
 

 

COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 OCTOBRE 2021 

Début : 10H10, en présentiel au foyer 

 

Présents : Josiane FETIS, Edith THESNIERES, Christine RULLIE, Jean-Michel BOUCHET, Xavier SEGUETTE, Brice 
MOREL, Catherine FOURNY, Lucien VINET, Morgane MAURY. 

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

Excusés : Anthony HUREL, Alexandre STRAUSS, Claire-Marie BRIGNOU, Jean-Luc NIEL, Laurence CHARONNAT, 
Madame JOANNARD, 

Absents : Laurent BOURREAU (problème de messagerie ?) 

 

1- Point écoles 

- Actualités : pas de classe fermée pour raison Covid, élections des parents d’élèves (4 ALEPE, 3 FCPE en 
maternelle pour 50% de parents votants / 7 FCPE et 5 ALEPE en élémentaire pour 50% de parents votants). 

- Vendredi des associations : pas mal de visiteurs. 

- Le café des parents : un mercredi sur 2, peu de succès.  

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

- Soirée Musicale : réunion lundi 18 des 2 associations de parents d’élèves et les enseignants. Quelle jauge 
possible dans le foyer ? 

- Noël 2021 : proposition de Lucien de passer dans chaque classe, déguisé en Père Noël pour le Noël 2021, 
comme pour le Noël 2020, acceptée par Madame ROY. L’histoire du Père Noël toujours appréciée et 
attendue. Proposition accueillie positivement par la directrice. 

 

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

- Muriel est arrêtée jusqu’au 27 Novembre. N’a pas plus travailler plus de 3 jours. 

- Marie-France a proposé 2 heures / semaine pour nous aider : elle aurait seulement dispatché les messages 
de la messagerie de l’ALOD vers Josiane et moi.  

 Ce n’est pas le besoin. 

- Josiane propose d’avoir un contrat de 10h / semaine, en assurant des permanences les lundis et mardis 
après-midis + en gérant les salaires. Le Conseil d’Administration valide cette décision. 

- Rencontre de Barbara qui travaille en périscolaire de la maternelle afin de voir si elle pourrait suppléer 
Josiane en Novembre. 

- Jelena : ne donne plus de cours d’anglais. Nous avons su, pas par elle, qu’elle arrêtait de donner des cours 
mais ne nous a pas informés. Le Conseil d’Administration valide la décision de lancer la procédure de mise en 
demeure de reprendre son poste au risque d’une procédure disciplinaire. 

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



- Animateurs aquagym : Restent à trouver un animateur pour les cours du mercredi soir + ceux des mardis 
après-midis après les vacances de la Toussaint. 

 Recontacter Madame CHEVALLIER : voir si elle accepterait de poursuivre nos 
cours. 

 Faire appel au réseau des adhérents de l’ALOD. 

 Contacter STAPS pour savoir si des jeunes seraient intéressés par un job. 

- Demande de Claire (gym) : achat d’une enceinte de + de 70 W car pas de sono dans la salle qu’elle utilise. 

 Brice lui propose une enceinte qui devra rester dans le placard du gymnase. 

- Besoin d’internet au bureau.  

 Possibilité d’avoir la fibre. 

 En attendant, Morgane prête à Josiane un boîtier avec une carte SIM personnelle 
pour tester cette solution. 

 

3- Point sur les adhésions saison 2021 – 2022 

Basket : 216 adhésions + tous ceux qui ne sont pas à jour de leurs cotisations (on devrait être à 250). 

 Vérifier si toutes les adhésions ont bien été encaissées car au moins un incident 
de paiement. Pointage qui va demander du temps !!!! 

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) 

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 

 



Cette année est particulière, nous acceptons de ne pas être rentables, de maintenir des cours avec peu d’adhérents 
qui, nous l’espérons, apprécieront d’avoir des cours de qualité sans quantité après 2 années chaotiques. 

Ceci nous permettra de maintenir nos activités et nos créneaux. 

 

4- Les relations de l’ALOD avec ses partenaires 

a. FAL : RAS 

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

c. GE Sport : recherche d’animateurs pour l’aquagym. 

d. CSC Jaunais-Blordière : Prêt du foyer à leur demande. Catherine veut bien reprendre son rôle 
de représentante de l’ALOD auprès du CSC Jaunais Blordière. 

Où sont nos affaires suite aux travaux de la Noëlle ? 

e. OMS : monsieur Richardeau s’intéresse de très près à nos difficultés de trouver des animateurs 
d’aquagym. 

f. Comité départementale au Basket : RAS 

g. Mairie de Rezé:  

- 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 représente l’ALOD. 

- Projet de panneaux photovoltaïques sur le toit du foyer en 2022 et désamiantage : pas + d’informations sur 
l’indisponibilité du foyer. 

 

5- Le site Web de l’ALOD 

Merci à Brice pour les différentes mises à jour ! 

 

6- Organisation de la marche « Blordière propre » en septembre 

Réunion le 25.11 pour organiser l’événement avec la maison du développement durable. 

Collecte prévue le samedi 4 décembre 2021 de 10h30 à 12h30. 

 

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

 

8- Points divers : 0 

 

- Le Club d’haltérophilie nous demande de louer des chaises et tables : nous préférons ne pas faire ce genre de 
choses. 

- Il manque 2 tables au foyer. Demande aux personnes qui ont emprunté les tables et chaises du foyer si elles 
n’ont pas oublié de les ramener avant d’en acheter. 



 

9- Planning des événements ALOD 

a. CA de Novembre  : le samedi 20 Novembre à 10h. 

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

c. AG: à prévoir, en Janvier avec la soirée des vœux – 2 AG à effectuer. 

d. Expo peinture : samedi 2 avril 2022 

e. Spectacle théâtre : samedi 4 juin 2022 

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

 

 

Fin : 12h. 

 

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

 

A bientôt. 

Amicalement, 

 

Morgane Maury 


