
 

Compte-rendu de la réunion Amicale Laïque du 11 septembre 
2013  
 
 
Personnes présentes 
 
José TURRADO 
Gérald DUJARDIN 
Nathalie MARCHAU 
Elodie GUIDON 
Laëtitia DUJARDIN 
Lionel LIS 
Florence DEMEURANT 
Bénédicte GAUTREAU 
Gildas GUINGUENE 
Véronique DOUAUD 
 
 
Ordre du jour 
 

- Point sur les comptes 
- Cours d’espagnol 
- Activité carton 
- Les essentiels 
- Les folles journées pédagogiques 
- Cinétik 
- Programmations festivités 
- Jardin partagé et planning site 

 
 

1. Point sur les comptes 
 
3493 euros sur le compte (dont 1000 euros sur le livret bleu). 
Proposition de faire un virement de 500 euros sur le livret cette année. 
Compte tenu de la décision prise en 2012 sur la participation financière de l’amicale 
laïque à l’école de 50% sur chaque action, il sera versé environ 1000 euros pour 
cette année 2013-2014. 560 euros environ sont versés pour l’USEP et un chèque de 
500 euros va être remis pour la coopérative. 
A charge pour l’école de veiller à une utilisation équilibrée de cette somme entre les 
différents classes. Pour rappel, l’année précédente, les classes maternelles n’ont pas 
fait de sortie pédagogique. 
Une classe maternelle a fait une demande financière pour une cuisinière dans le coin 
jeu mais cela doit rentrer dans la somme versée pour l’année. 
Si les bénéfices sont plus importants cette année, nous participerons davantage 
l’année suivante. 
Pour rappel, concernant les bénéfices des actions, 50 % est pour l’école, 30 % en 
fond de roulement et 20 % en investissement (machine à hot dog, plancha…). 
 
 



 

 
 

2. Cours d’espagnol 
 
Adriana, qui a donné des cours pendant trois ans de manière bénévole, propose de 
donner des cours cette année, en étant rémunérée sous forme de prestations. 
Elle propose des cours sur un tarif de 20 euros de l’heure, 600 euros l’année (cours 
chaque semaine). 
L’adhésion aux cours pour l’année, pour chaque participant sera de 150 euros dont 
20 euros d’adhésion amicale laïque. 
Pour ne pas perdre d’argent, il faut 6 élèves au minimum. 
Accord pour cette action sous réserve d’avoir 6 participants. 
 

3. Activité carton 
 
Nathalie PERRONEAU, habitante de Saint Lumine de Clisson, propose à l‘amicale 
laïque une activité « meubles en carton », en étant rémunérée sous forme de 
prestations. 
Elle propose des cours sur un tarif de 600 euros l’année (activité tous les quinze 
jours). 
L’adhésion aux cours pour l’année, pour chaque participant sera de 150 euros dont 
20 euros d’adhésion amicale laïque. 
Comme pour les cours d’espagnol, il s’agira d’avoir 6 inscriptions minimum, pour ne 
pas perdre d’argent. 
Bénédicte et Véronique se rendront chez Nathalie PERRONEAU pour échanger du 
projet et photographier les meubles présentés. 
 
 

4. Les essentiels 
 
Les spectacles des essentiels n’auront pas lieu cette année. Pas de programmation 
mais volonté de s’y inscrire l’année suivante. 
 
 

5. les folles journées 
 
François LE MENAHEZE souhaite emmener les enfants de sa classe aux folles 
journées pédagogiques et sollicite l’amicale laïque pour une aide financière. 
Le projet est intéressant mais cela doit rentrer dans le budget alloué à l’année. 
 
 
 

6. Cinétik 
 
Le samedi 21 septembre, la FAL organise une journée d’information à Nantes. Ils 
présenteront le programme de Cinétik et les modalités de fonctionnement. 
José et Nathalie s’y rendront.  
 
 
 



 

7. Programmation festivités 
 
21 décembre : marché Noël de la commune avec participation Amicale 
1er février 2014 : après midi jeux 
24 avril 2014 : fête école 
Fin avril (26 avril ?) : Troc plantes 
Vente de Madeleine Bijou à déterminer 
 

8. Jardin partagé 
 
Demande d’investissement pour une deuxième réserve d’eau car la première n’a pas 
suffit cet été : accord  de l’amicale. 
Rappel du souhait d’acheter une plancha : accord de l’amicale. 
 

9. Divers 
 
L’inauguration de la fresque aura lieu le 27 septembre à 16h30 à l’école. Les 
amicalistes qui peuvent y être s’y rendront. 
 
L’assemblée générale de l’amicale aura lieu le 27 septembre à 20h30, dans la salle 
de mairie ou dans la bibliothèque selon les disponibilités (Florence vérifie les 
disponibilités). 
 
Les élections de parents d’élèves auront lieu le 11 octobre 2013. 
 
 
 
 
 
                                                                                 Amicale Laïque 


