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Présents : Dominique BOURDON, Emile BOULIGAND, Nicole EVIN, Serge MECHlNEAU,
Michel MERLET, Christian MORICEAU, Paulette OLLIVIER, Claude PAQUER, Marc
PENISSON, Jean Michel ROBUCHON, Yves TOUBLANC.

Excuse's : Marcel CANONNET, Président d honneur. Laurent AVERTY, Michèle BASTARD,
Bernard COUPRIE, Marie Thé FORTIN, Marylêne FUSELIER, Jacques FUSELIER, Gaby
GOURDON, Muriel GUILLOREL, Domnin HERBRETEAU, Françoise SIMON, Joël SIMON.
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@-
@-
@-
©-
@.

Claude PAQUER informe le CA du décès de Madame MERLET qui fût la première
cantinière du restaurant scolaire et de Monsieur PRIOU.

0 FETE ECOLE

Réunion de la commission fête école le 14 juin 94 à 20 h 30 à l'école pour mettre au
point les derniers préparatifs. La SACEM est estimée à 300 francs tout compris.
Un vol a été commis à l'école (420 francs, une mini chaîne Hi-fi et un magnétoscope).

@ CANOE KAYAK

L’animation d'été va commencer, un transfert de ligne téléphonique est effectué suite
au déménagement de Cécile OLLIVIER vers le bourg.
Bon taux de remplissage des activités (canoë, varappe, tir à l'arc).
Le club a "perdu" 2 locaux dont la grande salle, il ne dispose plus de vestiaire décent, la place est
trop restreinte et une partie des utilisateurs se change à l'extérieur.

@ VOLLEY

Le vendredi 10 juin, le club a reçu l'équipe du BIGNON. Le club recherche des
"techniciens" pour une meilleure motivation. Le marquage du terrain, même en pointillé, serait
souhaitable.



@ RANDONNEES PEDESTRES

Aucune nouvelle de la municipalité sur l'entretien du sentier (à relancer).

@ PISCINE

Mise en place de la procédure de réinscription pour la prochaine saison. Réunion des
utilisateurs du bassin le mercredi 22 juin à 11 heures (rappel du règlement).

@ DIVERS

Suggestion de Claude PAQUER : faire l'assemblée générale le jour des journées
commerciales afin que les volleyeurs puissent assister à l'A.G.

Visite de la B.N. : 37 personnes.

Ecole : Suite au blocage de poste un rendez vous est pris avec Serge POIGNANT le 20
juin 94 à la Mairie de Basse Goulaine à 8 heures.

Pot de fin d'année le 28 juin à l'école à 18 heures.

BONNES VACANCES A TOUS


