
 

 

COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 NOVEMBRE 2021 

Début : 10H10, en présentiel au foyer 

 

Présents : Josiane FETIS, Christine RULLIE, Brice MOREL, Catherine FOURNY, Jean-Luc NIEL, Laurence 
CHARONNAT, Anthony HUREL, Morgane MAURY. 

Invités : Mesdames JOANNARD et ROY, directrices des écoles élémentaire et maternelle Ouche Dinier, absentes. 

Excusés : Alexandre STRAUSS, Claire-Marie BRIGNOU, Jean-Michel BOUCHET, Lucien VINET (toutes nos amitiés à 
Lucien et bon rétablissement), Xavier SEGUETTE, Edith THESNIERES. 

Absents : Laurent BOURREAU (problème de messagerie ?) 

 

1- Point écoles 

- Actualités : niveau 2 COVIS > masques en classe, re-cloisonnement des classes, pique-nique une fois/semaine 
mais les enfants ne mangent plus dehors. 

La cantine déborde : 250 enfants / 290 en élémentaire. 

Le dernier CA avait validé l’achat des masques pour l’école élémentaire : on a acheté 10 boîtes (environ 40 €). 

- Vente de crêpes pour financer la classe verte des CM2 à la place de la soirée musicale : vente des 150 crêpes 
effectuées + 50 galettes. 2ème vente dans 2 semaines. On n’a récolté que 50 €. 

La dernière soirée musicale avait rapporté 500 €. Le besoin de l’école élémentaire cette année est de 300 €. 

L’ALOD apportera-t-elle le complément entre « 300 € - la récolte des ventes de crêpes »? : NON. Mais 5 
membres du CA votent pour une avance si l’école a besoin. Cette avance sera reprise sur un événement à 
organiser avant la fin de l’année scolaire, en dehors des événements habituels comme la fête des écoles et le 
carnaval. 

- Relance du débat sur la tenue des classes les mercredis (la mairie ne serait pas pour supprimer). 

- Noël 2021 : Lucien ne pourra pas faire le Père Noël, pour des raisons de santé. Brice va essayer de trouver un 
Père Noël de remplacement. 

Dates retenues par l’école à communiquer par Brice ainsi que les effectifs pour que l’on puisse se charger des 
courses. 

Courses : brioches > Morgane à la Boulangerie de la Blordière. Clémentines > Jean-Michel.  

 

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

- Muriel est arrêtée jusqu’au 27 Novembre. Eue en ligne : semble en meilleure forme pour envisager sa 
reprise. A pris son rdv de visite médicale de reprise. 

- Jelena : recommandé de mise en demeure de reprendre ses fonctions envoyé le 8.11. Elle nous a envoyé une 
démission en retour. 



- Elisabeth GADET : bulletin de salaire à 0 puisqu’elle ne peut pas exercer sans pass sanitaire. 

- Animateurs aquagym :  

 On a trouvé une animatrice via le STAPS que nous avons embauchée en CDI. Les 
retours sont très positifs. Elle a manqué le premier cours des mardis car bloquée 
dans le train pour grève SNCF. 

- Demande de Claire (gym) : les clés du placard sont introuvables, Brice ira voir les autres profs qui utilisent 
cette même salle pour essayer d’en faire des doubles. Brice a acheté une enceinte qui sera stockée dans le 
placard de la salle de Perrichon quand on aura les clés. 

- Alerte : les animateurs vérifient-ils tous les masques sanitaires ? Refaire un message de rappel aux 
animateurs. 

- Internet au bureau : boîtier carte SIM Morgane prêté à Josiane. Facture de 24 € prise en charge par l’ALOD. 
Brice n’arrive pas à faire venir qqun pour la fibre. 

- Barbara a été contactée par Morgane. Elle pourrait nous aider sur les cartes FAL et renforts ponctuels. 
Josiane va la voir en ce début de semaine pour lui présenter l’ALOD et le sujet des cartes FAL pour 
commencer. On lui fera un contrat pour un nombre d’heures par mois après qu’elle nous ait montré le 
nombre d’heures pour lequel elle est actuellement sous contrat. 

 

3- Point sur les adhésions saison 2021 – 2022 

Basket : 253 demandes de licences dont 235 à jour. 

Anglais : on a supprimé un cours par manque d’inscrits. 16 sur 3 cours. 

