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Présents : Marcel CANONNET, Président d‘honneur, Laurent AVERTY, Michelle BASTARD,
Dominique BOURDON, Emile BOULIGAND, Bernard COUPRIE, Catherine CHALET, Jean Pierre
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RAPPORT MORAL (CLAUDE PAOUER)

Le Président de l'Amicale laïque de Chateau Thébaud remercie les amicalistes
de leur présence et nous fait lecture du rapport moral dont voici l'essentiel :

L‘événement le plus important de l'année écoulée a été l'inauguration du
local Marcel CANONNET, qui marque la consécration du travail actif de 3 années de
bénévolat.



Ce fut une journée intense. Des représentants de la FAL, de la Mairie, de
l'Inter Amicale et des Associations de Chateau Thébaud ont assisté à cette
cérémonie qui s'est achevée par la remise de la médaille de la Ligue de
l'Enseignement, par Gilles CAVE, à Paulette OLLIVIER, Michel POURTAUD, Emile
BOULIGAND et Claude PAQUER.

Présentation de l'activité de l'amicale au sein de l'Inter Amicale (concert
donné par les Petits Chanteurs de BONDY à VALLET, le 14 juillet 1992), de la FAL
(intervention à l'AG d‘Ancenis sur le problème des adhésions ; Congrès de la Ligue
de l'Enseignement organisé à Nantes début juillet), rappel du soutien logistique
apporté à l‘école pour l'organisation des fêtes.

Il termine en formulant le souhait de ne pas solliciter un nouveau mandat de
Président de l'amicale pour raisons personnelles, et fatigue morale.

Merci à tous.

RAPPORT D'ACT|V|TES (MARYLENE FUSELIER)

L'amicale laïque, c‘est 252 adhérents soit 180 adultes et 72 jeunes. Elle est
présente à plusieurs niveaux dans la vie associative du département et de la
commune.

1) sur le plan départemental :

L'amicale laïque a participé aux réunions interamicales. Jacques FUSELIER et
Claude PAOUER ont assisté à l'assemblée générale de la FAL qui s'est déroulée
le 01 décembre 1991 à Ancenis. Trois bénévoles ont assuré la tenue d'un bar lors de
la semaine "Théâtre dan la ville" organisé au printemps par la FAL.

21 sur le plan communal :

L'amicale laïque a participé à la commission des sports pour la répartition des
subventions municipales; Elle est présente à la réunion pour l'élaboration du
calendrier des fêtes.

31 dans le cadre des activités propres à l'associatipn :

Le CA s'est réuni 10 fois au cours de la saison 1991/1992, Les réunions ont
lieu le lundi soir à 20h30, la participation est stable, sensiblement identique à celle
de l'année dernière, 65%.

La commission fête amicale s'est réunie 2 fois pour préparer le LOTO qui a
eu lieu le 25 janvier 1992 et LE DINER DANSANT du 28 mars 1992. L'orchestre
PANORAMA a animé, cette année encore, une soirée très réussie.

La commission fête école s'est réunie 1 fois pour préparer la fête de Noël du
20 décembre 1991 et 2 fois pour mettre au point le fête de fin d'année du 28 juin
1992 dont le thème était cette année : "2 couleurs". Malgré la chaleur ce fut très
réussi, on a pu cependant noter une participation moins importante que les années
précédentes.

Quelques amicalistes ont participé à l'opération "jus de pommes" au pressoir
de REZE.



La soirée CABARET du 16 mai 1992 était animée par le groupe de jazz "New
Orléans" "LES COUSINS GERMAINS". Nous avons passé une excellente soirée et
l'on peut regretter unefois encore le nombre réduit de spectateurs.

RAPPORT DES SECTIONS

KAYAK (Christian MORICEAU)

Le nombre de licenciés pour la saison 1992/1993 est de 46. Dans le cadre
des activités du club pour 1992 :

Sorties du club : SCORFF (Bretagne), LARRAU (Pyrénées), VEZERE (Corrèze)
et le Jeux Olympiques d'Espagne (La Seu d‘Urgeel).

Agtivités sportives :

Slalom : Alain GAUTHIER est champion de France 2è division (St Pierre de
Boeuf), Sandrine TESSEIDRE est championne départementale au slalom de Clisson.

