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VOEUX 
 

« Nous souhaitons pour cette nouvelle année que la magie de Noël 

se poursuive et efface tous les moments difficiles et tristes de 

l'année qui se termine.  

Un nouveau livre va s'ouvrir. Toutes les pages sont encore 

blanches. A chacun de nous de les remplir avec nos plus beaux 

rêves, passions et joies. 

Alors commençons par écrire le premier chapitre qui commence le 

"Jour de l'an" : Bonne et heureuse année 2018. » 

 

Le Conseil d’Administration 

 

 

INFORMATIONS 
 
 Les vœux du Maire auront lieu le mardi 16 janvier 2018 dans la salle Elia, celle-ci 

devra être libérée ce jour dès 14h jusqu'au mercredi 17 janvier 12h. 
Conséquences sur les ateliers suivants : 
 

o Aquarelle : maintenu. 
o Mieux être : maintenu dans la petite salle et la cuisine. 
o Bridge : reporté au 19 juin. 
o Pastel : reporté au 26 juin. 
o Relaxation/Méditation : reporté au 26 juin. 
o Théâtre : avancé au 12 janvier même horaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vacances de printemps : suite à la modification des 
vacances de printemps  de l'académie de Nantes (du 
mercredi 25 avril 2018 - après la classe - au lundi 14 mai 
2018 - reprise des cours le matin), le planning des ateliers 
sera revu ultérieurement. 
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NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU 16 NOVEMBRE 2017 

 
Sur convocation du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale Ordinaire de 
notre Association C.A.L.I.O.P. s’est tenue le jeudi 16 novembre dans la salle Elia. 
Etaient présents : Michèle BERREE, présidente, Lionel PANNETIER, vice-président, 
Catherine BIDALLED, trésorière, Dominique LEBASTARD, secrétaire, Monique 
LEMAUFF, secrétaire adjointe, Jean-Louis GOUPILLE, Annie GRANIER, Jacqueline 
PERROT, membres. 
Absent excusé : Jean-Pierre LAMBERT, trésorier adjoint 
Quelques animateurs d’ateliers étaient présents : Chantal HUGUEN, Colette 
VIEILLY, Monique VALLE, Annick GAUTREAU, Servane LE NEEL, Amandine 
CHOVAUX, Sylvie CHOBLET ainsi que Joël JAM (ancien trésorier et Annick 
DURFORT (précédente présidente).  
A 19h00 le quorum étant atteint (111 signatures sur 310 inscrits sur les listes dont 74 
procurations), la présidente déclare l’Assemblée Générale ouverte. 
Elle commence par remercier de leur présence les adhérents et présente les 
membres du Conseil d’Administration et les fonctions de chacun. Elle remercie 
également les animateurs présents. 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 
novembre 2016  

La présidente demande à l'assemblée d'approuver le procès-verbal de la dernière 
Assemblée Générale Ordinaire qui a eu lieu le 17 novembre 2016 et qui a été publié 
dans le journal du mois de novembre 2017, n° 125, et consultable sur le site JIMDO. 
 
Aucune question n’a été posée, le procès verbal est approuvé à l’unanimité. 
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2. Présentation du rapport moral 2016-2017 
La situation de l’association CALIOP 
 Gérée par un CA de bénévoles. 
 L’an dernier, évocation de nos difficultés, aucune nouvelle candidature. 
 Deux démissions annoncées dans le conseil, d’autres sont à venir. 
 La Trésorière et moi, la Présidente, nous annonçons notre départ en 

novembre 2018. 
 
Nous transmettons 
 Des paies réalisées par le CEA (Chèque Emploi Associatif). 
 Un Document Unique d’Evaluation des risques mis en place. 
 Des grilles de plannings d’occupation des salles. 
 Des calendriers annuels pour chaque animateur. 
 Un logiciel de saisie des adhérents par activité. 
 Un logiciel de comptabilité. 
 Un site internet à jour. 

Les outils d’aide au fonctionnement de l’Association sont en place et nous sommes 
prêtes à accompagner les repreneurs. 
Les perspectives 
 Association vivante et en bonne santé. 
 Nouvelles animatrices dynamiques. 
 Nouveaux ateliers donc nouveaux adhérents. 

L'Exposition des 9 & 10 juin 2018 
 Nous demandons : 

o De l’aide pour son organisation. 
o De nouvelles idées pour la rendre plus attrayantes. 

