
AMICALE LAIQUE DE Chateau Thébaud le 13 mars 1995
CHATEAU THEBAUD

……DÜ’Œmoe…ma……
Présents : Michèle BASTARD, Emile BOULIGAND, Dominique BOURDON, Marcel
CANONNET, Président d'honneur, Nicole EVIN, Marie Thé FORTIN, Domnin HERBRETEAU,
Christian MORICEAU, Paulette OLLIVIER, Claude PAQUER, Jean Michel ROBUCHON,
Française SIMON, Yves TOUBLANC.

Excusés : Gaby GOURDON, Bernard COUPRIE, Marylêne FUSELIER, Jacques FUSELIER,
MichelMERLET, Marc PENISSON, Joël SIMON.

Ordre du {our

(D- Loto
®— Bilan Arbre de Noël
©— Piscine
@— Placement des cartes
®- Diner dansant
©- Divers

0 LOTO

Diffusion d'un document invitant les maicalistes et parents d‘élèves à venir nombreux à
la soirée loto, (document joint).

Organisation de la soirée :

- Paulette OLLIVIER s‘occupe de récuperer la cléf, de faire l‘ouverture de bar ainsi
que de demander la sonorisation de la salle.

— Marie Thé FORTIN et Nicole EVIN pour la vente des cartons
- Christiane OLLIVIER et Claude PAQUER seront au tirage
- Dominique BOURDON s'occupe du contrôle
— Jean P. EVIN , Jean M. ROBUCHON et Dominique bOURDON tiendront le bar.

Patisseries : vente à 7F la part.
Installation de la salle à 14 h.

@ ARBRE DE NOEL

Apparemment une bonne édition malgré queques "ratés".
Les enseignants vont faire passer un questionnaire aux parents d‘élèves (ci joint). Un

long débat a suivi la lecture de ce questionnaire qui a pour but d‘être constructif et qui est perçu
très différemment par les membres du CA.

Le déficit s‘élève à 1922,75F. Comme chaque année, il est partagé entre l’Amicale et
les Parents d‘élèves.

Il est vrai que l‘on peut regretter un certain laisser aller de la part des parents, (un
manque de discipline de la part des parents, l‘oubli d'un micro, le manque d‘espace pour le Père
Noël, l‘absence d'un animateur pour transmettre les consignes aux différentes classes.)



Il serait cependant dommage des transferer cette fête des enfants en semaine car c'est
quand même un des seuls moments, avec la fête de l'école où il se crée un certain contact entre tous
les parents d'élèves.

© PISCINE

Claude PAQUER lit le courrier qu'il a envoyé au responsable des Thébaudières
concernant les réclamations des utilisateurs de la piscine.

@ DINER DANSANT

Réunion de la commission fêtes amicale chez Paulette OLLIVIER, le jeudi 19 janvier
1995.

@ DIVERS

La POSTE : La pétition a obtenu plus de 600 signatures. En principe le poste de
Receveur devrait être maintenu.

Randonnées pédestres : Un courrier sera adressé au Maire et à ses conseillers pour
inviter les plus téméraires à découvrir les sentiers pédestres qui sont proposés sur le dépliant de la
commune.

Garderie à l'école : Les parents étudient la possibilité d'ouvrir une garderie à l'école
avant et après l'ouverture des classeset font passer un sondage/test pour évaluer les besoins avant la
réunion du conseil d'école.

La soirée se termine sur la traditionnelle galette des rois.

E‘.) Prochain CA le 06 Février 1995

20 h 30 Ecole Publique


