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COMPTE—RENDU DU C.A. DU 8.1.88

Henri HERVE, Président, présente ses voeux à tous Les amicaListes et remercie
tous Les miLitants. IL rappeLLe Les enjeux poLitiques de 88 et Leurs conséquences
possibLes sur L'écoLe pubLique.

'“ ILAN D'ACTIVITES 1987

19 sept : AssembLée GénéraLe
20 sept : Sortie PréfaiLLes
27 sept : Déménagement du LocaL de canoë-kayak
12 oct : ConseiL d'Administration
11 nov : Première sortie pédestre (Château-Thébaud-PortiLLon par Le Château

du Coin)
15 nov : Canoë—Kayak : descente de La Maine
28 nov : Dîner dansant coopérative scoLaire
29 nov : A.G. de-La F:A.L. à La ChevroLière
13 déc : Randonnée pédestre, circuit du PaLLet
18 déc : Arbre de NoëL de L‘EcoLe

BILAN FINANCIER

Situation saine et équiLibrée permettant d'investir dans Le cLub photo et La
réaLisation d'un nouveau stand.

:

OBJECTIFS DU 2è TRIMESTBÊ

Loto : 23 janvier.
Prévoir affiches, articLe dans La presse, ouverture de bar, etc ...
Soirée cabaret : 6 mars (sous La houLette de L'inter-amicaLes).
Brassens chanté par VaLérie AMBROISE et Pierre NICOLAS.

Dîner dansant : 23 avriL : un orchestre pressenti ”FRACTION" et toujours un menu
de quaLité par notre grand chef.



Investissement cLub ghoto
— Le C.A. vote L'achat d'un aqrandisseur et de ses sateLLites (budget : 4 000 F).
CLub ouvert à tous.
Adhésion carte F.A.L. + 20 F de participation aux frais.
Subventions aux vozages d'études pour Le second cycLe

Un texte a été adopté par Le C.A. (10 voix pour, 1 contre et 2 abstentions).
Ce texte sera transmis aux amicaListes. Pour cette année scoLaire, Les demandes
de subventions sont à remettre à CLaude PAQUER avant Le 29 février 88.

DIVERS

Le groupe ”SANS ISSUE” demande L'aide de L'AmicaLe pour organiser une rencontre
Rock (réunion jeudi 14 janvier chez René DENEAU).


