
CONSEIL D’ADMINISTRATION
11 NOVEMBRE 2019 au foyer laïque

Présent.es :  Gérard  HERVOUET  (Théâtre),  Patrick  DHUIT  (Pétanque),  Géraldine
LEBERCHE  (Yoga),  Dylan  FOUCHER  (Halter  et  Forme),  Natacha  ROUILLE
(Administratrice),  Magali  EVIN  (Administratrice),  Thibaud  PERRIN  (Trésorier),  Jacques
MARTIN (Lapin Vert), Patrick PENEAU (Travaux).
Invité : Yannick PRAUD.
Excusé.es : Julien BETUS (secrétaire), Mickael JARNIOU (secrétaire).

Secrétaire de séance : Thibaud PERRIN.

THÉÂTRE
Un budget pour la troupe Hors Piste a été transmis par Jacques MARTIN.
La programmation annuelle de la section a démarré (deux spectacles sont prévus jusqu’en
décembre).  La  section  prend  en  charge  les  droits  d’auteur.  Les  recettes  des  entrées
seront mis en commun au pot Lapin Vert, et réparties équitablement entre les troupes.
Un cours adulte : deux personnes, cours qui durera jusqu’en février
Théâtre enfants : toujours pas de représentant de section.

LAPIN VERT
Prochaine représentation : moins deux, de Samuel BENCHETTRI.

PÉTANQUE
Projets de l’année : organisation de 4 concours. Un championnat des clubs le 12 mai (224
joueurs), pas de restauration organisée. Création de tenues pour l’équipe.
Suite à la demande d’un adhérent pétanque,  le CA rappelle que les garages du stade
sont destinés au stockage de matériel et ne peuvent être loués.
Un joueur qui ne voulait pas prendre sa carte ALM a été exclu.
61 adhésions cette année.
Décès d’un adhérent : la section Pétanque a fait un geste pour les condoléances lors du
cimetière.

YOGA
Continuité des cours. RAS.

HALTER ET FORME
Rénovation de machines cette année, achat d’un ordinateur neuf : l’ancien ordinateur sera
remis à la salle informatique à la demande du CA. Dylan FOUCHER est chargé de s’en
assurer. 
Environ  250  adhérents  au  1er  novembre,  on  observe  une  nette  décrue  du  nombre
d’adhérents. 
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Changement dans les responsables de section : Antoine COUSIN devient responsable de la
section.
Remarque  sur  le  fonctionnement  de  la  section :  l’élection  du  nouveau  responsable  de
section Antoine COUSIN ne s’est pas fait selon le protocole habituel. Le CA souhaite que
la  prochaine  passation  de  pouvoir  se  fasse  de  façon  plus  transparente  et
démocratique.
Après plusieurs démarches infructueuses auprès des services, le responsable de section
demande une rencontre en mairie avec un représentant  du CA pour caler  de nouveaux
créneaux d’ouverture pour la salle Muscu.

TRAVAUX ENVISAGÉS POUR 2020
Patrick PINEAU présente les projets de travaux pour cette année.

- Reprendre et repeindre la façade du Foyer : question des lettrages en façades, à
trancher au prochain CA après enquête auprès des adhérent.es. Un coup de main
sera le bienvenu pour la peinture !

- Nettoyage et reprise de la toiture des vestiaires foot, et des fenêtres.
- Reprise de l’installation électrique de Pierre Barteau.
- Reprise de l’électricité sur le foyer.
- Reprendre la porte des WC du foyer.
- Gaz et carrelage pour le piano de la cuisine du foyer.

LOCATIONS
Demande de l’association Tire-Fesses de mise à disposition de la salle pour organiser
un concert gratuit pour les enfants le 22 décembre. Le CA approuve.
Demande de particuliers pour organiser un marché de Noël sur le foyer. Le CA rappelle
sa  position  sur  le  refus  de  la  location  de  la  salle  pour  des  activités  commerciales  de
particuliers sans objectif social. La demande est donc refusée.

UPPERCUT
2 référents  seront  nommés pour  siéger  au CA.  Dans  l’attente  de cette  nomination,  les
convocations et compte-rendus sont à adresser à Cécile DELHOMMEAU.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU
Le CA élit  le bureau qui répartira les fonctions lors d’une prochaine réunion. Le nouveau
bureau prendra les dispositions.
Ludovic METAYER est démissionnaire du poste de président et ne souhaite plus siéger au
bureau.  Patrick  PINEAU ne souhaite  plus  siéger  au bureau.  Anne  ROSSI  a  également
démissionné du poste de vice-trésorière et de son poste d’administratrice.

Postes  à  pourvoir  :  Sont  donc  vacants  les  postes  de  président,  vice-trésorier  et  vice-
président chargé des travaux.

Souhaitent se représenter pour siéger au bureau :
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Thibaud PERRIN, Mickael JARNIOU, Julien BETUS, Antoine LABATUT.

Nouveaux entrants : Jacques MARTIN, Magali EVIN.

Le CA approuve cette liste à l’unanimité.

Le prochain CA aura lieu lundi 16 décembre de 19h à 20h30.
Le prochain bureau aura lieu lundi 25 novembre de 19h à 20h.
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