Kayak Polo : Saison de championnat en 2ème division avec des résultats
moyens. Lors de l'inauguration du Palais des Congrès de Nantes, le club a fait une
démonstration de kayak polo, de même qu'à la fête de l'école publique de Mouzillon
et au cours d’une fête à St Crespin sur moine. Le club a pris la 2ème place lors de la
fête de la mer à St Nazaire. Organisation d‘une sélection pour la coupe de France à
Pont Caffino, les 3 premiers étaient sélectionnés pour la Coupe de France à St
Grégoire (35), notre équipe a terminé 5ème, dans l'équipe féminine sélectionnée pour
la Coupe de France, il y avait 3 filles du club de Chateau Thébaud. Le club de kayak
polo a aussi participé au Tournoi International de Belgique à lpper, l'équipe du club
termine 13ème sur 30 et les féminines avant dernières. Cette expérience très
intéressante sera renouvelée en 1993 en Hollande.

Ecole de Pagaie : La finale du Challenge jeunes a eu lieu à Bouchemaine (49)
avec 5 départements (3 épreuves : descente, slalom, course de fond). Les résultats
sont encourageants pour le club : 2ème des Poussins Nicolas COUPRIE, 1ère des
Minimes Dames : Angélique DANIELO, et Willy EVIN 7ème dans la catégorie
Benjamins.

Stéphane DOUILLARD est entré au CRESP de Poitiers afin de préparer son
brevet d'Etat.

Animation d'été : bonne saison pour l'année 1991/1992 avec une
augmentation des touristes le week end et une stabilisation des centres aérés.

Prévisions 1993 : agrandissement des locaux à Pont Caffino, achat d‘un
véhicule (J5 9 places) et aménagement d‘une glissière sur le barrage de Pont
Caffino.

PISCINE (pas de compte rendu)

RANDONNEES PEDESTRES (Henri HERVE)

La saison a débuté par la participation de l‘amicale à deux manifestations :

- La VIRADE DE L'ESPOIR organisée par l'AFLM (Association Française de
Lutte contre la Mucoviscidose) le dimanche 22/09/91 au Loroux Bottereau.



Tous les groupes de randonneurs affiliés à la FDRP sont sollicités par I‘AFLM

pour participer à cette manifestation. Il ne s'agit pas d‘une initiative personnelle de
l'Amicale. Devons nous continuer à répondre à l'invitation de cette association
quand on sait que la démarche consistant à rechercher des parrains pour les
marcheurs est parfois mal ressentie et délicate pour celui qui la fait ?. 9 marcheurs
ont été parrainés par 117 personnes et la somme récoltée est de 2.235 F. Merci à
eux. La remise des fonds soit 2 MF pour le LOROUX BOTTEREAU sur 14,3 MF au
plan national, s'est effectuée le jeudi 24 octobre 1991 au Palais des Congrès du
LOROUX BOTTEREAU. Joëlle et René FARGES assistaient y ont assisté.

- La Journée Départementale de la randonnée à GESVRINE, le dimanche
06/10/1991.

Ensuite les 8 autres sorties fixées au calendrier nous ont conduit
successivement à CUGAND, à la Vallée du GESVRES, à CHATEAU THEBAUD, à la
Vallée de l'ERDRE, au Canal de la MARTINIERE, à ST MICHEL MONT MERCURE, à la
Rigole alimentaire de VIOREAU et à NOIRMOUTIER. La participation moyenne a été
de 16 adultes et 4 enfants.

ENTRETIEN DU CIRCUIT

La dernière opération d'entretien remonte au mois de novembre 1990. Notre
circuit nous est régulièrement signalé comme mal entretenu. Il continue malgré tout a
être inscrit dans de nombreux programmes. Qui peut donner et quand ?

BREVETAUDAX

- Le 27 octobre 1991 BOUSSAY 25 km : FUSELIER Jacques et Lionel,
HERBRETEAUDomnin et Mathieu, MARTIN Guy.

— Le 29 mars 1992 VERTOU 50 km : POURTAUD Michel.

— Le 12 avril 1992 REZE PORNIC : 56 km : POURTAUD Michel.

CALENDRIER 1992/1993

Le calendrier a été établi en collaboration avec COUPRIE Bernard, FUSELIER

Jacques et Marylène, HERBRETEAU Domnin, HERVE Janine et Henri. II vous est
présenté en annexe 1.

CLUB PHOTO (Yves TOUBLANC)

Dans le local, aménagé dans le logement de fonction de l'école publique, il

permet le développement et le tirage des films noir et blanc du format 24*36 au
format 6*6.

En 1991/1992, le club a fonctionné plus de 160 heures notamment pour les
élèves de CM1/CM2 qui se sont initiés au tirage papier. La vie de l'amicale laïque et
de l'école est illustrée par l'intermédiaire du club photo.

VOLLEY LOISIRS (Michel MERLET)

Deuxième année de fonctionnement pour cette activité qui se déroule
toujours chaque vendredi soir. On peut envisager à ce jour un taux de réinscription
de 50 % environ. Le montant de l‘inscription est de 210 f cette année.



