
AMICALE (ANNE DE
CHATEAU — ÎHEBAUD.

REUNIONdu CA du

04.05.1990

Ecole Publique

Présents : Emile BOULIGAND, Catherine CHALET, Nicole EVIN, Hugues FONTENEAU, Jacques
FUSELIER, Marylène FUSELIER,GabyGOURDON, DomnninHERBRETEAU, Michel
MERLET, GuyMARTIN, Paulette OLLIVIER, Claude PAQUER, Michel POURTAUD,
Yves TOUBLANC.

Excusés : Marcel CANONNET Président d’Honneur,René FARGES, Marie Thé FORTIN, Henri
HERVE, Jeanine HERVE, ClaudeMENEZ, ChristineMERLET, Bernard TESSEIDRE.

OUVERTURE DE LA SEANCE A 20H 30.

Ordre du jour :

- Piscine
- Souscriptionfête école
— Inter amicale
- Divers

CONVENTION PISCINE

Suite àla réunion du 29 Mars 1990 entre l’Amicale et l’Institut des Thébaudières, nous avons
reçu un projet de convention.
Un groupe composé de Claude, Jacques, Gaby et Yves s’est réuni le mercredi 2 Mai 1990 afin
d’étudier ce dossier et vérifier les points proposés et apporter d’éventuelles modifications.
Une nouvelle réunion est prévue le Jeudi 10 mai 90 aux Thébaudières afin d’établir le contrat
définitif.
Pour le prochain CA :

- Fixer les tarifs 90/91 .

- Préparer la demande de réinscription qui devra être retournée à l’amicale avant le 30 Juin 1990.



SOUSCRIPTIONFETE ECOLE

A La vente des cartes [à bien commencé à l’école mais celle—ci ayant été ”visitée", l’argent des
cartes vendues par 2 classes a été subtilisé (510 F environ) .

Répartition des cartes : 499 à l’Ecole
301 aux Parents d’Elèves
400 à l’AL

Relance 15 jours avant la fête afin que tous les billets soient vendus ce jour là.

Soirées prévues au mois de Mai à l’école :

- le Samedi 12 Mai à 20 heures Salle Polyvalente : soirée pour le BURKINA FASO :

(correspondance pédagogique de la classe de Bertrand avec 1 classe du Burkina)
- le Vendredi 18 Mai à 20 heures dans la classe de Hugues : soirée classe de montagne.
- le Vendredi 1er Juin à 20 heures Salle Polyvalente : soirée fête des parents.

INTERAMICALE

Situation financière peu confortable, le spectacle "Sue et les salamandres" a été un échec.
Organisation future à revoir. Réunion à Aigrefeuille le 20 Mai 90, afin de redéfinir les positions de
l’Inter amicale.

LE LOCAL

- 300 heures de bénévolat à ce jour.
- Travaux de maçonnerie terminés.
- Mise hors d’eau.
- Pose de plaques transparentes pour donner de la clarté au local.
- Reste la peinture à faire et les étagères à poser.

DIVERS

Bilan définitif du dîner dansant, bénéfice : 3645F
Souscriptionpour la quinzaine de l’Ecole Publique.

Assemblée Générale de la FAL du 07 Avril 1990 :

- Redressement en cours mais il faut continuer à restructurer les services.
- Stagnation des affiliations.
- Chute importante de la Souscription.
- Une attention particulière est à porter sur le Centre Jean MACE, car le bon résultat
apparent est dû àla baisse de la qualité des prestations.
- L’action menée par le Centre de Préfailles commence à porter ses fruits : 1300 journées
prévues en 1990.

Prochaine réunion du CA le 05 Juin 1990

Vu le Président

Claude PAQUER


