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AHMALE LMQUE DE
CHATEAU - THEBAUD

COMPTE RENDU DU CA

DU 07.10.1991

ECOLE PUBLIQUE

Présents : Marcel CANONNET, Président d’honneur, Michèle BASTARD, Emile
BOULIGAND, Bernard COUPRIE, René FARGES, Marylène FUSELIER, Jacques

‘“ FUSELIER, Gaby GOURDON, Domnin HERBRETEAU, Jeanine HERVE, Henri HERVE,
Michel MERLET, Paulette OLLIVIER, Cécile OLLIVIER, Claude PAQUER, Christine
MERLET, Michel POURTAUD, Monique TESSEIDRE, Bernard TESSEIDRE, Yves
TOUBLANC.

Excusés : Nicole EVIN, Marie Thé FORTIN, Hugues FONTENEAU, Jean Paul
LETAPISSIER , Yves TOUBLANC.

Absents : GuyMOULIN, Claude MENEZ.

Ordre du jour :

- Remise des cartes FAL aux responsables de secteur.
V - Préparation de l’AG du 18.10.1991.

- Act1vités des sections.
- Journées commerciales.
- Calendrier des fêtes.
- Questions diverses.
- AG de la FAL le 1.12.1991 à Ancenis.

Marc PENISSON précise qu’aux séances du conseil d’administration, l’école sera
représentée à tour de rôle par lui même, MichèleBASTARD ou Muriel GUILLOREL.

REMISE DES CARTES FAL

Claude à envoyé un courrier à Monsieur PAPON pour lui faire part du
mécontentement du conseil d’administration, au sujet du système de distribution des cartes de
la Ligue et de la diffusion de la Vie Laïque.



PREPARATION DE L’AG DU 18.10.1991

Déroulement de l’Assemblée Générale :

- Rapport moral par Claude PAQUER
- Rapport d’activité du CA parMarylèneFUSELIER
- Rapport des responsables de section
- Bilan de la coopérative scolaire parMuriel GUILLOREL
- Bilan fête école, bilan financier et budget prévisionnelpar Jacques FUSELIER

Jacques expose brièvement les différentspoints du budget prévisionnel.

ACTIVITES DES SECTIONS

VOLLEY LOISIRS : le projet de règlement intérieur est adopté par le CA du
7.10.1991.

CANOE KAYAK : l’assemblée générale a eu lieu le 28 septembre 1991. La
compositiondu nouveau bureau est la suivante :

Président : Christian MORICEAU
Trésorier : Bernard COUPRIE
Secrétaire : Cécile OLLIVIER

RANDONNEES PEDESTRES : La réunion préparatoire du calendrier des
randonnées aura lieu le 15 octobre à 20 h 30 chez Jeanine et Henri HERVE.

PISCINE : Il faudrait faire un rappel sur l’utilisation des vestiaires, éviter de sortir
trop de matériel, et respecter le couloir de nage.

JOURNEES COMMERCIALES

Yves doit préparerun stand sur l’Amicale pour les journées. Il faut faire également
un panneau pour l’association qui sera posé sur la mezzanine de la salle Omnisports.

“CALENDRIERDES FETES

Les dates données au CA du 2 septembre 1991 sont confirmées et deux dates sont
précisées :

Soirée LOTO le 25 janvier 1992 et Soirée DINER DANSANT le 28 mars 1992.

Prochain CA le 12 Novembre 1991 à 20 h 30 à l’Ecole Publique.

Vu le Président

\ CLAUDE PAQUER



Le 07.10.1991
AMM/JLE LMQUE DE
C"4TEAU - THEB#UD

Monsieur JP. PAPON, Président de la FAL
MonsieurG. CALVE, Secrétaire Général
Monsieur P. MAURŒRAS, Responsable Vie Fédérative.

Messieurs,

Notre conseil d’Administration réuni ce jour, tient à élever une très vive
protestation contre la Ligue de l’Enseignement au sujet du renouvellement des cartes

V 1991 / 1992. Il est tout à fait inadmissible qu’une fois de plus, on se trouve devant le fait
accompli. Nous nous posons un certain nombre de questions :

Pourquoi la Ligue fait-elle un distin 0 entre les sportifs qui ne sont pour la
plupart que de simples consommateurs e nos activités, et les adhérents de base
attachés à la défense de la laïcité ? En tant qu’adhérents de base nous avons vraiment
l’impression d’être des laissés pour compte.

Qu’est-ce que cette fédération qui délivre des cartes d’adhésion sans
n° d’affiliation ? La même pour les jeunes et les adultes ? Cela fait des années que vous
nous dites de rendre les cartes le plus tôt possible pour avoir le n° pour les assurances
APAC, en cas d’accident. Nous n’osons pas croire que c’était pour le folklore. Alors
comment faites vous maintenant ?

Que sont devenus les avantages liés àla carte ELODIA ?

Pourquoi l’abandon du bordereau neutre ? Il nous permettait d’avoir un contrôle,
sur les adhérents d’autres amicales venant faire une act1vité dans une de nos sections,
sans avoir à leur faire payer une deuxième carte. C’est encore à nous de faire un effort
d’imaginationet de mettre une formule en place.

Nous avions réussi à mettre en place notre fichier "Vie Laïque" après
maintes difficultés. Pms l’1nformatique nous en fit esperer une gestion srmphf1ée. Hélas,
là encore nous nous sommes fa1t “flouer", il nous faut maintenant tout reprendre à zéro !

_

Nous posons cette question : les amicalistes de base intéressent il_s toujours
la Ligue ? Nous avons vraiment l’impression que la politique de la ligue se fa1t dans les
salons parisiens. Elle n’en a vraiment "rien à cirer" des militants de base!

En espérant avoir des réponses claires et enfin une situation stable sur le
problème de cartes pour la rentrée 1992/1993, nous vous prions de crorre, Messreurs, à
nos fratemelles salutations.

Pour le Conseil d’Administration
Le Président.

Claude PAQUER


