COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 JANVIER 2022
Début : 20H10, en présentiel au foyer
Présents : Josiane FETIS, Christine RULLIE, Brice MOREL, Catherine FOURNY, Jean-Luc NIEL,
Anthony HUREL, Edith THESNIERES, Claire-Marie BRIGNOU, Xavier SEGUETTE, Jean-Michel
BOUCHET, Morgane MAURY.
Invités : Mesdames JOANNARD et ROY, directrices des écoles élémentaire et maternelle Ouche Dinier,
absentes.
Excusés : Alexandre STRAUSS, Lucien VINET, Laurence CHARONNAT, Laurent BOURREAU.

1- Point écoles
-

Actualités : « c’est le bordel ! ». Il y a des cas COVID dans toutes les classes, beaucoup d’absents.

-

Vente de crêpes pour financer la classe verte des CM2 (non validée ce jour par l’Inspecteur – du
31.01 au 04.02), à la place de la soirée musicale : vente des 150 crêpes effectuées + 50 galettes.
2ème vente 2 semaines plus tard. Total récolté : 459 € (nos dépenses déduites : environ 100€), soit
le besoin formulé par l’école élémentaire cette année à qui l’on reverse la totalité des bénéfices.
En cas d’annulation du séjour, l’argent versé par l’ALOD restera à l’école.

-

Relance du débat sur la tenue des classes les mercredis (la mairie ne serait pas pour supprimer) ?
Pas de nouvelle de la mairie sur le sujet (et les parents ne sont pas pressés d’en avoir).

-

Carnaval 2022 : le CSC serait intéressé de le faire avec nous, le 19 Mars.

-

Noël 2021 : L’ALOD a offert brioches et clémentines comme tous les ans à tous les enfants,
enseignants et assistants. Lucien n’ayant pas pu faire le Père Noël c’est Guillaume Courtin qui l’a
remplacé, nous l’en remercions.

2- Informations salariés / animateurs de l’ALOD pour la nouvelle saison
-

Demande de Claire (gym) de clés du placard. La Mairie va faire faire des doubles.

-

Alerte : les animateurs vérifient-ils tous les pass sanitaires ? Muriel a fait un message de rappel aux
animateurs sur ce sujet + proposé la mise à disposition de gel hydroalcoolique.

-

Internet au bureau : boîtier carte SIM Morgane prêtée à Josiane. Facture de 24 € prise en charge
par l’ALOD.

-

Barbara a été contactée mais ne donne pas suite car a eu un contrat avec plus d’heures.

-

Josiane continue de travailler pour l’ALOD pour les affiliations à la FAL.

-

A creuser : communiquer sur les bénéfices de l’adhésion pour les adhérents à l’ALOD.
Demander à Muriel de contacter la FAL pour avoir des informations sur le sujet.

-

Isabelle Mahé (dispense les cours de pilates et yoga le mercredi matin – via l’UFOLEP) est en arrêt
prolongé, c'est Pierre (Ufolep) qui la remplace. Comme il n'est pas qualifié pour le yoga, la séance
de mercredi 5.01 a permis de tester auprès des adhérents une activité de techniques douces
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proches des mouvements de yoga. On lui a demandé de débriefer avec les participants à la fin du
cours. Voici son retour :" Et bien pour le pilates j'ai eu pas mal de retours positifs. Et concernant le
yoga, renforcement doux les personnes avait l'air satisfaites aussi j'ai fait un petit débrief à la fin du
cours et ça semblait leur convenir il fallait juste que je baisse un peu le temps des transitions entre
chaque mouvement mais je pense que tout le monde y à trouver son compte. Donc pour moi très
positive cette matinée".
3- Point sur les adhésions saison 2021 – 2022
Taï Chi
Pour le taiji quan, les gens sont prévenus qu’il n’y aura pas de reprise des cours et remboursés au prorata.
1 x 83 €, 2 x 116 €, 4 x 125 € et 1 x 130 €
Piscine : ça y est, ça roule !
Voici les prévisions des cours d'aquagym :
- mardis à 8h15 : 30ème séance le 7 juin,
- mardis 16h15 : 8 séances effectuées au 1er trimestre. Reste 21 créneaux avant fermeture piscine aux
clubs soit 29 séances sur l'année,
- mercredi 20h30 : 6 séances effectuées au 1er trimestre. Reste 21 créneaux soit 27 séances sur l'année,
- jeudis à 11h30 : 30ème séance le 23 juin.
Selon le règlement intérieur n'a pas changé, "L’ALOD propose 25 à 30 cours par an en fonction du
calendrier (jours fériés), des disponibilités des animateurs, etc. Un cours annulé sera reporté ou non selon
les possibilités (disponibilités de l’animateur, de salles,…). En aucun cas, un remboursement ne pourra être
demandé pour l’annulation de cours dans la limite des 25 cours/an, ni en cas de circonstance(s)
exceptionnelle(s)."
ANGLAIS
AQUAGYM
WCS
BASKET
DESSIN
EVEIL MUSICAL
GYM/STRETCHING
GYM SENIORS
ZUMBA
MULTISPORTS
PILATES
QI GONG
QI GONG
SOPHROLOGIE
THEATRE
YOGA
RANDO