 Nous sommes à votre écoute. 
Remerciements à tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de l’association. 
 
Il n’y a pas de question, le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

3. Présentation du rapport d’activités 2016-2017 
Il a été présenté dans le journal n° 125 de novembre 2017. 
Au 30 juin 2016, il y avait 310 familles inscrites dans les 19 ateliers. 
 Forum des associations le 3 septembre 2016. Stand bien placé mais seulement 

une dizaine d’inscriptions réalisées. Beaucoup d’inscriptions avant, pendant et 
après l’exposition des 11 & 12 juin. 

 Soirée d’inscription salle ELIA, le mardi 6 septembre de 18 à 20 h. 
 Préparation du journal de novembre. 
 Assemblée générale du 17 novembre 2016. 
 Les flâneries de Noël 2016 : Les 10 & 11 décembre 2016, nous avons tenu un 

stand pour exposer dans le château de la Gobinière quelques créations des 
adhérent(e)s en art créatif : vitrail, broderie, cartonnage, encadrement et 
aquarelle. 

 Préparation du journal de janvier. 
 Vœux du Maire le 4 janvier à l’Odyssée et le 10 janvier salle ELIA. 
 La galette des rois 2017 a eu lieu le 19 janvier. Une bonne participation à cet 

évènement qui a rencontré un certain succès (70 participants contre 77 en 2016). 
 Les 10 kms Orvault Praudière 2017 : le temps était pluvieux et glacial pour courir 

ce dimanche 12 février. Malgré tout, il y a eu 447 arrivants (3éme meilleure 
affluence depuis 2008) pour une seule course. L’an prochain, CALIOP n’assurera 
plus cette manifestation. Une nouvelle épreuve se déroulera à la même période à 
la Cholière sur 10 kms également  et sera organisée par le SCO. 
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 Théâtre : la troupe « Orvaudeville » a interprété la pièce « Trois chambres à 
zéro » de Jean-Claude Martineau. Ce fut un grand moment de bonheur partagé 
par 767 spectateurs (un peu moins que l’an passé). Bravo à tous les membres de 
la troupe de théâtre que nous encourageons vivement. 

 Réunion avec le groupe de théâtre : bilan des représentations. 
 En avril, préparation des plannings d’occupation des salles et des emplois 

du temps 2017/2018. 
 Fin avril, préparation d’un nouveau livret d’accueil et du journal de mai. 
 Journée d’inscription du 10 juin 2017 : il n’y a pas eu d’exposition cette année 

en raison des diverses élections qui ne nous permettaient pas de trouver un 
dimanche propice à cet événement. A la place nous avons organisé un samedi 
d’inscriptions. 

 En juillet/août préparation du journal de septembre. 
 Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois au cours de la saison. 
 Art floral : plus qu’un groupe, mais on espère encore, la demande existe. 
 Anglais : nous avons ouvert encore un nouveau cours le mercredi matin avec 

difficultés en raison des niveaux des participants qu’il convient de respecter afin 
que le cours reste attractif. 

 Broderie/Patchwork : malgré la diversité des propositions, il y a peu de demande  
 Cuisine : après la démission de René, nous avons proposé un nouveau cours 

conduit par une passionnée : Elisabeth qui pratique dans sa cuisine à la Chapelle 
sur Erdre. Ce cours fonctionne bien et semble convenir aux adeptes des 
fourneaux ! 

 Gym Pilates : diminution importante de l’effectif malgré un engouement pour cette 
activité. 

 Scrabble : pas de nouvelle adhésion pour cette activité qui ne rencontre pas le 
succès qu’elle mériterait. Avis aux amateurs de lettres ! 

 Le nombre d’ateliers est passé de 19 à 18 avec la fermeture de l’atelier couture. 
Pas de nouvelle activité. 

 
Il n’y a pas de question, le rapport d’activités est adopté à l'unanimité. 
 

4. Présentation du rapport financier 
Il est présenté par Catherine Bidalled. Les dépenses s’élèvent à 55 045 € et les 
recettes à 60 530 €. Il fait donc apparaître un bénéfice important de 5 485€ dû 
notamment : 
 A la baisse des frais de déplacement, 
 Arrêt du versement du salaire pour l’activité « couture », 
 Arrêt des achats des puces et cadeaux des foulées de la Praudière. 
 augmentation des produits des activités de plus de 1 000 € 

Remarques : Subvention de la commune : 1 800 € pour un budget de 60 530 €. Le 
compte de résultat est présenté en annexe de ce procès-verbal. 
La présidente demande s'il existe des besoins en fournitures ou matériels pour les 
activités : 
 Demande de planches, 
 Demande de tapis neufs (tapis individuels apportés par les adhérents ?), 
 Décors théâtre à changer. 

