
AMICALE LAIQUE DE Chateau Thébaud le 13 mars 1995
CHATEAU THEBAUD

……MÏCA
dluŒ…fiflfi……

Présents : Michèle BASTARD, Emile BOULIGAND, Dominique BOURDON, Nicole EVIN,
Jacques FUSELIER, Domnin HERBRETEAU, Paulette 0LLIVIER, Claude PAQUER, Hélène
PELLETIER, Françoise SIMON, Yves TOUBLANC.

Excuse's : Marcel CANONNET, Président d 'honneur, Gaby GOURDON, Marie Thé FORTIN,
Bernard COUPRIE, Marylêne FUSELIER, Michel MERLET, Christian MORICEAU, Marc
PENISSON, Jean Michel ROBUCHON, Joël SIMON.

Ordre du tour

(D— Bilan soirée Loto
®- Dîner dansant
©— Inter Amicale
@- Fête de l'école
©— Soirée Cabaret
©- Repas CA
®— Divers

0 BILAN SOIREE LOTO

Très bonne participation malgré le très mauvais temps. La soirée s'est déroulée à un
rythme soutenu (25 tirages). Bénéfice financier de l'opération : 1599,20 francs.

@ DINER DANSANT

Pour la publicité, nous utiliserons du papier jaune pour le premier envoi et du papier
bleu pour le rappel (3 mars). Les affiches sont réparties.

@ INTER AMICALE

La réunion aura lieu le 8 mars 95 à Château Thébaud, salle Sèvre et Maine.

0 FETE ECOLE

La commission fête école s'est réunie le 31 janvier. La fête aura lieu le dimanche 25
juin et on reprend la formule :

1- Apéritif offert
2— Harmonie de Château Thébaud
3- Souscription.



Réunion le 22 février à 18 h à l‘école. Claude PAQUER fait savoir qu'il ne participera
pas aux autres réunions de préparation de la fête étant donné qu'il sera absent le 25 juin. Mais il est
à la disposition de tous pour tout renseignements.

@ SOIREE CABARET

Rendez vous est pris avec l'artiste pour préparer la soirée.

@ REPAS DU CA

Il aura lieu à Aigrefeuille (couscous ou choucroute), Dominique BOURDON se charge
de réserver la salle et de centraliser les réservations.

@ DIVERS

Matériel : Le CA décide l'achat d'un micro HF pour les sonorisations fêtes amicales
ainsi qu'un grill.

Randonnées pédestres : Le 5 février a eu lieu la randonnée sur le circuit de Château
Thébaud, deux conseillers municipaux ont participé à cette sortie : Marie—Jeanne RIVALLAN et
André THIEBAULT. La section a eu la possibilité de leur faire "apprécier" l'état de certains
passages (A suivre…).

Sortie Ile de Groix : Elle aura lieu le week end des 22 et 23 avril 1995. Les
réservations sont à faire à l'aide du coupon réponse de la fiche annonce auprès de Paulette
OLLIVIER. Tarif de la sortie : 150 francs par personne.

Jus de pomme : Il reste une cinquantaine de bouteilles à 9 francs.

Verre de l'amitié le samedi 25 février 1995 à partir de 12 heures, salle du Bois de la
Haie offert par Marie Thé et Jean Louis FORTIN à l'occasion du mariage de leur fille.

ED Prochain CA le 13 mars 1995
20 h 30 Ecole Publique


