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Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 30 aout 2021 

Présents : Aurélien BELLOU-BOUSSELAIRE ; Jacqueline COLAS ; Maurice COLAS ; Antonio D’AMBROSI ; 
Laurence GICQUEL ; Frédéric GRELAUD ; Jean GUERIN ; Ghislaine LERASLE ; Benoît MIRONNEAU ; 
Gwendoline NEVERS ; Aliette NICOLAI ; Bernard SURVILLE ; Jean-Pierre VIOLETTE 

Excusés : Patrice BERNIER ; Anne-Marie DUQUEAN ; Annette MARTINET 

Représentés : Nadia CLISSON représentée par Antonio D’AMBROSI représentée; Lucile MIRONNEAU 
représentée par Benoît MIRONNEAU 

Absents : Martine MADELAINE ; Olivier MARTINELLE ; Nicole FERRET 

 
Soit : 15 présents ou représentés / 23 membres 

 
Début de séance : 18h30 
 

1 – Approbation de l’ordre du jour de la séance : 
 Ordre du jour approuvé à l’unanimité 

 
2 – Approbation du compte rendu du CA du 26 juillet 2021 : 
 Compte rendu approuvé à l’unanimité 

 
3 – Préparation de l’assemblée générale de 2020 (11 septembre 2021 – 13h30  - Musée Maritime) : 
 Début de l’AG à 13h30 – salle à l’étage. 
 Accueil : 4 personnes dont : 2 personnes pour le contrôle du pass sanitaire et 2 personnes en 

charge de l’accueil 
 Présentation : G. LERASLE et F. GRELAUD 
 Rapports (moral, d’activité, orientation, etc.) : G. LERASLE 
 Rapports financiers : L. GICQUEL ou J.P. VIOLETTE 
 A partir de 15h00 réunion publique  

 
4 – Bilan du vide grenier vide bateau (VGVB aout 2021) 
- Le VGVB 2021 a accueilli 110 exposants pour une recette de 2310,00 € (299,25€ de dépenses) 
- 2 points à noter en retour d’expériences : 

o L’arrêté municipal délimitant les interdictions de stationner doit être pris plus en amont. En 
effet il est difficile de retirer l’ensemble des voitures gênantes dans un délai si contraint (à 
partir de 5h00 – premiers exposants sur site dés 6h00)  

o Il serait bon de prévenir les résidences les plus proches quelques jours avant l’évènement 
(modalités de communication à définir) 
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5 – Organisation du Grand Pavois 
- DIAM est dans l’attente de la réception des macarons et du plan précis et à jour de la zone filtrée 
- Les membres du CA se sont inscripts aux permanences de remise des macarons – reste quelques 

créneaux à pourvoir. 

6 – Reprise des activités à la rentrée 
- La thématique doit être abordée lors de l’AG pour promouvoir les activités et appeler à de nouvelles 

propositions d’activités 
- Informer la municipalité de la conservation, au moins jusqu’à la fin de l’année, du créneau de la salle 

de sport pour l’activité Gymnastique (dans l’attente de sa confirmation) 
- Reprise de l’activité jeu de société (vendredi soir 18h00 à confirmer) 
- Reprise de l’anglais le lundi après-midi (débutant) et le mercredi matin (autres niveaux) 

 

7 – « Expérimentation » navette ville en bois  

- Prévoir un échange avec les sces de l’agglomération à ce sujet. 
 

8 – Achat de matériel (imprimante) 
- Le CA souhaite changer l’imprimante qui est disfonctionnante. Le CA approuve l’achat d’une 

imprimante couleur pour un budget maximum de 200€. 
- En parallèle, une demande sera faite auprès de FREE afin de changer la BOX. 

 
9 – Tableau des permanences 
- Tableau des permanences renseigné et joint au PV – il reste des créneaux à pourvoir le samedi 04 

septembre et le lundi13 septembre. 
 

10 – Informations (« Boucles du cœur ») et Questions diverses 
 
10.1. Ordre public/SDF : De nombreux sans domiciles fixes sont présents aux alentours de la rue de la 
scierie ; devant le carrefour city notamment. Suite à des plaintes, l’élu en charge de la tranquillité publique 
s’est engagé à augmenter les passages de la Police Municipale dans ce secteur et pour cette thématique 
notamment. 
 
10.2 Piste Cyclable : La nouvelle piste cyclable ne fait pas l’unanimité et pour des raisons majeures de 
sécurité. Le CA demande l’organisation d’une réunion de concertation avec l’élu en charge des 
aménagements cyclables. 

 
 

Ordre du jour épuisé 
Fin de séance à 20h25 

 

Prochain CA le 26 octobre 2021 à 18h30 


