COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 AVRIL 2022
Début : 10H15, en présentiel au foyer

Présents : Josiane FETIS, Muriel JAIGU, Christine RULLIE, Brice MOREL, Catherine FOURNY,
Jean-Luc NIEL, Edith THESNIERES, Laurence CHARONNAT, Xavier SEGUETTE, Claire-Marie
BRIGNOU, Jean-Michel BOUCHET, Morgane MAURY.
Invités : Mesdames JOANNARD et ROY, directrices des écoles élémentaire et maternelle Ouche Dinier,
absentes.
Excusés : Anthony HUREL, Lucien VINET, Laurent BOURREAU, Alexandre STRAUSS.

1- Point écoles
-

Actualités : accueil de 2 Ukrainiens. On n’entend plus trop parler de Covid.

-

Classe verte CM2 : s’est tb passée, aucun cas COVID pendant le séjour.

-

Carnaval 2022 : s’est tb passé. Parcours super. Le CSC avait mis les moyens. Belle fête de
quartier, au-delà du carnaval des écoles. Le CSC est partant pour l’an prochain.
On n’a pas récupéré tous les verres UFOLEP.
Bénéfices : environ 800 €. Les écoles n’en ont pas besoin. L’ALOD pourrait investir dans du
matériel avec ces bénéfices : proposition de réfléchir côté parents d’élèves et basket sur nos
besoins de matériels pour nos prochaines fêtes / animations. Point à refaire lors du prochain CA.

-

Fête des écoles : en préparation. 1ère réunion faite. Thème : aventuriers et aventurières.

-

Discussion : l’ALOD laisse-t-elle trop de places aux associations de parents d’élèves dans
l’organisation des événements ? Où se trouvent les bénévoles ? Sujet d’échange à prévoir lors du
CA de Juin.

2- Bilan de l’AG
-

-

Peu de participants, surtout au début. Mais, beaucoup de personnes sont au moins
passées. Notons les absences des élus qui s’étaient excusés car en conseil municipal.
Super ambiance. Super buffet. Merci pour toute l’organisation logistique.
BIENVENUE à Claire-Marie désormais officiellement administratrice de l’ALOD.
Possibilité d’inviter de potentiels futurs administrateurs : Karel Potier-Legeay, Louise Hurel,
Roselyne Quéric. Ouvrons-nous à des jeunes et des nouveaux ! Le CA valide la proposition de les
inviter pour les préparer à devenir administrateurs.
Nolwenn et Cécile seraient aussi intéressées > les inviter également. Jean-Michel les contacte.
Meilleure préparation du vote. Poser la question si quelqu’un souhaite que le vote ait lieu à bulletins
secrets (il faudrait le quart des présents qui le souhaitent).
Demande de possibilité de vote par procuration pour l’an prochain : ce n’est pas prévu aux statuts,
le conseil d’administration ne souhaite pas le prévoir.
3- Election du Bureau
Président : Morgane MAURY
Trésorier : Jean-Luc NIEL
Trésorière Adjointe : Josiane FETIS
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Secrétaire : Jean-Michel BOUCHET
Secrétaire Adjoint : Brice MOREL
VOTE du CA : Bureau élu à l’unanimité.
4- Informations salariés / animateurs de l’ALOD
-

Annonce de l’arrêt d’Emmanuelle BURINI (théâtre) pour la saison prochaine. Découragée par le
manque d’implication des parents pour le spectacle (date fixée le we de la Pentecôte, donc
annulation), a eu des échanges désagréables avec certains parents.
Demande d’Emmanuelle : que l’ALOD finance des boissons et amuse-bouches pour l’aprèsreprésentation du théâtre enfants. OUI.
➢ Jean-Michel a trouvé une prof de théâtre pour l’an prochain. Il faut qu’on
la rencontre. Morgane va la voir.
➢ Attention, n’est pas dispo les mardis soirs. Ce serait les lundis soirs. Edith
et Josiane posent la question aux adhérents du dessin pour savoir s’ils
seraient ok de décaler aux mardis soirs.
➢ Danielle Billard demande la possibilité de cours de théâtre adultes.

