
04 mars 1991

AMICALE LMQUE DE
€“A‘TEAV - TH£BAUD

COMPTERENDU DU CA

DU 11 FEVRIER 1991

ECOLE PUBLIQUE

Présents :, Nicole EVIN, Marie Thé FORTIN, Jacques FUSELIER, Gaby
GOURDON, Domnin HERBRETEAU, Janine HERVE, Henri HERVE, Paulette

» OLLIVIER,Claude PAQUER, Yves TOUBLANC.

Excusés : Emile BOULIGAND, Marcel CANONNET, René FARGES, Hugues
FONTENEAU, Marylène FUSELIER, Jean Paul LETAPISSIER, Guy MOULIN,
Claude MENEZ, Christine MERLET, Michel MERLET, Michel POURTAUD,
Bernard TESSEIDRE.

Ordre du jour :

* Bilan loto
* Dîner dansant
* Inauguration du local
* Soirée cabaret
* SouscriptionFAL
* Divers

BILAN LOTO

Soirée réussie dans une bonne ambiance. On peut noter une participation
stable depuis trois ans. Il en est de même pour le bénéfice

DINERDANSANT

Claude centralisera les inscriptions, qui seront prises jusqu’au 14 mars
dernier délai. En complément au menu :

- Apéritif : Kir royal mûre ou pêche
— Une bouteille de rosé pour 6 personnes.
- Le poisson sera accompagné de riz au safran.

% Les tarifs du bar sont inchangés et une musique d’ambiance est prévue
pour l’accueil des invités.



INAUGURATION DU LOCAL

Elle aura lieu le samedi 4 mai à 18 heures en présence des représentants
de la municipalité et de la FAL. A cette occasion et à l’unanimité, il a été décidé de
le nommer "Salle Marcel CANONNET“. Une plaque sera posée à l’extérieur.

Un vin d’honneur sera offert aux invités.

Un groupe de travail composé de Yves, Domnin, Claude et Jacques est
chargé de la préparation.

SOIREE CABARET

Elle aura lieu le samedi 20 avril à 20 h 30 Salle Polyvalente; elle sera
animée par le groupe "DIRE et CHANTER". Poèmes et chants (BREL,
BRASSENS, FERRAT) composent le spectacle, pour une durée de 2 heures.

SOIREE DU CA

Elle aura lieu le samedi 15 février à 20 heures, Aux ARCADES à
Aigrefeuille.Au menu, couscous ou choucroute.

SOUSCRIPTIONFAL

Deux gagnants pour des petits lots à Chateau Thébaud

DIVERS

Interamicale :

Remplacement de la souscription par une adhésion d’un montant de 200
francs.

* Commission Ecole :

Elle se réunira le mardi 4 mars pour la souscriptionde la fête de l’école du
30 juin 1991.

Soirée débat sur les rythmes scolaires.

Randonnées pédestres :

La sortie du 24 mars 1991 à Bouguenais est reportée au 31 mars pour cause
de Dîner dansant.

Vu le Président

CLAUDE PAQUER


