
Compte-rendu de la réunion Amicale Laïque du 6 mai 2013  
 

 

Personnes présentes 

 

José TURRADO 

Gérald DUJARDIN 

Nathalie MARCHAU 

Elodie GUIDON 

Laëtitia DUJARDIN 

Lionel LIS 

Florence DEMEURANT 

 

 

Ordre du jour 

 

- Bilan fête école et tombola 

- Site internet Gérald 

- Jardin partagé 

- Information amicale Saint Hilaire de Clisson 

- Projet investissement 

- Aide famille en difficulté 

 

 

1. Bilan fête école et tombola 

 

Un Tombola : 520 euros de bénéfices (1100 euros de tickets vendus). 

Fête école : 350 euros de bénéfices. Pour l’année suivante, réserver les pichets de la mairie. 

Idée du vidéo projecteur côté bar pour permettre à tous de voir le spectacle mais en précisant 

que cela n’enregistre pas (seulement diffusion). 

Il reste les places du laser game pour une soirée ou après midi amicalistes. Date à déterminer. 

 

2. Site Internet 

 

Cahier de suivi pour le jardin partagé. C’est la section la plus visitée (50000 visiteurs). 

Page Lire et Faire Lire à améliorer par liste d’ouvrages par exemple et informations 

particulières. 

Idée de financer le site (249 euros par an) en prospectant auprès des commerçants. Gildas se 

charge de démarcher les commerçants. 

Lien « menus cantine » à faire sur le site pour offrir ce service aux parents. José se charge 

d’en échanger avec Janik RIVIERE, adjointe à la mairie et en charge de la jeunesse. 

 

3. Information amicale laïque Saint Hilaire de Clisson 

 

La mairie s’engage à créer une école publique. 

Réunion publique en juillet 2013. 

 

 

 

 



4. Projets investissements 

 

Les prochains investissements seront la plancha, à acheter pendant les soldes et deux 

banderoles. 

 

 

5. Projets à venir 

 

Idée de faire venir la société Kapla à St Lumine avec 2 choix (à l’école pour 100 élèves ou 

dans la commune, dans le complexe sportif). A l’école, cela coûterait 550 euros pour une 

journée avec un animateur. Le prix d’entrée pourrait être de deux à trois euros. 

 

Idée d’une soirée débat au café de St Lu. 

 

Idée d’une soirée cinéma, d’une soirée théâtre, d’une soirée magie. 

 

Idée du marché de l’art à développer dans l’Ouest et qui pourrait se baser sur le vignoble. 

 

 

 

6. Divers 

 

 Activité poney : Proposition d’une association de la Haie Fouassière qui peut 

contribuer à une section poney. 

Réponse négative à faire car cela ne serait pas une priorité de l’amicale. 

Nathalie se charge de faire la réponse. 

 Réunion amicale FAL : il y a une réunion le 22 juin 2013. 

 Aide famille en difficulté : proposition de demander des lots pour une sortie zoo ou 

karting pour la famille afin de leur offrir une activité loisirs dans cette période où la 

subsistance priorise leur budget. Florence se charge de contacter les structures. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Amicale Laïque 


