
AMICALE LAIOUE
DE CHATEAU THEBAUD

COMPTE RENDU DU C.A.
DU 08.02.1993

ECOLE PUBLIQUE

/— Présents : Marcel CANONNET, Président d'honneur, Laurent AVERTY, Dominique BOURDON,
Catherine CHALET, Nicole EVIN, Marie Thé FORTIN, Marylène FUSELIER, Jacques FUSELŒR,
Domnin HERBRETEAU, Janine HERVE, Henri HERVE, Christine MERLET, Michel MERLET,
Christian MORICEAU, Paulette OLLIVIER, Claude PAQUER, Marc PENISSON.

Excuses : Bernard COUPRIE, René FARGES, Gaby GOURDON, Muriel GUILLOREL.

Absents : Yves TOUBLANC,Emile BOULIGAND.

Ordre du jour

— Bilan soirée LOTO
- Dîner dansant (menu)
- Fête école (questionnaire)
— Inter amicale
— Cartes FAL
- Divers

BILAN SOIREE LOTO

La participation a été très faible, ce qui entraîne une baisse du bénéfice. Il faudra remettre
en cause le jour de la manifestation : soit le dimanche après midi, ou éventuellement faire cette
soirée plus tôt dans le mois de janvier.

DINER DANSANT

La commission fêtes amicale réunie le 25 janvier 1993 a établi un menu qui est proposé au
CA de ce jour :

- Salade composée
— Dame de Saumon à la Dieppoise
- Gigot d‘Agneau et ses Flageolets
— Fromage
- Salade
- Dessert



,—«

Le prix du menu a été fixé à 120 F par la commission, après quelques tergiversations, ce
prix est adopté par les membres du CA présents.

L'animation sera faite par LUDO ET LAURENT.
Un demande sera déposée auprès de la Mairie pour prolonger la soirée jusqu'à 2 heures du

matin.

FETE ECOLE

La commission fêtes école réunie le 20 janvier 1993 chez Catherine Chalet a mis au point
un questionnaire sur les objectifs et le but de la fête.

Nominatif, il sera diffusé auprès des parents d'élèves par Catherine Chalet et auprès des
amicalistes par Christine Merlet.

Le point sera fait lorsque les questionnaires seront rendus à l‘école.

INTERAMICALE

Le dimanche 14 février 1993 à Haute Goulaine, Claude Paquer y assistera.

DIVERS

Henri Hervé prend les inscriptions pour la soirée amicale du 27 février 1993 à 20 heures au
restaurant "Les Arcades" à Aigrefeuille.

Dominique Bourdon relance le projet de rallye dans le vignoble, qui pourrait avoir lieu en
septembre.


