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ASSEMBLEE GENERALE

AMICALE LAIQUE DE CHATEAU THEBAUD

18 OCTOBRE 1991

Présents : Emile BOULIGAND, Marcel CANONNET, Catherine CHALET, Bernard
COUPRIE, Nicole EVIN, René FARGES, Pierre FARGES, Jean Louis FORTIN, Hugues
FONTENEAU, Jacques FUSELIER,Y. GIGAUD, Mr et Mme GORIAUD, Gaby GOURDON,
Domnin HERBRETEAU, Henri et Jeanine HERVE, Bernard LAVALLADE, Guy LUCAS,

Guy MARTIN, Patrick MAURIERAS, Christine et Michel MERLET, Christian MORICEAU,

GuyMOULIN,Cécile OLLIVIER, Paulette OLLIVIER, Claudette et Claude PAQUER, René
PENEAU, Marc PENISSON,Michel POURTAUD, Joel SIMON,Yves TOUBLANC .

Excusés : Mr BOSSIS, Mme DOURNEAU, Marie Thé FORTIN, Marylène FUSELIER,
Muriel GUILLOREL,Mr HUET, ClaudeMENEZ, MrMARBOEUF, Mr ROUTIER.

rd ' r°
* Rapport moral, présenté par Claude PAQUER

‘ * Rapport d’activité, présenté par Jacques FUSELIER
* Rapport des sections, présenté par chaque animateur

* Canoë kayak
* Randonnées Pédestres
* Piscine
* Club photo
* Volley Loisirs

* Bilan de la coopérative scolaire, présenté parMarc PENISSON
* Bilan financier, présenté par Jacques FUSELIER
* Présentation du budget 91/92 par Jacques FUSELIER
* Intervention de Patrick MAURIERAS
* Renouvellement du tiers sortant

Ouverture de la séance à 20 heures précises.



RAPPORT MORAL (Claude PAQUER)

Le Président de l’Amicale Laïque de Chateau Thébaud, remercie les amicalistes de
leur présence et nous fait lecture du rapport moral dont voici les points marquants.

— Une minute de silence est observée pour honorer la mémoire des amicalistes
disparus cette année, puis il nous retrace l’activité militante de notre camarade René
OLLIVIER.

- Il présente de Patrick MAURIERAS, membre du CA et permanent de la PAL,
responsable du Service Vie Fédérafive. celui ci doit nous parler du système de distribution des
cartes de la Ligue ainsi que des difficultés de diffusion de la Vie Laïque.

- Il nous rappelle que l’Amicale vit au rythme de l’Ecole Publique, à qui elle
apporte son soutien logistique. Si les relations avec la municipalité sont homes, il est
toutefois regrettable que le projet d’Aménagement des Rythmes de la Vie de l’Enfant
(l’ARVE), n’ait pas abouti. La baisse des effectifs scolaires est un sujet d’inquiétude, le seuil
critique pour le maintien de six classes sera atteint l’an prochain.

Merci à tous.
\_/

RAPPORT D’ACTIVITE (Marylène FUSELIER)

L’amicale laïque, c’est 235 adhérents : 169 adultes et 66 jeunes.
Pour la saison 90/91, le CA s’est réuni neuf fois. Les réunions ont lieu le lundi soir à 20 h 30.
La participation est en moyenne de 65%.

L’Amicale Laïque a participé aux activités autour de l’Ecole.

L’ARBREDE NOEL.

Il a eu lieu le 21 Décembre 1990, le spectacle a été animé parMarc MICHAUD, un
conteur. Son spectacle s’appuyait sur un conte traditionnel, “Le Petit Ramoneur“ et il a été
très apprécié, aussi bien des enfants que des parents.

V L’OPERATION JUS DE POMME.

Elle a été reconduite cette année encore et un groupe d’anficalistes a participé au
pressage et àla mise en bouteille qui a eu lieu au Pressoir de REZE.

LA FETE DE L’ECOLE.

Elle a eu lieu le dimanche 30 Juin 1991 à CAFFINO. Cette année le thème était
"Musiques en herbes". Comme les années antérieures, l’Amicale Laïque s’occupe plus
précisément de l’aspect logistique de la fête.