Aquagym : 76 inscrits [9 mardis 8h15 / 20 mardis 16h15 / 27 mercredis 20h30 / 0 mercredi 21h15 / 28 jeudis 16h15) 

 Pointer le nombre de cours / créneau pour voir combien on doit en faire et faire 
la demande de prolongation d’accès la piscine 

Dessin : 23 pour 2 cours (11 lundis + 12 vendredis) 

Eveil Musical : 16 pour 2 cours (5 à 16h30 / 9 à 17h30) + une nouvelle inscription 

Multisports : 13 pour 1 cours 

Gym : 50 pour 5 cours 

Théâtre : 14 entre 2 cours 

Pilates : 14 le mercredi à 9h30 / 7 à 12h / 8 le jeudi / 10 le vendredi > 39 

Qi Qong : 9 + 13 + 4 > 26 pour 2 cours ½ > on ne pourra pas maintenir le demi-cours l’an prochain avec 4 personnes 

West Coast Swing : 14 pour 1 cours 

Sophrologie : 26 pour 3 cours (10 les mardis 10h, 8 à 19h15 + 8 les jeudis) 

Taï chi : restent 9 inscrits 

Yoga : 23 mardis et 14 mercredis > 36 pour 2 cours 

Randonnée : 4  

Zumba : 14 sur 1 cours 



4- Les relations de l’ALOD avec ses partenaires 

a. FAL : Invitation à l’AG le samedi 20 Novembre à Préfailles ! Aucun volontaire pour représenter 
l’ALOD. 

b. UFOLEP : quelles suites à la présentation de l’offre Sport Santé ?  

c. GE Sport : RAS 

d. CSC Jaunais-Blordière : Prêt du foyer à leur demande. 

Cécile BONS a appelé Brice pour l’informer qu’on n’a plus qu’une semaine pour tout vider la 
Noëlle. On ne sait pas où mettre nos affaires. Brice contacte Gwenaëlle TAILLANDIER pour 
qu’elle nous trouve une solution de stockage. 

e. OMS : Christine et Laurence présentes au Comité Directeur le 15.11. 

Sujet de la vérification des pass sanitaires à la piscine : à la charge de l’ALOD. 

Remontée de dysfonctionnements à Perrichon. 

f. Comité départementale au Basket : RAS 

g. Mairie de Rezé:  

- L’élu aux Sports a été sollicité pour un rdv pour nous aider dans le cadre de l’absence de prof d’aquagym : 
même pas une réponse polie ! 

- Réunion Jeudi 21.10 pour faire avancer notre projet d’aménagement de la cour du foyer (projet de l’arbre de 
basket + du bac à sable). Brice a représenté l’ALOD. On attend les retours de la Mairie. 

- Message de la mairie : lancement du projet « Coupon Sport Seniors ». Ce projet, qui s'inscrit dans une 
volonté de promouvoir les bienfaits de la pratique d'une activité physique, est destiné uniquement aux 
personnes âgées de 60 ans et plus. Il consiste en une aide au financement de la licence et de la cotisation à 
hauteur de 100€ pour la saison sportive en cours. Cette aide sera versée au club, qui fera une remise de 100€ 
à son licencié ou le remboursera s’il a déjà pris sa licence, sous réserve de fonds disponibles. 

 Envoi d’un message d’information à l’ensemble des adhérents pour qu’ils 
puissent en bénéficier. 

 Attention ! prévoir encore des démarches administratives / chèques,… 
 Attente du retour de Muriel pour que Muriel ait les explications des services de 

la Mairie du fonctionnement avant de faire la communication. 

 

5- Le site Web de l’ALOD 

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

 Demander aux animateurs de prendre des photos plutôt que quelqu’un les 
dérange pendant leurs cours. Muriel leur demander de le faire. Attention, il 
faudra que tout le monde soit ok de figurer sur les photos. 



 

6- Organisation de la marche « Blordière propre »  

Collecte prévue le samedi 4 décembre 2021 de 10h30 à 12h30, en collaboration avec la maison du 
développement durable. 

Info à relayer sur les réseaux sociaux. 

 

7- Organisation des 60 ans de l’ALOD : Report de notre événement : après,…. 

- Demander la salle du Seil à la Mairie pour le samedi 21 Mai ou le samedi 25 Juin 

- Réfléchir au programme : soirée dansante ? thème ? 

 

8- Points divers : 0 

- Il manque 2 tables au foyer ?  

 

9- Planning des événements ALOD 

a. Blordière Propre : samedi 4 décembre 2021 de 10h30 à 12h30. 

b. CA de Décembre  : vendredi 7 Janvier à 20h pour préparer l’AG et la soirée des voeux 

c. AG: 2 AG + soirée des voeux – date : vendredi 21 Janvier 19h 

d. Tournoi 3x3 basket : le 5 Février à Perrichon 

e. Expo peinture : samedi 2 avril 2022 

f. Tournoi jeunes U11 basket : le 9 avril à Perrichon 

g. 60 ans de l’ALOD : 21 Mai ou 25 Juin 

h. Spectacle théâtre : dimanche 5 juin 2022 

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

 

Fin : 11h55 

 

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

 

A bientôt. 

Amicalement, 

 

Morgane Maury 


