
Mardi 04 septembre 1990
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(”MTEAU - THEBAUD

COMPTERENDU

REUNIONDU 04.09.90

SALLE DES ARCADES

Présents : Emile BOULIGAND, Bernard COUPRIE, Nicole EVIN, René FARGES,
Hugues FONTENEAU, Marie Thé FORTIN, Marylène FUSELIER, Jacques

, FUSELIER, Gaby GOURDON, Domnin HERBRETEAU, Henri HERVE, Jean Paul
LETAPISSIER, Christine MERLET, Paulette OLLIVIER, Claude PAQUER, Bernard
TESSEIDRE, Yves TOUBLANC.

Excusés : Marcel CANNONET,Michel POURTAUD.

Absents : Guy MARTIN, Claude MENEZ.

Ordre du jour

- Reprise des activités
* Piscine, Kayak, Randonnées, Photo
* Sortie Amicale du 30.09.1990
* Bilan de la fête de l’école
* Préparation de l’AG amicale
* Parrainage des écoles en difficultés
* Divers

INFORMATIONSDE RENTREE

Modification de la date des réunions mensuelles du CA
afin de concilier les dates de CA avec les autres réunions d’associations, nos réunions
auront lieu dorénavant le lundi soir.

Le 1/3 sortant du CA se compose comme suit : N. Evin, C. Merlet, G.
Gourdon, D. Herbreteau, G. Martin, et Y. Toublanc. Excepté Guy Martin, tous sont
candidats pour un nouveau mandat.

, Modification de la date de l’AG : pour des besoins de délais de préparation,
Claude Paquer, Président de l’AL, propose le vendredi soir 26Octobre 1990.

Le prix de la carte FAL a été porté à 70F pour les adultes et 10 F pour les
jeunes, décision adoptée à l’unanimité des membres du CAprésents.



REPRISE DES ACTIVITES

Faire l’annonce dans la presse

Parution dans le bulletin municipal

I - PISCINE

Total des réinscriptions à ce jour : Gaby 40 + 9 nouvelles et Yves 34. Le jour
de l’inscription, remettre à chaque famille, la copie du règlement piscine et le planning
des cours.

Comme l’année dernière, possibilité de régler la participation annuelle en 3
échéances, le 1/10/90, le 01/01/91, et le 01/O4/91.

Un problème subsiste au sujet du MNS : il faut trouver un MNS pour nos 2
heures par semaine, le MNS de l’Institut étant employé à plein temps consent à rester
quelques semaines (2 ou 3), le temps pour nous de trouver quelqu’un.

Il - KAYAK

L’animationd’été se termine fin septembre ( suivant le temps).

AG du canoë le 22.09.1990.

Continuer le projet d’aménagementde CAFFINO.

Hugues signale que l’école envisage de faire cette année, une animation canoë
et escalade à Caffino en plus de l’animation tennis de table qui continue cette année
encore. L’animationCanoë se compose de 2 cycles (automne et printemps) de 8 séances
et IOOF par enfant.

III - CLUB PHOTO

Demande d’achat d’un kit DIAPO d’environ 1000F. Yves veut bien continuer
l’animationphoto à l’ école mais pas sur toute l’année, l’amicale prendra en charge les
frais de cette animation.

IV - RANDONNEES PEDESTRES

La section reprend ses activités avec la sortie le l’amicale du 30 septembre
1990, le départ est prévu à 8H sur la place de Chateau Thébaud. La réservation du car
POIRON coûte 1500F ce qui revient à 40F par personne. Le règlement sera fait avec
l’inscription chez Christine MERLET ou Jacques FUSELIER. La date limite est fixée
au 23 septembre 1990.

V - BILAN DE LA FETE DE L’ECOLE

Le résultat final est sensiblement le même que l’année dernière, dans
l’ensemble le déroulement de la fête s’est fait dans de très bonnes conditions.
La présentation du bilan de la fête et la répartition des excédents sera fait le mardi 18
septembre à 18 heures à l’école avec les enseignantset les parents d’élèves.



VI — PARRAINAGE DES ECOLES EN DIFFICULTES

Ce sont des petites écoles de campagne qui ont des problèmes essentiellement
financiers pour organiser des classes de découvertes et autres activités. Pour l’Inter
Amicale de Sèvres et Maine, c’est l’école de TOUVOIS qui lui a été attribuée. L’effectif
de l’école est de 24 élèves (ce qui représente 8 familles) pour 2 classes depuis 12 ans (ce
qui met toujours cette école àla merci d’une suppressionde classe).

Les subventions pour cette école sont de 90F par élève auquels s’ajoutent
SOOF donnés par l’AL de TOUVOIS. Après délibération, l’AL de Chateau Thébaud
décide de verser SOOF à l’école de TOUVOIS.

VII - DIVERS

Prêt de matériel à Vertou pour la fête des Vendanges du 29 septembre 1990

Fête Champêtre àla Placelière le 09 septembre 1990

Le Président

CLAUDE PAQUER