En tant qu’association communale, l’Amicale Laïque est présente lors de
l’élaboration du calendrier des fêtes présente en annexe 1. Elle participe aussi aux tours de
garde, lors des journées commercialesdu mois d’Octobre. .



L‘Amicale Laïque a proposé des animations récréatives et culturelles :

Soirée LOTO : le 10 Janvier 1991.

Soirée CABARET : le 20 avril 1991. Cette année, la soirée était consacrée à des
poèmes et des chants, elle était animée par la troupe "DIRE ET CHANTER" des
MOUTIERS.

Soirée DINER DANSANT : le 23 Mars 1991. L’orchestre PANORAMA a cette
année encore animé notre soirée qui a été très réussie.

L’Amicale Laïque c’est aussi quatre sections qui sont présentées par leur animateur.

CANOE KAYAK (René FARGES)

Avec 51 adhérents dont certains ont participé aux compétitions régionales voire
même nationales, le club se porte bien. Ils ont souffert cet été du manque d’eau qui a
perturbé leur préparation. L’école de pagaie du samedi marche très bien. Notre équipe de
Kayak Polo, emmenée par Bruno Marchand fait affiche d’équipe fanion dans la région.
L’animationd’été connaît toujours un vif succès.

L’aménagement d’une veine d’eau à Caffino reste le grand projet àréaliser avec les
autorités compétentes.

René FARGES a passé le témoin à Christian MORICEAU à la tête de la section
tout en restant son adjoint.

RANDONNEES PEDESTRES (Henri HERVE)

Henri et Janine nous font part de la bonne santé de cette activité, avec 10 sorties
cette saison, dont 6 sur la journée.

La section participe aussi à des manifestations externes :

— Découverte du circuit d’Aigrefeuüle organiséepar le Syndicat Intercommunal de
la Maine, le 23 septembre 1990.

- 1 participant à la Virade de l’Espoir au Leroux Bottereau le 23 septembre 1990.
- Participation de 2 personnes à la journée départementale de la Randonnée
Pédestre à Nort sur Erdre le 7 octobre 1990.

— Participation au Brevet AUDAX de VERTOU (4 personnes ) le 27 janvier 1991).
- Participation au 50 KM du Puy du Fou (2 personnes) le 01 mai 1991.

L’éditiondu dépliant sur le circuit de Chateau Thébaud est réalisée.

Le calendrier des randonnées 91/92 a été établi le 12 octobre 1991 et vous est
présenté en annexe 1.

PISCINE (Gaby GOURDON)

L’activité piscine attire toujours autant de monde avec une proportion de plus en
plus forte des gens des communesvoisines de St FIACRE et MAISDON.

Cette année, une animation sera proposée une fois par mois sur le 2è créneau par
Michèle MAUPOME. Le problème du certificat médical est soulevé, notre assureur sera
consulté et le CA décidera sur l’opportunité de l’exiger ou non.



CLUB PHOTO (Yves TOUBLANC)

Un petit nombre de passionnés pratiquent cette activité, ils ont en outre amélioré
l’aménagement du labo.

Durant l’année scolaire, une initiation à la photo est faite auprès des élèves du
CM1/CM2.

Le club photo est aussi un outil pour illustrer la vie de l’Amicale Laïque et de
l’Ecole.

VOLLEY LOISIRS (Michel MERLET)

C’est la dernière née des sections de l’Amicale. On peut déjà dire que l’activité a
atteint sa ”vitesse de croisière" puisqu’à ce jour, 23 personnes sont effectivement inscrites.
Chaque séance (4 à ce jour), regroupe environune vingtaine de participants.

L’achat des ballons a été fait et il est envisagé de compléter l’équipement avec un
filet et des poteaux supplémentaires.

Chaque participant a reçu un exemplaire du règlement intérieur de la section et de
celui de la salle Omnisports.

Enfin, je voudrais souligner l’importance, pour le succès de cette activité, du rôle de
Jacques BARIAUD, entraîneur, animateur infatigable qui assure un encadrement sérieux et
dynamique. Sa compétence et sa gentillesseméritent d’être cités.

Je tenais à terminer sur ce point.

BILAN COOPERATIVE SCOLAIRE (Marc PENISSON)

La présentation du bilan est faite par Marc PENISSON, successeur de Hugues
FONTENEAU, àla direction de l’école Publique de Chateau Thébaud.

