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Présents : Marcel CANONNET, Président dhonneur. Emile BOULIGAND, Dominique
BOURDON, Catherine CHALET, Bernard COUPRIE, Nicole EVIN,, René FARGES,
Marylêne FUSELIER, Jacques FUSELIER, Gaby GOURDON, Muriel GUILLOREL,
Serge MECHINEAU, Christine MERLET, Christian MORICEAU, Paulette OLLIVIER,
Claude PAQUER, Marc PENISSON, Joël SIMON, Yves TOUBLANC.

Excusés : LaurentAVERTY, Marie Thé FORTIN, Henri HERVE, Michel MERLET, .

Ordre du iour

— Bilan Rallye
— A.G. du 29.10.1993
- A.G. FAL - Voeux.
— Distribution cartes (secteurs)
- Calendrier des fêtes
- Vie des sections
- Divers

Le CA accueille Serge MECHINEAU, nouveau Président de la FCPE. Il remplace Catherine
CHALET. Dans la mesure de ses disponibilités, Serge assistera aux conseils d'administration.

BILAN DU RALLYE

Ce fut une bonne journée pour les participants, il est regrettable que 7 équipages seulement
aient participé au rallye. Le budget prévu était de 800 fr., les dépenses se montent à 1000 fr., il reste
pour 600 fr. de lots, et il était demandé 40 fr. par voiture. Le déficit est de 742 fr. Malgré tout,
l'équipe organisatrice est prête à recommencer l'année prochaine.

A.G. AMICALELAIQUE

Elle aura lieu le 29.10.1993 à l'école. Le tiers sortant se compose de :

- Nicole EVIN
- Gaby GOURDON
- Domnin HERBRETEAU
— Henri HERVE }Ne souhaitent pas
- Christine MERLET }se représenter
- Yves TOUBLANC



ARBREDE NOEL

Les instituteurs cherchent actuellement un spectacle. La fête est reconduite sous la même
forme, achats de livres et goûter aux enfants et spectacle.

A.G. FAL

Elle aura lieu aux MOUTIERS, le 28.11.1993, l'Amicale Laïque de Château Thébaud
dépose un voeu sur les cartes.

DISTRIBUTIONCARTES SECTEUR

Chaque responsable de secteur a reçu les convocations pour l'A.G., et les cartes définitives
(pour les amicalistes ne pratiquant pas d'activités au sein de 1'A.L.) et les cartes provisoires pour ceux
pratiquant une ou plusieurs activités dans le cadre de l'A.L.

Guy MARTIN ayant souhaité abandonner le poste de responsable de secteur (pour des
raisons de manque de disponibilité), Emile BOULIGAND accepte de reprendre son secteur.

CALENDRIERDES FETES

- Arbre de Noël : le 17.12.1993
- Soirée Loto : le 29.01.1994
- Dîner dansant : le 09.04.1994
- Fête école : le 25.06.1994

Soirée Cabaret envisagée avec un groupe de jazz.

VIE DES SECTIONS

* Randonnées pédestres

La journée départementale de la randonnée pédestre a eu lieu le 3.10.1993 à LOUISFERT.
Paulette OLLIVIER et Jacques FUSELIER y ont participé.

* Kayak

- Journée départementale de descente aura lieu le 3.04.1994,
- Multipagaie organisée au mois de septembre 1994
Le compte d'exploitation présente un déficit de 41.000 fr. ce qui s'explique par une baisse

des recettes d e l'animation d'été (-22.000 fr.), une moins bonne participation des centres aérés
(mauvais aménagement du Parc de Caffino, manque de moniteurs de varappe).

* Piscine

Les 2 créneaux sont complets, il y a eu un seul désistement au 2e créneau aussitôt comblé
par une demande en attente.

* Inter Amicale

Réunion le 7.11.1993, à l'ordre du jour :

- Effectifs dans les écoles
- Calendrier des fêtes de chaque Amicale
- Réunions à thème.


