
CONSEIL D’ADMINISTRATION
11 NOVEMBRE 2019 au foyer laïque

Présent.s :  Patrick DHUIT (Pétanque), Héléna Arrial  ( Halter  et Form), Antoine Cousin (Halter et
Form),  Dylan  FOUCHER (Halter  et  Form),  Thibaud PERRIN (Trésorier),  Jacques  MARTIN (vice-
secrétaire /  théâtre),  Patrick PINEAU (responsable  travaux),  Jean Baptiste Frenove (yoga),  Julien
Bétus (secrétaire), Mickaël Jarniou (président), Antoine Labatut (vice-président / Théâtre)

Excusé.es : Magali EVIN (vice-trésorère), Gérard Hervouet (théâtre)

Secrétaire de séance : Julien BETUS

Election du nouveau bureau. 
Les membres du bureau listés ci dessous sont élus à l'unanimité.
Président : Mickaël Jarniou, vice président : Antoine Labatut
Secrétaire : Julien Bétus, Vice-secrétaire : Jacques Martin. 
Trésorier : Thibaud Perrin, vice-trésorier : Magali Evin

Le CA donne pouvoir sur les comptes bancaires à Mickaël Jarniou, Thibaud Perrin et Magali Evin.

Mickaël Jarniou et Thibaud Perrin s'occupent des déclarations à la banque et à la préfecture.

Bilan de la réunion avec la mairie concernant le stade
Jacques, Patrick Pineau, Antoine Labatut et Mickaël Jarniou réprésentaient l'ALM.
Sylvie Ruchaud représentait la mairie.

A- Intrusion sur le terrain et facture d'eau : 
Monsieur le maire nous propose de régler la moitié de la facture d'eau. 
Le CA accepte à l'unanimité cette décision. 
Le bureau évoquera à nouveau ce point avec le prochain conseil municipal. 

B- Refexion du stade :
La remise en état du terrain sera à la charge de la mairie. L'amicale avancera les frais, la mairie
remboursera sur facture.
L'ALM installera à ses frais la protection du terrain (contre les sangliers notamment)
La mairie entretiendra la partie stabilisée dès la printemps prochain.
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Fonctionnement du conseil d'administration
Mickaël souhaite relancer les projets : Pour impulser une dynamique, lorsqu'un projet verra le jour, un 
référent sera nommé par le CA, son nom figurera sur le compte rendu de réunion.
Un compte what's app va être créer, afin de simplifier la communication interne du CA. Mickaël en 
sera l'administrateur.
Par ailleurs, il y aura une alternance mensuelle entre les réunions de bureau et celles de CA 
(prochaines dates en fin de compte rendu)

Demande de financement halter et form

Une salle de musculation va ouvrir à la Montagne. Elle fonctionnera 24h/24, sur des machines 
neuves. Le risque pour la section est la perte d'adhérents.

Mais le CA qu'une salle « classique » n'a pas le même projet de la section musculation de l'ALM, qui 
prône la qualité, la pratique collective, davantage suivie par un coach. La section de l'ALM ne fera 
donc pas de concurrence à cette nouvelle structure.
Il y a une forte demande de coaching individuel chez les adhérent.es de la section. Les responsables 
demandent que le nombre d'heures de coach soient augmentées. Ce projet sera étudié dans les mois
suivants, en fonction du budget et de la variation des effectifs.
Pour la prochaine réunion, la section rédigera son projet et le soumettra au CA, pour une large 
diffusion. (il devra rappeler l'esprit de l'amicale laïque, ses valeurs, son mode de fonctionnement).
Le CA demande qu'un budget prévisionnel soit présenté.
La section Halter et form demande qu'un rendez-vous soit pris avec la mairie pour qu'elle ouvre la 
salle le dimanche.

pétanque

cambriolage dans le local : 
De l'alcool, 10 euros en pièces et des boules ont été volés. La porte a été cassée. 
Une plainte a été déposée. Une déclaration à l'assurance va être réalisée à la MAIF par Mickaël.

Concours
Un concours va être organisé le 05 mai. Patrick Pineau va étudier la tenue d'une restauration par 
l'ALM. 
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réflexion suite au conseil municipal du 12/12/2019

Fermeture de la salle Camille Landreau : 
Monsieur le maire a expliqué au conseil que pour « remplacer » la salle Briand, la mairie a financé le 
projet de refexion de la salle Camille Landreau. Jacques martin rappelle au CA que la mairie n'a pas 
financé entièrement cette refexion. Les deux projets ne sont pas liés. 

Rencontre avec les listes aux élections municipales : 
L'amicale demandera à rencontrer toutes les listes qui se présenteront aux élections municipales afin 
d'échanger sur leur politique associative. 

DIVERS :

AMAP
Motion approuvée à 10 voix pour et une absention

L'amicale Laïque Montagnarde soutient l'action des AMAP « Association de Maintien de l'Agriculture 
Paysanne », et notamment l'AMAP Retz'Gal qu'elle héberge chaque mardi.

Motion appouvée à 5 voix pour, 2 contre (4 personnes ne prennent pas part au vote) :

Si l'amicale obtient la garantie qu'il n'y aura pas d'ornière, elle accepte que le véhicule puisse rentrer 
dans la salle Barteau : 5 pour, 2 contre.

Par ailleurs, l'AMAP est prête à boucher les trous du chemin

Encadrement des activités enfants
Il sera demandé un extrait de casier judiciaire aux personnes encadrants les activités enfants.

Le prochain bureau aura lieu lundi 27 janvier de 19h à 21h.
Le prochain CA aura lieu lundi 10 février de 19h à 21h.
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