Le bilan positif de la fête de l’école et des activités annexes de la coop, ont permis
d’améliorer le fonctionnement de la bibliothèque, de la classe de montagne etc...

INTERVENTION DE PATRICKMAURIERAS

Recentrage des activités de l’UFOLEP vers le sport loisirs. L’UFOLEP laissant le
soin aux grandes fédérations sportives l’organisation des sports de compétitions. Il nous
rappelle la tenue du congrès de la Ligue de l’enseignementà NANTES en juillet 1992. Pour
ce congrès, la FAL a décidé de créer 12 pôles d’associations pour faire des propositions de
débat sur la laïcité au quotidien au niveau de la commune et de faire remonter ces actions
locales au niveau national.

Il a également évoqué le problème de la diffusion de la Vie Laïque, tout devrait
rentrer dans l’ordre pour le n° de janvier 1992. Les problèmes liés au nouveau système de
renouvellement des cartes a été débattu. Un voeu a été déposé pour l’AG de la FAL à
Ancenis, le 01 décembre 1991.



BILAN FINANCIER (Jacques FUSELIER}

La vérification des comptes a été réalisée et validée par les commissaires aux
comptes : Danielle PENEAU et Bernard LAVALLADE.

Le budget prévisionnel voté l’an dernier a été globalement respecté, la trésorerie
est saine et équilibrée.

Le budget prévisionnel 91/92 est soumis à l’assemblée, les investissementsprévus
sont :

- Achat d’une friteuse
- Du matériel photo pour compléter le labo.

La subvention voyage étude a été reconduite pour l’année 1991/1992 par l’AG.
Cette subvention est donnée à l’occasion d’une classe transplantée pour les enfants
d’amicalistes (minimum 2 ans d’adhésion), fréquentant un collège public. Le montant de la
dotation est de 1500 F avec un maximum par enfant de 150 F.

RAPPEL : les imprimés sont à retirer chez Claude PAQUER. La date limite
v d’enregistrement des demandes est désormais fixée au 31 mars 1992, pour décision au CA

d’avril.

Le bilan financier et le budget prévisionnel ont été adoptés à l’unanimité des
participants.

RENOUVELLEMENTDU TIERS SORTANT

Sont élus pour 3 ans : Mmes Muriel GUILDOREL, Marylène FUSELIER MM
René FARGES, Jacques FUSELIER, Michel MERLET et Claude PAQUER, Claude
MENEZ quitte le CA à sa demande et est remplacé par Emile BOULIGAND pour l’année
restante.

La séance est levée à 23 h 30 et le verre de l’amitié clôture cette soirée.

Le Président de l’Amicale

CLAUDE PAQUER



Annexe 1

CALENDRIERDES RANDONNES PEDESTRES

ANNEE 1991/1992

Dimanche 22/09/1991 VIRADE DE L’ESPOIR

Dimanche 06/10/1991 JDRD LA CHAPELLE SUR ERDRE

Dimanche 17/11/1991 CUGAND 1/2 Journée RDV 14 h 00

Dimanche 15/12/1991 VALLEE DU GESVRES 1/2 Journée RDV 14 h 00

Dimanche 19/01/1992 CHATEAU THEBAUD 1/2 Journée RDV 09 h 00

Dimanche 09/02/1992 VALLEE DE L’ERDRE 1/2 Journée RDV 14 h 00

Dimanche 15/03/1992 CANALDE LAMARTINIERE Journée RDV 09 h 00

Dimanche 05/04/1992 ST MICHELMTMERCURE Journée RDV 09 h 00

Dimanche 05/05/1992 RIGOLEALIMENTAIRE de VIOREAU Journée RDV 09 h 00

Dimanche 14/06/1992 NOIRMOUTÏER Journée RDV 08 h 00

LIEU DE RENDEZVOUS : Place de l’Eglise CHATEAU THEBAUD.

CALENDRIER DES FETES

ANNEE 1991/1992

Vendredi 20/12/1991 FETEDE NOEL Salle Polyvalente

Samedi 25/01/1992 SOIREE LOTO Salle Polyvalente

Samedi 28/03/1992 DINERDANSANT Salle Polyvalente

Samedi 16/05/1992 SOIREE CABARET Salle Polyvalente

Dimanche 28/06/1992 FETE DE L’ECOLE Parc de Caffino


