
 

 

COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 
SEPTEMBRE 2021 

Début : 20H15, en présentiel au foyer 

 

Présents : Claire-Marie BRIGNOU, Anthony HUREL, Josiane FETIS, Edith THESNIERES, Christine RULLIE, 
Alexandre STRAUSS, Jean-Luc NIEL, Jean-Michel BOUCHET, Laurent BOURREAU, Morgane MAURY. 

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

Excusés : Xavier SEGUETTE, Madame JOANNARD, Laurence CHARONNAT, Philippe FAURE, Brice MOREL. 

Absents : Catherine FOURNY, Marie-France CORMERAIS, Lucien VINET. 

 

1- Informations administrateurs 

- GRAND merci à Josiane sans qui l’ALOD n’aurait pas pu accueillir aussi bien les adhérents, malgré la présence 
de Marie-France. 

- MERCI aussi à Christine et l’équipe du Bureau du Basket qui se donnent également beaucoup pour bien faire 
fonctionner l’ALOD, obtenir les licences, organiser les planning,… 

- Démission Philippe FAURE : merci pour tout ce que tu as fait pour l’ALOD ! Nous allons te regretter. Cadeau à 
prévoir. 

 

2- Point écoles 

- Actualités :  

o Une classe en moins côté maternelle (après 2 ouvertures de classe en 3 ans). 7 classes pour cette 
rentrée. Avec une bibliothèque désormais à l’étage, à la place de la classe fermée. 183 enfants 
(l’année la plus importante : 220). Entre 23 et 28 / classe. 

L’équipe enseignante qui avait beaucoup changé, se stabilise. Bonne ambiance, bonne mentalité. 

On espère la fin de la crise COVID pour + de sorties, + de contacts avec les parents et éviter la 
fermeture de classe. 

o Organisation de l’activité éveil musical, avec le soutien de l’équipe enseignante qui amène les enfants 
à l’activité, dans une salle plus petite (petit dortoir). Attention de ne pas limiter le nombre 
d’inscriptions à 8 en raison de la taille de la salle. Madame ROY pense qu’il y aurait des solutions en 
cas de + d’adhésions > informer Barbara. 

o Affichage possible dans l’école pour communiquer sur les activités non complètes. 

- Demande d’achat de masques par la directrice de l’école élémentaire. 

Les parents doivent fournir 2 masques / jour / enfant. 



Chaque jour, une quinzaine d’enfants sollicite l’école pour avoir des masques. On n’en connaît pas la raison. 
Visiblement, cela ne concernerait pas des familles identifiées comme ayant des difficultés financières. La 
circonscription fournit des masques au compte-goutte. 

Est-ce qu’à compter du 4 Octobre l’obligation du port du masque va perdurer ? 

L’ALOD est d’accord de contribuer à cette effort MAIS alerte sur le fait que ce n’est pas le rôle de l’ALOD de se 
substituer aux obligations de l’Etat. Alerter la Mairie et ses élus. 

- Vendredi 10 Septembre : invitation des parents d’écoles, crêpes au foyer. Il y a du monde. Flyers distribués. 

Question sur l’organisation pour que ce soit pratique et que l’événement touche les enfants et parents des 2 
écoles. 

- Premier café entre parents des assos de parents d'élèves. Les organisateurs ont conclu qu'il fallait aller au-
devant des parents car pas facilement identifiés par les parents au foyer. 

Demande d’utiliser le stand pliant du basket les mercredis matins : OK (il doit se trouver dans le foyer, sous la 
scène). 

- La soirée musicale prévue aux environ de la fin novembre ne pourra pas se faire compte tenu des règles 
sanitaires. Or l'activité qu’elle finance en partie est maintenue en Janvier (pour le moment). Les instituteurs 
se demandent, s'il sera possible pour l'ALOD de financer tout de même cette activité avant que les recettes 
ne soient réalisées. Si l'ALOD accordait ce "prêt" à l'école pour financer la classe verte de la Tourmelière, 
nous nous engagerions alors à faire une soirée musicale au mois de Mai (en extérieur) pour rembourser 
l'ALOD. 

 Proposition de l’ALOD qu’il y ait des actions effectuées en amont pour récupérer 
un peu d’argent que nous pourrions compléter. 

 Pour rappel, en 2019, l’ALOD a reversé 511 € d’excédents pour financer cette 
sortie scolaire. 

 L’ALOD est toujours partante pour contribuer aux liens dans le quartier. 

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

 

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

- Muriel revient le 27 Septembre : veiller à ne pas la surcharger, tout en retrouvant une organisation normale 
du travail, des permanences. Visite médicale de reprise programmée le 28 Septembre. Marie-France va se 
rendre disponible lundi, Josiane aussi. 

- Animateurs aquagym : 2 cours/5 n’ont pas pu reprendre la semaine du 20.09. Solution temporaire pour un 
cours trouvé. 

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

- Embauche de 2 entraîneurs pour le basket : trouvés. Contrats envoyés à Dimitri et Vianney. Contrats non 
signés > à relancer. 

- Cours de Taï Chi : Elisabeth GADDET ne peut pas nous présenter de pass sanitaire. Son contrat est donc 
suspendu. 



