
Chateau Thébaud, le 15 mars 1993
AMICALE LAIOUE

ADE CHA TEAU THEBAUD

COMPTE RENDU DU C.A.
DU 08 mars 1993

SALLEMARCEL CANONNET

V

‘résents : Laurent AVERTY, Emile BOULlGAND, Dominique BOURDON, Nicole EVIN, Marylène
'

FUSELŒR, Jacques FUSELŒR, Janine HERVE, Henri HERVE, Christian MORICEAU, Paulette
OLLlVŒR, Claude PAQUER, Marc PENISSON, Yves TOUBLANC.

Excusés : Marcel CANONNET, Président d'honneur, Marie Thé FORTIN, Gaby GOURDON, Muriel
GUILLOREL, Domnin HERBRETEAU, Christine MERLET, Michel MERLET,

Ordre du jour :

- Déclaration du C.D.A.L
- Bilan financier LOTO et ARBRE DE NOEL
- Préparation DINER DANSANT
— Questionnaire fête de l'école
— Inter Amicale
- Canoë Kayak
— Divers

DECLARATIONDU C.D.A.L.

Commission école

Jusqu'à ce jour, la municipalité allouait 250 f par élève plus une subvention supplémentaire
pour l'achat de gros matériel. Aujourd'hui, la commune refuse la subvention et propose de
diminuer l'allocation par élève et la différence servirait à financer l'achat du matériel.

BILAN FINANCIERARBREDE NOEL

Recettes : 2800 f, dépenses : 5100 f, soit un déficit de 2300 f à partager entre la FCPE et
la PAL. Les dépenses sont stables , les recettes en baisse régulière depuis quelques années.

BILAN FINANCIERLOTO :

Recettes : 4700 f, dépenses : 3042 f soit un bénéfice de 1600 f. On note une nette baisse
cette année.



PREPARATIONDINERDANSANT

Marcel CANONNET se charge de distribuer les affiches chez les commerçants du bourg,
Yves TOUBLANC s'occupe de faire paraître l'annonce dans la presse, Henri HERVE s'occupe
de retenir la vaisselle auprès de la Mairie et de faire l'ouverture du bar.

Prix des boissons proposés pour la soirée :

- Muscadet : 30 f, Rouge : 30 f et Mousseux : 45 f.

La commission fêtes amicale se réunira le 29 mars 1993 à 20 h 30 au local Marcel
CANONNET.

QUESTIONNAIREDE LA FETE DE L'ECOLE

Les parents d'élèves ont récupéré les questionnaires qui avaient été distribués auprès des
élèves ; sur 86 questionnaires distribués, seulement 34 ont été rendus par les parents.

Un bilan a été fait sur ce premier lot des réponses. Une réunion est prévue le 22 mars à
l'école pour étudier les réponses et décider entre autres de la date de la fête et des lots pour la
souscription.

INTER AMICALE

La dernière réunion a eu lieu le 14 février à Haute Goulaine, Claude PAQUER et
Dominique BOURDON y ont assisté (bonne représentation des Amicales). La prochaine réunion
interamicale aura lieu le 11 avril 1993 à La Haye Fouassière.

CANOE KAYAK

Le club avait sollicité une subvention de 18.000 f à la Mairie pour financer une partie des
36.000 f demandés au club par le Syndicat Sèvres et Maine, pour la construction d'une passerelle
à canoë à CAFFINO. Par 9 voix contre, 6 voix pour et 2 abstentions, la municipalité a rejeté
cette demande.

DIVERS

PARTAGE DES SUBVENTIONS

La mairie donne 500 f par club + 49,67 f par adhérent de la commune. Le club canoë
kayak : 1377 f, le Théâtre BALIVERNES : 1394 f, le club Volley : environ 1000 f.

CANOE KAYAK

Un challenge jeune aura lieu à CAFFINO le 28 mars 1993. Kayak polo et Slalom de 10 h à
17 h.

vu le Président

CLAUDE PAQUER