17
84
20
245
23
16
43
9
17
13
39
24
4 (dont 1pers 1h30)
28
14
38
6

2 cours
4 cours
1 cours
2 cours
2 cours
4 cours
1 cours
1 cours
1 cours
4 cours
2 cours
1 cours 1/2h
3 cours
2 cours
2 cours

1 cours complet

5/6 ans (9 enfants) complet

complets
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Total : 640 adhésions. Baisse des adhésions – sauf pour le basket - mais nous partageons la philosophie
selon laquelle nous ne courrons pas après le chiffre mais bien le maintien de cours de qualité et de
l’équilibre financier.

Basket
Documents Cerfa pour les dons à réaliser.
 Demande à Muriel de les réaliser.

4- Organisation de l’AG – Soirée des vœux
Il n’est pas possible d’organiser de soirée des vœux sur la commune de Rezé.
Nous organiserons un moment convivial, gratuit, aux beaux jours, à condition que le contexte sanitaire le
permette.
L’Assemblée Générale se fera en distanciel, le 25 Février, en 4 étapes :
1- Envoi des invitations et l’ordre du jour > à tous les invités habituels, adhérents, administrateurs,
élus, partenaires ;
2- Présentation du contenu en visio ;
3- Envoi du support de la réunion par mail avec un lien pour voter les résolutions ;
4- Rappel du lien pour voter avec une date de clôture une semaine plus tard.
 Brice regarde la solution via Helloasso en premier lieu.
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
Proposition du CA : la présence de Muriel est souhaitée en CA, en tant que salariée, les heures passées
seront payées.

5- Les relations de l’ALOD avec ses partenaires
a. FAL : ras.
A noter : vœux et invitations aux AG des autres AL reçus.
b. UFOLEP : quelles suites à la présentation de l’offre Sport Santé ?
c. GE Sport : RAS.
d. CSC Jaunais-Blordière : projet du carnaval en commun avec l’ALOD.
Projet de marche Blordière propre le 26 Juin.
e. OMS : comité directeur lundi 10.01.
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Retours attendus par l’OMS sur les tableaux proposés par l’OMS pour le calcul des
subventions pour les associations de sportifs hors hauts niveaux.
f.

Comité départementale au Basket : RAS

g. Mairie de Rezé: le rdv sollicité par la Mairie pour revoir la convention de mise à
disposition du foyer aura lieu le 17 Janvier à 18h.
 Info à avoir en préparation de la réunion : combien payons-nous chaque
année ?
 A noter : demander quand va être refaite la toiture du foyer ? Auto-collant
sur le local où est stockée notre bouteille de gaz ?

6- Le site Web de l’ALOD
a. Paiement via Helloasso : projet évoqué l’an passé.
Paiement gratuit des adhésions des associations. Helloasso se finance par les dons
des adhérents. Helloasso est gratuit pour l’association, sans frais sur les cotisations.
Le conseil d’administration valide à l’unanimité le recours à Helloasso.

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).

7- Organisation de la marche « Blordière propre »
A prévoir en Mars 2022.

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

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

-

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

-

Est-ce que l’on pourrait organiser les 60 ans de l’ALOD dans la cour de l’école ? Scène dehors et
buffets sous les préaux.
Cochon et poulets grillés ?
 Trouver un traiteur. Jean-Michel regarde.
9- 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 ?

-

Le PC de Muriel montre des faiblesses de fonctionnement.
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-

Les 2 PC du basket faiblissent également.
 prévoir une rotation des PC. Etude des coûts de PC reconditionnés.

10- Planning des événements ALOD
a. CA de Février : le 4 Février à 20h30
b. AG: le 25 Février
c. Expo peinture : samedi 2 avril 2022
d. Tournoi jeunes U11 basket : le 9 avril à Perrichon
e. Tournoi parents basket : le 14 Mai à Perrichon – à confirmer
f.

60 ans de l’ALOD : 21 Mai à la Salle du Seil

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

Fête des écoles : 25 Juin

Fin : 22h30
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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