 
Il n’y a pas de question, le rapport financier est adopté (1 abstention). 
 

5. Présentation du rapport d’orientation 
Au 15 octobre 2017, nous avions 311 inscrits (291 en 2016), soit 20 familles de plus 
que l'an passé, pour 21 ateliers (18 l’an passé). 
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Les nouveaux ateliers 
 Relaxation/Méditation conduit par Amandine le mardi de 12h45 à 13h45. 
 Pastel assuré par Sabine, 2 fois par mois le mardi de 15h00 à 17h00. 
 Développement de la créativité animé par Amandine et Sabine. 4 ateliers 

cette année. La mise en place rencontre quelques difficultés. 
 Mieux être : il s’inscrit dans la continuité des activités de bien être (yoga, tai 

chi, relaxation). De nombreuses thématiques sont abordées (alimentation, 
plantes, sols,…) qui vous permettront d’améliorer votre qualité de vie et d’avoir 
les clefs pour prendre en main votre santé. 

 
Les fermetures d’ateliers 
 Broderie/Patchwork : le créneau semble ne pas convenir. 
 Belote : pas de remplaçant pour Lionel. 
 Foulées de la Praudière : reprises par le SCO à la Cholière. 

 
Les autres ateliers et événements 
 Anglais : effectif stable. Niveaux homogènes dans chaque groupe cette 

année. 
 Aquarelle : intérêt manifeste pour cette activité. 
 Cartonnage & encadrement : le cartonnage ne progresse plus, par contre la 

demande s’est orientée vers l’encadrement. 
 Réfection de sièges : les départs ne sont pas compensés par de nouveaux 

adhérents. Dommage ! 
 Tai chi chuan : Amandine a pris en charge les « Premières années ». Ses 

cours ont lieu au château de la Gobinière, ce qui semble convenir aux 
nouveaux adeptes du Tai Chi. 

 Bridge : chaque semaine, Jacqueline donne le classement des joueurs. Elle 
organise également le 2éme mardi de chaque mois un tournoi de 14h00 à 
18h00 (inscriptions à 13h30). 

 Forum des associations : il a eu lieu le 2 septembre à la Frébaudière. Une 
vingtaine d’inscriptions. 

 Galette des rois : 19 janvier 2018. Venez nombreux passer une agréable 
soirée. La troupe de théâtre présentera comme à son habitude quelques 
sketchs. Nous poursuivrons avec un buffet dinatoire accompagné du verre de 
l’amitié. 

 Théâtre : nos artistes joueront « Un pépin dans les noisettes » de Jean-
Claude Martineau (encore lui !) les 16 et 17 mars à 20h30, le 18 mars à 
15h00, puis les 23 et 24 mars à 20h30 et le 26 mars à 15h00 au théâtre de la 
Gobinière. 

 Exposition : 9 & 10 juin 2018. Pensez aux œuvres à exposer. Il est suggéré 
de faire venir  les adhérents pour qu’ils montrent ce qu’ils font. 

 
Il n’y a pas de question, le rapport d’orientation est approuvé à l’unanimité. 
 

6. Présentation du budget prévisionnel 
 
Le budget présenté est en très légère augmentation : grande prudence en raison de 
l'arrêt de certaines activités (belote et Foulées). Le budget est équilibré. 
 
Il n’y a pas de question, le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
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7. Elections 
Départs : Lionel PANNETIER et Monique LE MAUFF.  
La présidente leur rend hommage et les remercie pour leur dévouement. 
Sortants : Michèle BERREE, Catherine BIDALLED, Jean-Pierre LAMBERT. 
Nouveaux candidats : Christian NORET, Christelle PLOUVIER, Didier GUICHON. 
Renouvellement important du conseil d'administration. 
Appel à volontariat et bonnes volontés pour s'investir tant dans le Bureau que dans 
l'animation de l'Association. 
 

