
Compte-rendu de l’AG de l’ALC du 31 mai 2022 18h30

Présents : 
 Membres du CA : Nadège Evain, Anouar Mzerma, Sabrina Lemoine, Virginie 

Paicheler, Eric Sardin, Hélène Fleury, Hélène Robin, Julie Boursier, Débora Joret, 
Céline Rest, Cécile Hervé, Vinciane Evain

 Adhérents : Guillaume Allié, Angélique Erraud, Sandrine Debelle, Frédéric Canape, 
Philippe Fesselier, Nathalie Marriot

 Intervenants : Charlie Quillet
 Fal : Maurice Berthiau

1. Rapport moral

Objectifs de l’amicale :

 Participer à l’animation du quartier par :
 La proposition d’activités sportives, cultu-
relles ou d'éducation populaire
 L’organisation de manifestations
 La création de partenariats avec d'autres 
associations

 Apporter un soutien aux écoles du Coudray

1. Rapport d’activité

 Nombre d’adhérents :
• 205 adhérents pour l'année 2020-2021, légère baisse (impact covid )
• 232 adhérents pour l’année 2021-2022
•

 Gestion des salaires par la FAL
 Embauche d’une assistante administrative et comptable à la rentrée 2021 (Nadège 

Evain). Départ de la salariée fin février 2022 (souhait de ne pas renouveler son 
contrat pour pouvoir se consacrer à sa formation et reconversion professionnelle).



Les activités sportives : 116 adhérents en 2020-2021 dont 20 enfants

Les activités culturelles : 89 adhérents en 2020-2021 dont 61 enfants



Actions spécifiques de l'année 2020-2021 :
•  Proposition de la pièce de théâtre Les Suppliantes le 29 Mars 2020 à la salle Paul 

Fort grâce au partenariats développées avec le restaurant solidaire l’Interlude, les 
amicales Nantes Erdre et la FAL44    => reportée à cause du confinement = > visio le
28/11, 1000 vues sur Youtube

• Fête de l’Amicale => annulée (conditions sanitaires) 
• Maintien des activités possible pendant le confinement
• Maintien de la rémunération des intervenants pour la survie de leurs activités et du re-

nouvellement de leur activité auprès de l’ALC sur la saison 2021 / 2022
• Activités adultes : octobre en présentiel, puis en visio le reste de la saison

Partenariat avec les écoles du Coudray :
• « Lire et faire lire » à l’école maternelle

1. Point sur la trésorerie

Répartition des cotisations :



Dons effectués pour la vie des écoles et du quartier 2020 - 2021
 Ecole Maternelle: 

 Journée LEGO
 Spectacle Bullet Bob
 Peinture de la cour
 Don numéraire

 Ecole Elémentaire: 
 Don numéraire
 Livres CM2

 Interlude: 
 Don pour contribution au livret inter- amicales

 Théâtre du Tiroir:
 Spectacle Réfugiés Poétiques

Répartition des finances :

1. L’avenir de l’amicale

Constats pour la saison en cours :
 Des activités moins vite complètes aux inscriptions
 Arrêt de l’éveil théâtral
 Diminution du nombre d’adhérents au moment des inscriptions
 Nouvelle activité : Eveil musical, animée par Sophie (Chant adulte)

Conséquences pour la saison à venir : sans bénévole, l’amicale ne peut pas perdurer. 2 
scenarii :

 Mettre l’amicale en dormance



 Réduire considérablement les activités 

Les entrants en sortants du CA     :

Composition actuelle du CA :

 Personnes qui restent au CA :

 Sabrina Lemoine 
 Virginie Paicheler,
 Julie Boursier
 Hélène Robin 
 Hélène Fleury 
 Bénédicte Letort 
 Débora Joret 
 Eric sardin 
 Vincent Mocquard 
 Cécile Hervé
 Céline Rest 

 Personnes qui quittent le CA :

 Anouar Mzerma 
 Vinciane Evain
 Louise Bellanger 
 Elisabeth Joussineau 
 Sylvie Feuillebois 
 Isabelle Billon 
 Laetitia Fardeau 
 Nadège Evain

 Personnes qui entrent au CA :

 Armelle Brochard
 Fleur Masson
 Angélique Erraud
 Guillaume Allié
 Carlos Moraga
 Adrien Faure
 Nathalie Mariot
 Elsa Rondeleu
 Audrey Lacour
 Karine Halabi

L’AG vote la composition du CA.
L’AG vote les comptes présentés pour l’année 2020-2021.
L’AG vote le rapport moral et le rapport d’activité de la saison 2020-2021.



Fin de séance à 19h33


