
AMICALE LAIQUE DE Chateau Thébaud le 9 mai 1995
CHATEAU THEBAUD

Présents : Dominique BOURDON, Nicole EVIN, Marylène FUSELIER, Jacques FUSELIER,
Gaby GOURDON, Domnin HERBRETEAU, Michel MERLET, Christian MORICEAU, Paulette
0LLIVIER, Claude PAQUER, Jean Michel ROBUCHON, Française SIMON, Yves TOUBLANC.

Excuse's : Marcel CANONNET, Président d'honneur, Michèle BASTARD, Emile BOULIGAND,
Bernard COUPRIE, Marie Thé FORTIN, Marc PENISSON, Joël SIMON.

Ordre du iour

CD- Dîner dansant
®- Randonnée à Groix
©- Soirée cabaret
@- Fête de l’école
©— Divers

0 DINERDANSANT

Il y a 132 inscrits pour la soirée qui sera animée par le groupe «la Bande à Marcel».
Préparation de la salle à 14 h 30, Dominique BOURDON assurera le rôle de caviste.

@ RANDONNEE A GROIX

Paulette OLLIVIER fait le point sur les inscriptions. A ce jour il y a 24 inscrits.
Une réunion de préparation aura lieu le vendredi 7 avril 1995.

@ SOIREE CABARET

Rendez vous avec Christine HELYA et la Chorale jeudi soir 16 mars 1995 a 20 h 30.
50 affiches seront fournies par Christine HELYA. La Chorale sera composée de 25 personnes
environ, elle assurera la première partie de la soirée. Christine HELYA chantera avec la Chorale
pendant 10 à 15 minutes. Les modalités sont à définir avec l’artiste au cours de la réunion de jeudi
soir.



O FETE DE L’ECOLE '

Les lots principaux sont définis. Le tirage des billets de souscription peut être lancé.
Les gros lots sont achetés. Le magasin de fleurs «Les Scabieuses» de Vertou, sponsorise
la billetterie. L’imprimerie, «Les ouvriers du Bocage» est chargée de l’impression. Le thème retenu
pour la fête est le Moyen Age.

6 DIVERS

Piscine :
Il faut être vigilant sur la fréquentation, une personne non inscrite a été remarquée au

2ème créneau.

Volley :
Michel MERLET annonce son départ de Château Thébaud pour des raisons

professionnelles (mutation à QUIMPER) a partir du 20 avril. Il demande que l’un des adhérents
du club de volley prenne sa succession au poste de président du volley.

Inter amicale :

Pour la réunion Inter Amicale SEVRE et MAINE du 5 mars 1995 à Château Thébaud,
16 amicales étaient présentes. La prochaine réunion aura lieu le 7 ami 1995 a Vertou.

Un dossier sur les municipales a été remis à chaque Amicale laïque. Une commission
«Municipales» composée de E. BOULIGAND, D. BOURDON, ] et M FUSELIER,
D. HERBRETEAU, G. GOURDON, C PAQUER, est mise en place pour étudier le dossier et
mettre au point les questions qui seront posées aux candidats à l’élection de Conseiller Municipal de
notre commune. Une réunion est prévue le 27 mars chez Claude PAQUER.

Rallye touristique :

Il aura lieu le 5 juin 1995, la participation est fixée à 60 f par voiture. Un budget de
1000 f est voté pour les dépenses. Deux personnes sont demandées pour la logistique le jour
du rallye et une personne est demandée pour tester le rallye.

El) Prochain CA le 11 AVRIL 1995

20 h 30 Salle de la MAINE (sous la Mairie)


