
C.L.A.
Centre de Loisirs et d’Animation
Maison des associations
40, rue Ernest Chevrier
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF
contact : cla.stmich@orange.fr

Compte-rendu de réunion de bureau du 21/7/2020

Présentes :  Mmes JEHANNO  Linda,  ROUSSELEAU Brigitte,  BICHON Michelle,  CAUDRON Monique,
JAFFREDO  Sylvie,   PROUTEAU  Florence,  TEMPLE  Claudine,LARROUMET  Chantal  et  MASSOT
Christine.

 Approbation du compte-rendu de la dernière réunion.

 Rencontre avec Mr Dimitri BENOIT   , adjoint au maire chargé de la vie associative et 
sportive .Visite de l’étage de la maison des associations : les pièces sont spacieuses et bien 
entretenues. Elles peuvent être occupées sans gros travaux à faire. La seule difficulté est la mise 
aux normes handicapés. Il y a dans le garage une trémie qui permettrait de faire un « monte-
charge » vers le premier étage. Mr BENOIT  ne voit pas d’inconvénient à ce que notre 
association puisse occuper des pièces du premier étage, étant donné  le manque de place pour 
toutes les activités, surtout maintenant avec le Covid et la distanciation nécessaire. Il transmet 
notre demande à la mairie, dossier en attente de réponse de la mairie

 Mr BENOIT  , dont le domaine de compétences est plutôt technique, nous conseille de nous 
adresser à Mme HONO-TESTU, adjointe au rayonnement touristique et développement culturel, 
pour toutes les questions liées à l’organisation des manifestations et à la communication.

 Four à poterie  
Le four n’est pas encore branché. Michelle BICHON a relancé Mr COROT pour l’installation du 
four. La mairie devait voir l’électricien en juin. Pas de nouvelles et Mr COROT est en vacances 
jusqu’au 10 août. Rien ne sera fait probablement jusque-là. Par ailleurs, la mairie souhaite que 
l’association  fasse  des carreaux de céramique avec le nouveau logo de la ville qui seront posés à
la source lors de sa rénovation.

 Résultats des sondages relatifs aux ré - inscriptions des adhérents  
76 personnes sur 165 n’ont pas répondu. Seulement 7 personnes déclarent qu’elles ne se ré -
inscriront pas. Il faut maintenant essayer de faire des plannings en fonction des réponses. La 
règlementation liée au Covid  nous impose d’avoir un maximum de 10 personnes dans la salle.

La petite salle peut accueillir 4 personnes. Pour certaines activités, il faudra faire plusieurs 
groupes.

Couture : faire 2 ou 3 groupes. Sylvie assurera la responsabilité du cours du soir 
débutant. Les autres créneaux de couture se feront en atelier libre.
Gym : plus de 20 personnes, donc deux cours le lundi de 15h à 16h et de 16h à 17h
Yoga : 10 personnes maxi, cours le lundi de 17h à 18h.
Peinture sur tissu : le lundi de 13h30 à 15h30
Peinture huile et acrylique : le cours sera dédoublé  -le lundi de15h45 à 17h45et 18h à 
20h , suppression de l’atelier de peinture le vendredi après-midi
Informatique : pas de problème de nombre de personnes. Même horaire que 
précédemment
Art floral : 3 groupes 1 fois/mois
Ikébana : cours limité à 10 personnes
Cartonnage : semaines paires le vendredi. 100€/an pour celles ayant été inscrites l’an 
dernier.
Peinture sur porcelaine : semaines impaires le vendredi et semaines paires le jeudi. 



Atelier libre sous la responsabilité de Raymonde. Éventuellement stage au cours de 
l’année (car pas de cours).
Poterie ; passer du vendredi au lundi matin. Claude ne viendra plus sauf sur demande.
Cours de peinture de Ginette : Pas de cours pour l’instant ; Ginette est en congé maladie. 
En attente de son retour.
Anglais : jeudi Même horaire que l’an dernier.

 Mesures de prévention pour le COVID   :
Prévoir pour la rentrée l’achat de masques pour les animatrices et de gel hydro – alcoolique.
Si la distanciation peut être respectée, pas besoin de masque, mais si déplacement (notamment pour les 
animatrices), port du masque nécessaire.

 Ré-inscriptions  
Un mail sera fait pour les adhérents avec le nouveau 2020-2021.
Des permanences pour les ré-inscriptions seront faites du 11 au 13 août.      Mardi 11août :10h à12h

                                      Mercredi 12 août : de 17 à19h
                                      Jeudi 13 août de 17 à 19h

Site internet
Chantal a créé un site internet .  L’adresse  est https://www.cla-stmichel.com

                                      
                                   

 Le forum des associations   a lieu le  6 septembre.

Prochaine réunion de bureau le mardi 1er septembre à 9h30.

 