En recevant récemment un flash d'information du Comité départemental de
Volley, nous avons constaté que le montant de l‘adhésion à ce même comité était
fixé à 50f soit une augmentation de 100% !! Les quelques explications obtenues par
téléphone n'ayant pas été très satisfaisantes, un courrier sera adressé à l'échelon
national, car il semble important, par respect pour nos adhérents, qu'ils sachent ou
passe l'argent de leurs cotisations.

En fonction du nombre d'adhérents, l'acquisition de poteaux et d'un filet pour
équiper un deuxième terrain sera envisagée.

Sur le plan sportif, la majorité des participants de ce début de saison souhaite
pratiquer le volley en sport détente sans engagement dans un championnat
structuré. Des rencontres seront organisées avec d'autres clubs. Ce fut le cas
l'année passée. Une dizaine de rencontres ont été disputées à l'extérieur ou à
domicile. Pour être complet, l'année 1991/1992 s'est terminée par une soirée
grillades chez Jean Luc CHALET, formule qui est à reconduire.

BILAN COOPERATIVE SCOLAIRE (MARC PENISSON)

L'effectif de l‘école était de 132 élèves en 1991, il est en légère hausse à la
rentrée 92 (140 élèves). Il faut être vigilant tout de même puisque 19 élèves de CM2
vont quitter l'école pour le collège.

Les parents ont continué à aménager et à animer l'école (jeux de tir sur les
murs, bibliothèque, aménagement de la cour, fabrication du jus de pommes...).

Activités internes à l'école :

- Expo vente de livres,
- Classe transplantée en février à Vioreau,
- Rencontres avec les correspondants (Les Reigners, Maisdon, Le Pallet
- Accueil des lnstituteurs du BURKINA FASO
- Mise en place du règlement du resto scolaire
- Récital de chants du samedi 13 juin 1992

B|LAN F|NANC|ER (JACQUES FUSELIER)

La vérification des comptes a été réalisée et validée par les commissaires aux
comptes : Françoise SIMON et Jean Pierre EVIN.

Le budget prévisionnel voté l'an dernier a été globalement respecté, la
trésorerie est saine et équilibrée. Le budget prévisionnel 92/93 est soumis à
l‘assemblée.

La subvention voyage étude a été reconduite pour l'année 1992/1993 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 porté à 200f.

RAPPEL : les imprimés sont à retirer chez Claude PAOUER. La date limite
d'enregistrement est fixée au 31 mars 1993 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 réélus pour 3 ans (sortants en 95) : Mesdames Paulette OLLIVIER,
Marie Thé FORTIN, Monsieur Emile BOULIGAND. Guy MOULIN (sortant en 93) est
démissionnaire, il est remplacé par Henri HERVE qui accepte de le remplacer pour
l'année qui reste. Trois "nouveaux" font leur entrée au sein du conseil
d'administration : Laurent AVERTY, Dominique BOURDON et Christian MORICEAU.

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

Le président de l'Amicale

CLAUDE PAQUER.



AMICALE LAIOUE
"DE CHATEAU THEBAUD

CALENDRIERDES RANDONNES PEDESTRES

ANNEE 1992/1993

Dimanche 22/11/1992 STMARCDE COUTAIS 09 km

Dimanche 20/12/1992 BOUAYE 10 km

Dimanche 24/01/1993 GENESTON 10 km

Dimanche 21/02/1993 CHATEAUTHEBAUD 08 km

Dimanche 21/03/1993 NORT SUR ERDRE 12 km

Dimanche 25/04/ 1993 PARC DE SOUBISE

Dimanche 16/05/1993 VARADES 16 km

Dimanche 13/06/1993 FORET D'OLONNE 17 km

Dimanche 19/09/1993 VIRADEL‘ESPOIR

Dimanche 03/10/1993

/‘

Vendredi 15/12/1992

Samedi 30/01/1993

Samedi 03/04/1993

Dimanche 27 ou 26/06/1993

CALENDRIERDES FETES

LIEU DE RENDEZ VOUS : Place de l'Eglise CHATEAU THEBAUD.

ANNEE 1992/1993

FETE DE NOEL

SOIREE LOTO

DINERDANSANT

FETE DE L'ECOLE

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

Annexe 1

IouméeRDV 14 h 00

IouméeRDV 14 h 00

Journée RDV 14 h 00

Journée RDV 14 h 00

Ioumée RDV 14 h 00

Journée RDV 09 h 30

Journée RDV 09 h 30

Journée RDV 09 h 00

JOURNEE DEPARTEMENTALEDE LA RANDONNEE PEDESTRE

Salle Polyvalente

Salle Polyvalente

Salle Polyvalente

Parc de Caffino