-

Arrêt également de Tania (Gym et Gym Senior).

-

Demander à Pierre (remplaçant d’Isabelle Mahé) en priorité pour le remplacement de Tania > action
Muriel auprès de UFOLEP.

-

Marie-France profite de la salle de Dugast (créneau de zumba non utilisé) pour ses cours jusqu’à la
fin de la saison. Attention : ce créneau n’est pas à réaffecter à Marie-France si on a des adhérents
pour de la zumba comme c’était prévu. Par contre, dans nos demandes de créneaux à la mairie,
prévoir de de mander la salle de danse pour + de cours avec Marie-France.

-

Elisabeth reprend le Taï Chi. Mais seulement 5 inscrits à ce jour. Donc on ne valide que 2 cours /
semaine pour 72 €.
➢ On a perdu le créneau du jeudi soir. On le redemande.
➢ L’an prochain, si nous n’avons que 5 adhérents, nus ne maintiendrons
pas 2 cours / semaine. Muriel en informe Elisabteh.

-

Demande de Laïta d’avoir une sono pour les cours d’aquagym. Brice s’en est occupé.
➢ Penser à lui demander de rendre l’enceinte de Morgane > action Muriel.

-

Vianney pas sûr de rester. Dimitri devrait rester + Eric à quart-temps.
5- Préparation de la saison prochaine

-

Prévoir de demander aux profs dès début MAI 2022 s’ils ont l’intention de renouveler leurs
prestations avec l’ALOD > Action Muriel pour éviter la panique du manque de prof à la rentrée.
Vigilance sur l’aquagym.

-

Réinscriptions : du 2/05 au 21/05 > augmentation des permanences de Muriel au bureau pour
donner + de possibilités aux adhérents.

-

Les réinscriptions concernent aussi le Basket mais rien n’est prêt pour le moment > prévoir de
transmettre les documents à Muriel, une fois les dates fixées.

-

Annoncer les réinscriptions à tous les animateurs + à tous les adhérents + sur le site de l’ALOD.
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-

Inscriptions pour nouveaux adhérents : Juin + Basket.

-

Définition des tarifs. un prix ADHESION 20€/adhérent + une cotisation / activité. On n’adhère
qu’une seule fois. Adhésion non remboursable.

TARIFS 2022 - 2023
Hypothèse pessimiste d’un nombre d’adhérents : 650. Aujourd’hui, on est 687.
Budget prévisionnel avec :
-

Recettes : 147 0000 € // Charges : 149 000 €

A noter : nous avons 70 000 € de trésorerie.
Risque d’augmentations des charges, des frais, des salaires : nous assumons pour l’année à venir car
nous n’avons pas vocation à faire des bénéfices et devons reconquérir nos adhérents.
Rappel : la section Basket peut faire part de ses besoins d’achats (maillots ou matériels) au CA de l’ALOD.
VOTE du CA : les tarifs de la saison 2022 – 2023 seront les mêmes que ceux des saisons 2021 – 2022 et
2020 – 2021. Vote à l’unanimité.
150 € pour les cours d’une heure (130 € + 20 €) / 175 € (155 € + 20 €) pour les cours d’une heure et
demie.
Tarifs identiques saison 2021 – 2022, selon catégorie au basket.
➢ Décision à bien communiquer, y compris sur le site. Troisième saison
consécutive sans augmentation des tarifs !

