
20 décembre 1991

AHIMLE LMQUE DE
C‘-MTE#U - THEBAUD

' '
COMPTE RENDU DU CA

DU 09.12.1991

ECOLE PUBLIQUE

Présents : Catherine CHALET, Bernard COUPRIE, Nicole EVIN, Marie Thé FORTIN,
Marylène FUSELŒR, Jacques FUSELŒR, Muriel GUILLOREL, Domnin HERBRETEAU,
Janine HERVE, Henri HERVE, GuyMOULIN, Christine MERLET, Michel MERLET, Paulette‘ OLLIVIER, Claude PAQUER,

Excusés : Marœl CANONNET, Président d'honneur, Emile BOULIGAND, René FARGES,
Gaby GOURDON, Jean Paul LETAPISSŒR, Yves TOUBLANC.

Absents : GuyMOULIN, Michel POURTAUD.

Ordre du jour :

* Bilan AG FAL
* Section USEP
* Souscription FAL
* Arbre de Noël
* LOTO
* Soirée Cabaret
* Divers

BILAN AG FAL

Jacques fait le compte rendu de l'AG de la FAL qui à eu lieu le 01.12.1991 à Ancenis.

SECTIONUSEP

Le dernier CA a accepté de prendre en charge la création de la Section USEP ce qui entraîne
une modification des statuts qui ne peut être prise qu'en assemblée générale. Considérant d'une part
que la réunion d'une assemblée générale extraordinaire était une lourde charge et que d'autre part la
non modification des statuts n'empêcherait pas la section de fonctionner, le CA décide de différer cette
opération àla prochaine assemblée générale ordinaire.

ïOUSCRŒTION FAL

Deux carnets de souscription sont distribués à chaque membre du CA. Les sommes collectées
et les invendus sont à remettre au trésorier pour la fin février.



FETE DE NOEL

La commission s'est réunie le 25.Il. 1991 afin de décider des modalités d'organisation de la
soirée.

Le spectacle animé par Laurent Deschamps est un conte musical "Petit à Petit d'une durée de
40 mn. La soirée débutera à 20 h. Cathy Chalet et Marc Penisson sont chargés de la bourfiche (5
billets pour 10 f). Le spectacle débutera à 20h 30 et la distribution des livres et friandises sera faite
vers 21 h 15 par les enseignants.

LOTO

La commission loto s'est réunie le mardi 3.121991 afin de décider des lots. Le budget total
est de 2800 f. Le prix du carton a été fixé à 20 f et 50 f les 3 cartons. Les lots retenus sont les suivants

ler lot Un VTT adulte
2è lot Un dîner ou un déjeuner sur les Bateaux de l'Erdre (à définir)
3e lot Une pierrade électrique" 4è lot Un radio réveil
5è lot Un filet garni
6è lot Un coffret de vins fins

De plus Henri et Janine Herve donnent une langue de bœuf et Christiane Ollivier, 5 brioches

Un nouveau jeu de LOTO a été commandé.

SOIREE CABARET

Cathy Chalet propose de se renseigner auprès du groupe de jazz "Les Cousins Germains",
pour leur participation éventuelle à la soirée cabaret.

DIVERS

*“ Claude Paquer fait part d'un projet que lui a soumis Frédéric FARGES : il s'agirait
d'organiser un concert ROCK à Chateau Thébaud et pour lequel l'Amicale s'occuperait de la partie
logistique. Le CA n'est pas contre sur le principe.

Claude Paquet a commandé la friteuse à la BOVIDA.

Vu le Président

CLAUDE PAQUER


