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COMPTERENDU DU CA

DU 03.06.1991

A L’ECOLE PUBLIQUE

(MAI ET JUIN)

Présents : Emile BOULIGAND, Nicole EVIN, René FARGES, Hugues
FONTENEAU, Marylène FUSELIER, Gaby GOURDON, Domm'n HERBRETEAU,
Henri HERVE, Jean Paul LETAPISSIER, Paulette OLLIVIER, Claude PAQUER,
Yves TOUBLANC.

Excusés : Marcel CANONNET, Bernard COUPRIE, Marie Thé FORTIN, Jacques
FUSELIER, Claude MENEZ, Christine MERLET, Michel POURTAUD, Bernard
TESSEIDRE.

Absents : GuyMOULIN.

rrd'r', - Bilan Soirée Cabaret
- AG Financière FAL
- Quinzaine de l’Ecole Publique
- Tarifs Piscine 91/92
- Fête de l’Ecole
- Divers

BILAN DE LA SOIREE CABARET

La soirée cabaret animée par la troupe ”DIRE et CHANTER" n’a attiré
qu’un public très peu nombreux (35 entrées). Le spectacle composé de poèmes et
chansons était pourtant d’une grande qualité culturelle et a été très apprécié par les
spectateurs.

AG FINANCIEREDE LA FAL

Elle a eu lieu le Samedi 25 mai 1991, 16 associations étaient représentées
et 3 amicales. Les centres Jean Macé et Préfailles sont les principales causes du
déficit de la FAL.



TARlFS PISClNE

Après 3 années de fonctionnement, on peut tirer un premier bilan positif
de cette activité.

Une animation d’une heure par mois est envisagée avec 100 f de
dédommagement pour l’animateur (à trouver).

Pour l’année 1992, le tarif est de 240 F par personne pour 37 séances.

Les inscriptions se feront sur une journée en dehors des heures de piscine,
sans doute, le samedi avant la première séance (le 12 septembre 1991).

FETE DE L’ÉCOLE

Une réunion aura lieu le 17 juin 1991 à l’école à 20h30 pour mettre au
point les derniers préparatifs.

Les affiches et les programmes sont prêts.

Les jus de fruits pour la fête seront achetés à BRICK FRUITS par René
FARGES.

DIVERS

Hugues FONTENEAU annonce sont départ du poste de directeur de
l’école pour des raisons personnelles. Il fait part de la satisfaction qu’il a eu dans les
relations avec ses collègues enseignants. Il sera remplacé par Marc PENISSON qui
vient de MONTBERT.

Une demande est formulée par René FARGES, Président du Canoë
Kayak:

Ouverture d’un deuxièmecompte chèque, pour la trésorerie du Canoë, afin
de gérer indépendamment les crédits alloués pour les stages du Canoë.

Le CA accorde cette autorisation après un vote.

Vu le Président

CLAUDE PAQUER