6- Les relations de l’ALOD avec ses partenaires
a. FAL : présence à notre AG.
b. UFOLEP : Réunion sur les difficultés de recrutement de nouvelles personnes pour
répondre à l'ensemble des demandes des associations. Muriel a assisté à la réunion le
mardi 1er mars à 19h dans les locaux de l'UFOLEP à Nantes. Partage sur ces
difficultés de recrutement pour toutes les associations (Covid, contrats précaires,
contraintes horaires, salaires).
➢ Le Conseil d’Administration est tout à fait d’accord de payer davantage
ses animateurs pour les conserver.
L'UFOLEP organise dans le cadre de notre Maison Sport Santé à Rezé une conférence
sur le sommeil le mercredi 27 avril. locaux AEPR. Gratuit sur inscription. Lien :
www.sport-sante-folep44.com/evrplus_registration/?action=evrplusegister&event_id=20
c. GE Sport : RAS.
d. CSC Jaunais-Blordière : carnaval en commun avec l’ALOD le 19 Mars.
Invité à la fête de l’école et à la présentation des associations en septembre.
Projet de marche Blordière propre le 26 Juin.
e. OMS : invitation AG 6 mai 18h salle du Seil. Proposition de mettre à l’honneur un
bénévole à retourner avant le 6/04. Proposition de Louise HUREL et Karel POTTIERLEGEAY.
f.

Comité départementale au Basket : RAS
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g. Mairie de Rezé:
•

Rdv le 14.03 à 14h30 avec une élue pour présenter le projet d’aménagement de la cour
du foyer. Présents : Jean-Michel, Catherine, Alexandre et Brice pour l’ALOD + 2
employés de la Mairie. Projet de jardin partagé validé (sous réserve de l’analyse du sol).
Plan du plateau avec les équipements que l’on aimerait avoir : Brice s’en charge.

•

Pas de nouvelle des travaux pour les panneaux solaires sur le toit du foyer.

•

Proposition de participer aux ateliers concernant la concertation Sport hors les murs. Il
s’agit donc d’un cycle de 4 ateliers qui se tiendront Jeudi 28 avril, de 18h à 20h, Mercredi
11 mai, de 18h à 20h, Mercredi 25 mai, de 18h à 20h, Mercredi 8 juin, de 18h à 20h.
➢ Morgane y sera le jeudi 28.04. Les suivantes, Brice devrait pouvoir
représenter l’ALOD.
➢ Qui est intéressé pour y assister ?

7- Le site Web de l’ALOD
a. Helloasso : Le conseil d’administration a validé à l’unanimité le recours à Helloasso,
lors du CA de Janvier 2022.
Helloasso est intégré sur le site Basket.
Muriel fera les inscriptions de manière classique. Le paiement sera possible par ligne.
b. Mise à jour nécessaire du nombre de cours / activité. Faire une vérification AVANT les
réinscriptions.
c. Ajouter les photos de nos activités en prévision de la nouvelle saison.
➢ Muriel demande aux animateurs de prendre des photos plutôt que
quelqu’un les dérange pendant leurs cours. leur demande de le faire.
Attention, il faudra que tout le monde soit ok de figurer sur les photos
(droit à l’image).
➢ Ce serait bien de relancer les animateurs ou qq adhérents / section pour
que l’on ait un maximum de photos.

8- Organisation de la marche « Blordière propre »
Prévue le 26 Juin.

9- Organisation des 60 ans de l’ALOD :
-

Lieu : la cour de l’école + le foyer

-

Programmation :
o 16h – 18h : présentation des activités de l’ALOD
➢ Mobiliser les animateurs de nos activités pour qu’il y ait des démos ;
➢ Les basketteurs ?
+ inauguration de notre bureau > Madame la Maire sera présente. 17h30.
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+ mise à l’honneur d’ALODISTES : Pierre Le Faou + Philippe Vaslot + Philippe Faure + Alain
Le Gludic + Christophe Briand + Christine Rullié + Danielle Billard + Catherine FOURNY +
Josiane FETIS + Jean-Michel BOUCHET + Edith THESNIERES + Henri et Maryvonne
DURET + Lucien VINET.
➢ Prévoir qq lignes sur chacun > Muriel, peux-tu donner des dates si tu les
retrouves de leur adhésion initiale à l’ALOD ? + leur rôle dans l’Amicale.
+ Grilles avec des photos de nos activités + photos souvenirs + déco à prévoir au foyer >
Danielle Billard s’est gentiment proposée.18h – 19h : apéro en musique (DJ)
➢ Plusieurs films à faire tourner
➢ Photos basket à demander à Nicolas Gautier.