A noter : une adhérente m’a informée qu’Elisabeth cherchait une salle privée pour pouvoir dispenser des 
cours à qq élèves. 

J’ai appelé Elisabeth pour clarifier le sujet : elle m’a assuré qu’elle ne dispenserait de cours que les jeudis, 
sans concurrence avec l’ALOD et reprendrait les cours à la levée de l’obligation de pass sanitaire. 8 adhérents 
seraient concernés. 

- Besoin d’internet au bureau. Brice veut bien prendre le sujet. En fonction de l’opérateur, prévoir un coût 
entre 40 et 150 € pour l’installation. 

 Demander à la Mairie si ok de prendre en charge l’installation d’internet, à 
défaut leur accord pour qu’on puisse l’installer dans le bureau. 

 Ok pour engager des frais d’installation jusqu’à 100 € max et associer 
l’abonnement du téléphone de Muriel à la fourniture d’internet chez le même 
opérateur. 

 Box 4G ? 

 

4- Adhésions saison 2021 – 2022 

REPRISE DES ACTIVITES (hors basket) LUNDI 20 SEPTEMBRE 

Basket : 226 adhésions (en comptant ceux qui doivent faire les démarches pour déclencher leur demande de 
licence), on devrait retrouver environ 250 adhésions. Pas mal de dons sur les remises proposées. 

Anglais : groupe 1 : 4 / groupe 2 : 8 / groupe 3 : 3 / groupe 4 : 3 > réduire à 2 groupes si on n’a pas plus d’inscrits. 

Aquagym : 91 inscrits [9 mardis 8h15 / 25 mardis 16h15 / 29 mercredis 20h30 / 0 mercredi 21h15 / 28 jeudis 16h15) 

Dessin : 22 pour 2 cours (11 lundis + 11 vendredis) 

Eveil Musical : 14 pour 2 cours (5 à 16h30 / 9 à 17h30) 

Multisports : 13 pour 1 cours 

Gym : 43 pour 5 cours 

Pilates : 13 le mercredi à 9h30 / 6 à 12h / 4 le jeudi / 10 le vendredi > 33 au total + 3 à l’essai 

Qi Qong : 8 + 12 + 3 > 23 pour 2 cours ½ > on ne pourra pas maintenir le demi-cours avec 3 personnes, on attend les 
vacances de la Toussaint pour trancher 

West Coast Swing : 13 pour 1 cours 

Sophrologie : 25 pour 3 cours (9 les mardis 10h, 11 à 19h15 + 5 les jeudis) 

Yoga : 23 mardis et 12 mercredis > 35 pour 2 cours 

Randonnée : 4  

Zumba : 14 sur 1 cours 

346 adhésions à ce jour hors basket. 

> 572 adhésions au total 

Baisse des adhésions certes mais attachons-nous à bien gérer nos adhérents et nos activités. On refait le point fin 
octobre et on prendra les décisions sur le maintien ou non de tous les groupes. 



5- Les relations de l’ALOD avec ses partenaires 

a. FAL : RAS 

b. UFOLEP : quelles suites à la présentation de l’offre Sport Santé ?  Nous a permis de trouver un 
animateur pour le multisport. 

c. GE Sport : nous a bien aidés dans nos recherches d’animateurs. 

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

Buvette de "l'édition spéciale" : la buvette de cet évènement nous aurait permis de récolter un petit pécule pour 
l'école mais également c'était l'occasion d'un partenariat avec le CSC. Malheureusement nous n'avons pas trouvé 
assez de bénévoles pour gérer la buvette de cet évènement. Nous espérons que nous pourrons tout de même 
retenter ce genre de partenariat dans l'avenir. 

e. OMS : comité directeur lundi prochain 

f. Comité départementale au Basket : RAS 

g. Mairie de Rezé:  

- Relance de la Mairie pour avancer notre projet d’aménagement de la cour du foyer. 

Projet de l’arbre de basket + du bac à sable. 

 Proposition d’une rencontre courant octobre. Brice suit le sujet. 

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

 

6- Bilan du forum des associations 

Le 4 septembre de 11h à 17h. 

Merci aux présents bénévoles : Edith, Claire-Marie, Josiane, Anthony, Christine, Sylvie, Danielle B, une 
élève de sophrologie. 

Peu de visiteurs par rapport aux précédentes éditions. Mais des retombées puisqu’on a eu de nouvelles 
inscriptions. 

Visuel du stand à retravailler, avec des visuels, des photos des cours. 

 

7- Le site Web de l’ALOD 

Ajouter l’activité MARCHE SPORTIVE sur le site. 

Changer les horaires de permanence pour noter ceux de Muriel : lundis et mardis de 14h30 à 17h30, jeudis de 
15h30 à 18h30. 

 

8- 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. 

 



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

 

10- Points divers : 0 

 

11- Planning des événements ALOD 

a. CA d’octobre  : le samedi 16 Octobre 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. Coupe de Loire-Atlantique de Basket : 18 et 19 Juin 2022. Besoin de bénévoles. 

e.  

 

 

Fin : 22h25 

 

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

 

A bientôt. 

 

Amicalement, 

 

Morgane Maury 


