COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 FEVRIER
2022
Début : 20H30, en présentiel au foyer
Présents : Josiane FETIS, Christine RULLIE, Brice MOREL, Catherine FOURNY, Jean-Luc NIEL,
Edith THESNIERES, Claire-Marie BRIGNOU, Alexandre STRAUSS, Jean-Michel BOUCHET,
Morgane MAURY.
Invités : Mesdames JOANNARD et ROY, directrices des écoles élémentaire et maternelle Ouche Dinier,
absentes.
Excusés : Anthony HUREL, Xavier SEGUETTE, Lucien VINET, Laurence CHARONNAT, Laurent
BOURREAU.

1- Actualités
-

Actualités : allègement du protocole sanitaire.

-

Carnaval le 19.03. Le CSC participe à l’organisation et à son financement.
Recherche de bénévoles pour a partie déambulation jusqu’au CSC.

2- Organisation de l’AG
L’Assemblée Générale se fera en présentiel le 25 Mars, au foyer, à 19h.
1- Envoi des invitations et l’ordre du jour > à tous les invités habituels, adhérents, administrateurs,
élus, partenaires, autres amicales, CSC, FAL, salariés, animateurs ; A ENVOYER AU PLUS VITE
(Muriel envoie les invitations en annonçant l’AG à 19h + l’ordre du jour + le buffet)
2- Présentation du contenu en visio ;FAIT
3- Vote du rapport moral : à main levée ;
4- Vote des membres du CA : préparer les bulletins avec tous les sortants qui se représentent +
Claire-Marie (Muriel les prépare) ;
5- Commande du buffet (pour 50 personnes) à Intermarché (Josiane) + pain à la boulangerie de la
Blordière (Morgane – 15 boules) + des boissons (Jean-Michel) + tartes aux pommes (50 –
Morgane) ;
6- Installation des chaises : par les bénévoles ;
7- Installation du vidéoprojecteur + sono + micro : Brice ;
8- Récupérer les mange-debouts à Perrichon.
Administrateurs sortants en 2020 :
 Laurence Charonnat, Anthony Hurel, Muriel Jaigu, Jean-Luc Niel, Xavier
Seguette et Lucien Vinet.
Administrateurs sortants en 2021 :
 Jean-Michel Bouchet, Josiane Fetis, Catherine Fourny et Edith
Thesnières
Administrateur entrant en 2022 :
 Claire-Marie BRIGNOU
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3- Les relations de l’ALOD avec ses partenaires
a. FAL : ras.
Le CEPAL propose une pièce de théâtre "Landru ou la femme au foyer" le samedi 12 mars à
20h30 salle des Roquios. à 18h et organise son vide-grenier sur la place du pays de Retz le
dimanche 27 mars à partir de 9h.
Invitation de la ligue de l'enseignement : « La formation "Mémoires, histoire et lutte contre les
discriminations", le vendredi 11 mars 2022 de 9h15 à 17h, au Château des Ducs - Musée
d'histoire de Nantes.
b. UFOLEP : Réunion sur les difficultés de recrutement de nouvelles personnes pour
répondre à l'ensemble des demandes des associations. Elle envisage de nouveaux
fonctionnements et sollicite l'avis des assos, réunion le mardi 1er mars à 19h dans les
locaux de l'UFOLEP à Nantes.
c. GE Sport : RAS.
d. CSC Jaunais-Blordière : carnaval en commun avec l’ALOD le 19 Mars.
Projet de marche Blordière propre le 26 Juin.
e. OMS : propose que 2 stands soient animés par des clubs rezéens sur le moyen
parcours du tour de Rezé le 3 avril.
f.

Comité départementale au Basket : RAS

g. Mairie de Rezé: Daniel Perrocheau sollicite les assos pour la fête le 13 juillet sur le
thème« A la rencontre de l’autre » La programmation dansante repose essentiellement
sur le secteur associatif sur la plage horaire de 17h à 21h30 sous divers formats
(pratique/démonstration/initiation) avec une sonorisation et un parquet (15 x15m)
installés sur le site.
 Proposer à Marie-France : c’est fort possible que ça l’intéresse pour faire
des démonstrations.
Rdv le 14.03 à 14h30 avec les élus pour présenter le projet d’aménagement de la cour
du foyer. Présents : Jean-Michel, Catherine, Alexandre et Brice.

4- 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.

b. Ce serait bien de pouvoir y ajouter des photos de nos activités.
 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).

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

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

Salle du Seil réservée le 21 Mai 2022 de 18h à 2h du matin.

-

Mais nous avons une préférence pour la cour de l’école et du foyer. Demande faite à la Mairie, pas
de réponse à ce jour. Jean-Michel relance.

-

Idées :
o Inauguration de notre bureau,
o Célébrer des bénévoles – mentions spéciales à Philippe Faure, Philippe Vaslot,
o Est-ce qu’on en profite pour faire les ré-inscriptions ?
o Démonstrations : demander à Marie-France si elle peut prévoir plusieurs passages de
démonstrations > Muriel ;
o Concert des Dracirts ; OK pour le matériel sur devis 275 € ;
o Un autre concert à trouver ; Alexandre demande à ses collègues ; Jean Ravel ?
o En profiter pour avoir un présentoir avec des photos de toutes nos activités ;
o DJ Niel à réserver > Jean-Luc lui en parle.

-

Réfléchir au programme : soirée dansante ? un thème ? soirée sixties.
Buvette et repas debout.

-

Cochon et poulets grillés ? Trouver un traiteur. Jean-Michel regarde.

-

Pré-ventes.

7- Points divers : 0
-

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.

8- Planning des événements ALOD
a. CA de Mars: non puisqu’il y a une AG
b. AG: le 25 Mars
c. Expo peinture : samedi 2 avril 2022
d. CA d’Avril : vendredi 8 Avril
e. Tournoi parents basket : le 14 Mai à Perrichon – à confirmer
f.

60 ans de l’ALOD : 21 Mai dans la cours du foyer et des écoles

g. Spectacle théâtre : dimanche 5 juin 2022
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h. Coupe de Loire-Atlantique de Basket : 18 et 19 Juin 2022. Besoin de bénévoles
i.

Fête des écoles : 25 Juin

Fin : 22h50
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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