o 18h – 19h : Apéro DJ Flow
o 19h – 20h : concert Les Dracirts
o 20h – 21h : repas en musique (DJ) – cocktail dînatoire avec oh My Brunch !
o 21h – 22h : concert Ninie Poulain
o 22h – 23h : DJ – danse
➢ Prévoir de prévenir le voisinage
➢ Demande à la mairie de prolonger jusqu’à minuit ?
-

Ceux qui veulent se déguiser, allez-y !

-

Pré-ventes obligatoires pour le repas.

-

Formules : 5 € pour l’entrée comprenant une boisson + les 2 concerts (gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans avec une boisson eau sirop offerte) / 10 € les concerts + le cocktail dînatoire.
A part la boisson offerte, toutes les boissons sont payantes au bar.

-

Pré-réservation pour les repas.

-

Tickets boissons et repas. + tampons concerts / tampons repas. Préparer les tickets. Le basket a un
tampon.

-

Organisation de la sécurité : appel à la mairie pour avoir des agents de sécurité. SI on n’a pas de
réponse de la mairie, on pense à une société de vigiles dont c’est le métier.

-

Organisation du montage / démontage / bénévoles pendant la journée à lancer.

-

Organiser les pré-ventes.

-

Commandes de bonbons et boissons.

-

Qui tient le bar ?

-

Tireuse à bières à emprunter au basket.

-

Invitations : PENSER à tous les anciens.

-

Appel aux bénévoles au sein de toutes les sections.

-

Dans la communication, indiquer une participation aux frais de cette soirée de 5 € pour le cocktail
dinatoire. + Entrée comprenant une boisson + 2 concerts.
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A noter : Formule Oh my Brunch de 20 €/personne. Traiteur sponsor du basket et dans le quartier.
C’est un investissement – Cadeau aux amicalistes et adhérents.

Réunion d’organisation lundi 11 avril 18h – 20h30.au foyer. Toutes les bonnes volontés sont
invitées.

10- Points divers :
-

Comment s’est passée l’expo peinture du 2 avril ? 110 personnes sont passées malgré peu de
communication. Journée très sympa.

-

Il manque 2 tables au foyer : une cassée et une qui se trouve chez Stéphane Hincourt.

-

Projet d’acheter 2 petits stands : 3 x 3. Quel coût ?

-

Les 2 PC du basket faiblissent également.
➢ prévoir une rotation des PC. Etude des coûts de PC reconditionnés.
➢ Prévoir plutôt l’étude de la capacité des PC car il semblerait que des PC +
récents rament également (dans un autre club).

11- Planning des événements ALOD
a. CA de Mai: Vendredi 6 Mai à 19h – Prévoir rosé et pizzas chaudes pour les
administrateurs ce soir-là. Xabi s’en occupe. Muriel demandera la validation des
participants + penser aux invités.
b. AG: le 25 Mars
c. Tournoi parents basket : le 14 Mai à Perrichon – à confirmer
d. 60 ans de l’ALOD : 21 Mai dans la cours du foyer et des écoles
e. Spectacle théâtre : dimanche 5 juin 2022
f.

Coupe de Loire-Atlantique de Basket : 18 et 19 Juin 2022. Besoin de bénévoles

g. Fête des écoles : 25 Juin

Fin : 13h05

En vous remerciant chaleureusement pour votre présence et votre participation indispensables au bon
fonctionnement de notre Amicale.

A bientôt.
Amicalement,
Morgane Maury
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