sont toujours faits au foyer, notamment au bar. La section 
UPPERCUT explique qu'elle fait cela pour susciter des discussions avec ceux qui le souhaiteraient.  
L'UPPERCUT centralisera ses affiches et indiquera que ces documents sont les témoins de thématiques abordés par la section
et non un affichage personnnel. 
Par ailleurs, le CA souhaite que ce point soit évoqué en AG.

Fête des écoles et ALM : 
Une réunion à s'est tenue avec la mairie ce 25 février.
Les principaux points évoqués :
- La Mairie fait venir la croix blanche pour ce créneau ou celui de 11h30/16H30. Il leur faudra un lieu pour poser 
leur matériel et il faut les nourrir. Le cout est de 400 euros et il est pris en charge par la mairie. 
- L'allée du château d'Aux sera fermée le temps du passage des enfants de la salle Ladoumegue au stade Lejay et il 
y aura une intervention de la police municipale.
- les spectacles des écoles maternelles auront lieu à la salle Ladoumegue et à l'école brassens, et ensuite les 
familles iront sur le stade
- Il faut 3 wc femmes et 3 hommes. Il y a ce qu'il faut sur place.
- L’affiche la communication sera faite par la mairie.
- La mairie va nous envoyer un listing du matériel qu’il prête chaque année comme des tables guinguette , un 
barnum. La livraison se fera le vendredi et repris le lundi, il sera stocké salle Barteau. 
- 16 mars, 11h00 : réunion sur site : la mairie est invitée.
- 02 avril, 18h30 : seconde réunion mairie pour aspect techniques.
- Si les gens du voyage arrivent. On leur demandera de bouger. Cela devrait être possible. Travaux à faire sur le terrain ?
Contacter la mairie pour réfléchir à une sécurisation du terrain.
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Compléments établis en CA : 
- Pour avoir des bénévoles ALM, le bureau fera un tableau d'inscription au bar. 
- État du terrain de foot. Nous attendons des devis. Car pour l'instant il n'est plus utilisable, tant pour le foot que pour 
simplement faire venir des enfants dessus.
Si rien n'est fait d'ici le 15 juin, nous étudierons avec la mairie une solution pour empêcher l'accès au terrain.
- repas ALM: estimation 50 personnes. Il se fera sur inscription, il sera gratuit, mais boissons payantes. 
- nous n'achèterons finalement pas de sable pour bloquer l'entrée, mais simplement pour faire un espace ludique lors de la 
fête.
- la fonfare des balcons demande une mise à disposition du bar le 31 mars, en échange de jouer gratuitement. Le CA valide 
cette demande.

BUBGET : 
Il est en cours d'élaboration. Le CA ne valide pas l'achat de sable qui aurait servi à bloquer l'entrée du stade. Une petite 
quantité sera achetée (moins d'une tonne) pour réaliser un espace ludique pour les enfants.

tour des sections 

 Pierre Séverin (compagnie du 2ème) demande la salle de l'ALM une semaine par an pour faire un stage théâtre, pour 
laquelle il se rémunère.  On lui redemande à faire une contrepartie culutrelle à destination des maontagnards, et 
demandons 120 euros pour la salle et 75 euros pour la technique. 

 section pétanque : fuite dans la toiture de la cabane. L'ALM prendra en charge les travaux. Le CA choisira entre 2 
devis. 

 section uppercut : le 23 février, s'est tenu un spectacle sur la mémoire ouvrière de paimboeuf. Il y aura un arpentage 
le 01 mars.

 section halter et form section : les entraîneur ne sont pour l'instant pas interessé pour animer un atelier lors de la fête. 
Un entraîneur part en formation prochainement.

Quelques dates

11 mai : journée bricolage au foyer
15 juin : fête de l'ALM et des écoles
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