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Présents : Laurent AVERTY, Emile BOULIGAND, Dominique BOURDON, Marylène FUSELIER,
Jacques FUSELIER, Domnin HERBRETEAU, Christian MORICEAU, Paulette OLLIVIER, Claude
PAQUER, Yves TOUBLANC.

Excusés : Marcel CANONNET, Président d'honneur,Michèle BASTARD,Bernard COUPRIE, Nicole
EVIN, Marie Thé FORTIN, Muriel GUILLOREL, Gaby GOURDON, Serge MECHINEAU Michel
MERLET, Marc PENISSON, Jean Michel ROBUCHON, Françoise SIMON, Joël SIMON.

Ordre du iour

®- Soirée JAZZ
®— Bilan soirée LOTO
®— Bilan financier de la manifestation du 16 janvier 94
©- Menu dîner dansant
©- Divers

0 SOIREE JAZZ

Suite à la rencontre avec les musiciens, un groupe de 4 jazzmen a été retenu. Il sera
nécessaire d'installer un podium à 6 panneaux, un projecteur diapos et un écran.

La soirée sera découpée en 3 thèmes :

- Jazz classique
- Jazz rock
- Impro avec les musiciens présents dans la salle

Prix des entrées :

— 50,00 f avec réservation
- 60.00 f sans réservation
— 30,00 f jeunes et sans emploi

Réservation chez Dominique BOURDON et Jacques FUSELIER, billets à retirer au 15
mars dernier délai.

@ SOIREE LOTO

On note une faible participation cette année, moins de résultats au bar au profit des cartes.
Résultats financier équivalent. On envisage de changer la date et de mettre un premier lot de valeur afin
d'avoir peut être une meilleure participation. (Les résultats du bilan peuvent être consultés auprès du
trésorier.



9 BILAN FINANCIER "MANIF“ DU 16 JANVIER

Le bilan financier peut être aussi consulté auprès du trésorier.

0 MENU DINERDANSANT

— Punch au Muscadet
- Terrine de Lapin
- Lotte à l'Armoricaine
— Pavé de boeuf Sauce poivre
- Pâtisserie "Côte d'Ivoire“
- 1 bouteille de vin rouge pour 6 personnes

6 DIVERS

Clubs : offre de prix intéressants (pour médailles, coupes, trophées) inférieurs aux prix
super marché. Contacter Didier Bricaud - tel 40.03.6228

Soirée repas amicale : Rendez vous "Les Arcades" le 12 février 1994 (19 choucroutes et 8
couscous).

Rallye touristique : il aura lieu le 8 mai 1994, réservez dès maintenant votre inscription
auprès de Paulette Ollivier ou Dominique BOURDON (50 f par équipage).

Bâches stand : La commande est passée pour 1657 f

Débat sur la BOSNIE : organisé à Vallet salle E Gabory le 18 févrie 94 à 18 h 30.

Inter Amicale : le 13 mars 1994 à Gesté à 9 h 30.

El) Prochain CA le 14 mars 1994



AMICALE LALQÜE-EŒE-EDEN —ŒSEIŒAMS

Chers amis,

Suite à la manifestation du 16 Janvier dernier, le Ministre de l'Education
Nationale, sous la pression, a rencontré les mouvements laïques, les organisations
syndicales, les associations de parents d'élèves. Durant une semaine, les
médias se sont concentrés sur le service public d'éducation.

Depuis, plus rien !

‘ 8111011, une tentative de modification de calendrier scolaire, afin de répondre
aux exigences des professionnels du tourisme, sous prétexte d'échéances
électorales. Heureusement, les syndicats, mouvements laïques et les parents
d'élèves essaient de faire avorter ce projet irrespectueux du rythme d‘e’vie des
enfants.

' SÏHOII que le projet de carte scolaire 94/95 propose le retrait de 8 postes
d'instituteurs en Loire Atlantique (59 sur l'Académie).

‘ SÎHOH que la taxe d‘apprentissage favorise toujours le privé au détriment du
public.
* montant des sommes versées par élève ° du public 632 F

- du privé sous contrat 1 558 F
- du privé hors contrat 8 377 F

‘ 8111011, qu‘en Loire Atlantique , 32 communes n‘ont toujours pas les moyens
de scolariser les enfants à l‘école publique et qu‘ainsi la continuité du service public
n'est pas assurée.

‘ SÎIIOH que selon les dires de Mr GUICHARD (Président du Conseil Régional
des Pays de Loire), la Région appliquerait la parité public-privé : 40% des élèves
dans le privé = 40% de subventions d‘investissements au privé, ce qui est illégal.

Par ailleurs, le gouvernement rendra ses dispositions pour la rentrée prochaine,dans
la semaine du 21 au 26 Février prochain.

Pour l'ensemble de ces raisons, le Comité d'Organisation de la
manifestation du 16 Janvier 94, constitué en "Collectif pour le
service public et laïque d'éducation nationale" organise une

manifestation
le 19 Février 94, à 15 heures

à Nantes.
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