8. Informations pratiques 
Les vœux du Maire auront lieu le mardi 16 janvier 2018 dans la salle Elia, celle-ci 
devra être libérée ce jour dès 14h jusqu'au mercredi 17 janvier 12h. Conséquences 
sur les ateliers suivants : 
 Aquarelle : maintenu. 
 Mieux être : maintenu dans la petite salle et la cuisine. 
 Bridge : reporté au 19 juin. 
 Pastel : reporté au 26 juin. 
 Relaxation/Méditation : reporté au 26 juin. 
 Tai Chi : annulé (voir si possibilité de l’assurer dans un autre lieu ce même 

jour). 
 Théâtre : avancé au 12 janvier même horaire. 

Vacances de printemps modifiées : le problème sera vu ultérieurement. 
 

9. Questions diverses 
Pas de questions 
 
L’ordre du jour est épuisé, l’Assemblée Générale est close à 20h25. Toutes les 
personnes présentes sont invitées à un buffet dînatoire.  
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Théâtre La troupe « ORVAUDEVILLE » de CALIOP présente 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Un pépin dans les noisettes » 

Comédie de Jean-Claude MARTINEAU 
 

Charles, banquier véreux ruiné par la crise 

économique mondiale, cherche à se refaire 

une santé financière et échapper à la police 

qui le recherche, quitte à imposer la 

présence de sa famille à son infortuné beau 

frère... La vie n'est pas facile chez les 

Tricotin qui vivent chichement dans leur 

modeste maison. Albert travaille à la 

conserverie et, sous le regard moqueur de 

Siméon, son père, il joue régulièrement au 

tiercé en espérant toucher le pactole. Sa 

femme Lucette, crise financière oblige, est 

sur le point de perdre son emploi alors que 

leur fille Manon est encore aux études. Et 

pourtant... 

Dominique 

 

Représentations : 

Les vendredis 16 et 23 mars 2018 à 20h30 

Les samedis 17 et 24 mars 2018 à 20h30 

Les dimanches 18 et 25 mars 2018 à 15h00 
 

Prix de la place : 

7€ (gratuit pour les enfants de – de 12 ans). 
 

Réservations : 

- Par téléphone : 06.78.09.74.58 

- Par mail : orvaudeville.caliop@sfr.fr 

- Sur notre site : caliop-theatre.fr 

- Vente au théâtre avant les représentations 
 

Lieu : 

Théâtre de la Gobinière 

Parc Michel Baudry 

37 avenue de la Ferrière 

44700 ORVAULT 

mailto:orvaudeville.caliop@sfr.fr
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Le prochain journal n°127 
 

Dans le numéro 127 qui sera distribué en mai 2018, vous y trouverez les modalités 
d’inscrption et des articles sur les différentes activités rédigés par les participants. 
Ceux-ci vous permettront de mieux connaître ce qui se fait dans les ateliers de 
l’Association. Nous comptons sur vous pour nous faire parvenir vos écrits avant le 
lundi 09 avril 2018 au + tard. 

 
 
 

Les dates à retenir pour l'année 2018 
 

 Galette des rois : le vendredi 19 janvier à partir de 19h 

 Tournois de bridge : chaque 2ème mardi de chaque mois, inscription à 13h30. 

 Théâtre : les 16, 17, 18, 23, 24 et 25 mars 

 Exposition les 09 et 10 juin 2018 

 
 
 

Les Flâneries de Noël 
 

Elles se sont déroulées les 09 et 10 décembre 2017. CALIOP  n’était pas représenté  
puisque nous nous réservons pour l’exposition qui aura lieu les 09 et 10 juin 2018.   
 
 
 

La galette des rois 
 
 
 
 
 
 

 
Les membres du Conseil d’Administration, les animatrices et animateurs sont 
heureux d’inviter tous les adhérents et leurs conjoints pour la « Galette des Rois », le 
 

Vendredi 19 janver 2018 à 19h – salle ELIA 
 
Pour agrémenter la soirée, un diaporama de photos prises lors de nos différentes 
manifestations de l’année sera présenté. Le groupe « Théâtre » nous fera le plaisir 
d’interpréter deux sketches au cours de la soirée. 
Un buffet vous sera offert avant la traditionnelle galette. 
 
Lors de votre atelier, votre animatrice/animateur à la gentillesse de mettre à votre 
disposition un flyer pour l’inscription. Nous vous remercions de nous le retourner 
pour le 12 janvier 2018 au + tard afin d’effectuer les achats de provisions. 
 
Nous vous attendons nombreux pour ce moment festif et convivial. 
 
 


