
AMICALE LMQUE DE
CHÂ'ÏEAU — THEBAUD

18 février 1992

"/

COMPTERENDUDU CA

DU 10 02 1992

ECOLE PUBLIQUE

Présents : Michèle BASTARD, Emile BOULIGAND, Catherine CHALET, Bernard COUPRIE,
Nicole EVIN, Marie Thé FORTIN, Marylène FUSELIER, Jacques FUSELIER, Gaby
GOURDON, Muriel GUILLOREL, Domnin HERBRETEAU, Janine HERVE, Henri HERVE,
Michel MERLET, Paulette OLLIVIER,Claude PAQUER,

Excusés : Marcel CANONNET, ChristineMERLET.

Absents : GuyMOULIN,Michel POURTAUD, Yves TOUBLANC.

Ordre du jour :

* Bilan soirée LOTO
* Soirée cabaret
* Dîner dansant
* Entretien avec Mr le Maire
* Semaine culturelle de la FAL
* Inauguration local
* Inscription repas CA du 22.02
* Encaissement souscriptionFAL

V * Divers

BILAN SOIREE LOTO

Le bénéfice est un peu en baisse par rapport à 1991.
Achat de lots plus importants
Moins de cartons vendus
Une petite baisse au niveau de la consommation du bar

Il faut en tirer des conséquences et essayer de faire plus de publicité, refaire la présentation
des tracts et de la maquette de l’affiche. ‘

SOIREE CABARET

Elle a lieu le 16 mai 1992 ; après une prise de contact avec le groupe de "COUSINS
GERMAINS” lors de la journée du loto, et la présentation au CA des conditions demandées, le CA
décide de signer le contrat d’engagement. Jacques FUSELIER et Claude PAQUER vont
rencontrer Mr NERCESSIAN afin de mettre au point les derniers détails de leur participation. 1



DINERDANSANT

Le menu est arrêté, il faut prévoir une réunion de la commissionfêtes pour la préparation
du déroulement de la soirée (le 17/02). La date limite pour les inscriptions est fixée au 20 mars
1992.

ENTRETIENAVECMR LE MAIRE

Cette entrevue a eu lieu le 8 février 1992. Les questions abordées ont été les suivantes :

La politique de la Municipalité sur les randonnées pédestres,
La demande de dérogation pour l’heure de fin du dîner dansant du 2 mars 1992 (2 heures

au lieu de 1 heure),
La suite donnée àla demande de subventionpour la section VolleyLoisirs,
L’organisationd’un tremplin ROCK le samedi 26 septembre 1992 à Château Thébaud (Le

Maire est d’accord).

SEMAINE CULTURELLEDE LA FAL

Elle a lieu du 24 au 29 mars 1992 sous l’égide de la LIGUE, une réunion d’information
pour les volontaires aura lieu le 4 mars 1992 à la FAL. Un groupe d’ amicalistes de Château
Thébaud est volontaire pour participer le 25 mars 1992.

INAUGURATION LOCAL

Elle aura lieu le 11 avril 1992 dans la salle de CAFFINO. Bernard COUPRIE se charge de
réserver la salle. Les travaux du local sont presque terminés. Claude PAQUER, Jacques
FUSELlER et Domnin HERBRETEAU se chargent de la mise en forme de l’inauguration.Un vin
d’honneur sera offert l’après midi aux invités et un buffet campagnard aura lieu le soir à CAFFINO.

INSCRIPTIONAU REPAS DU CA DU 22.02

Henri HERVEprend note des participants.

/ICAISSEMENT DE LA SOUSCRIPTION FAL

DIVERS

Inter Amicale
Contrat d’aménagement du temps de l’enfant
Possible organisation d’un concours de Kayak polo le 26 avril 1992
Réfléchir aux lots de la souscription de la fête de l’Ecole.

Vu le Président

CLAUDE PAQUER


