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COMPTERENDU DU CA

DU 08.04.1991

A L’ECOLE PUBLIQUE

Présents : Emile BOULIGAND, Bernard COUPRIE, Marie Thé FORTIN,

,\ Marylène FUSELIER, Jacques FUSELIER, Gaby GOURDON, Domnin
HERBRETEAU, Jean Paul LETAPISSIER, Christine MERLET, Paulette
OLLIVIER,Claude PAQUER.

Excusés : Marcel CANONNET, Président d’honneur, Nicole EVIN, Hugues
FONTENEAU, Janine HERVE, Henri HERVE, Claude MENEZ, Bernard
TESSEIDRE,Yves TOUBLANC. ‘

Absents : René FARGES, Guy MOULIN, Michel POURTAUD.

Ordre du jour :

- Bilan dîner dansant
- Smrée cabaret

,… - D1vers

Lors du prochain CA, seront préparés les tarifs piscine pour l’année 91/92.

RESULTATDUDINERDANSANT

De l’avis général ce fut une très bonne soirée, très réussie, dans une
ambiance chaleureuse. Il y a eu 145 entrées payantes.

\La soirée a connu un démarrage très rapide dû sans aucun doute à la
qualité de l’orchestre "PANORAMA". Le menu fût apprécié par tous les invités.



SOIREE CABARET

Elle aura lieu le samedi 20 avril 1991 à 21 heures. Le prix d’entrée à été
fixé à 30 francs donnant droit à une boisson gratuite. Marylène et Marie Thé
assureront les entrées.

Le bar sera tenu par Michel, Domnin, Jacques, et Emile. Yves s’occupe de
l’ouverture du bar. La préparation de la salle commencera à 15 heures. Une
invitation sera envoyée à Monsieur le Maire (après vote du CA).

DIVERS

* BOWLING

Le CA décide de changer les boules du jeu de bowling. Il décide l’achat de
6 petites boules (130 mm) et 6 moyennes (145 mm).

* AL/FCPE

Une réunion avec les parents d’élèves est prévue le vendredi 12 mai 1991 à
l’école. Une mise au point sera faite sur le fonctionnement et le but de la fête de
l’école. Il règne une certaine incompréhension due sans doute à l’inexpérience de la
nouvelle équipe de parents.

vu le Président

CLAUDE PAQUER


