
AMICALE LAIQUE DE Château Thébaud le 9 octobre 1995
CHATEAU THEBAUD

Présents : Michèle BASTARD, Emile BOULIGAND, Dominique BOURDON, Nicole EVIN,
Marylêne FUSELIER, Domnin HERBRETEAU, Michel MERLET, Christian MORICEAU,
Paulette OLLIVIER, Claude PAQUER, Hélène PELLETIER, Marc PENISSON, Jean Michel
ROBUCHON, Françoise SIMON.

Excusés : Marcel CANONNET, Président d honneur, Marie Thé FORTIN, Jacques FUSELIER,
Gaby GOURDON, Joël SIMON, Yves TOUBLANC.

Ordre du iour

(D- Reprise des activités
®— Calendrier des fêtes
©- Dîner dansant
@— Remise des cartes 95/96
©- A.G. du 20.10.95
®- Divers

0 REPRISE DES ACTIVITES

1) Volley loisirs: Jean Michel RADIGOIS confirme son intention de prendre le relais de
Michel MERLET.

2) Randonnées pédestres : Paulette OLLIVIER informe le CA qu’une réunion aura lieu le
mercredi 20 septembre a 13h 30 avec Mr le Maire, Mr GILLARDEAU, un chef de chantier et Mlle
CARDAILLAC pour l’entretien du sentier pédestre sur la liaison Caffino ---> Maisdon, du coté
Château Thébaud. Le rendez vous est à la TURMELIERE.

Dimanche prochain 24 septembre, marche pour la mucoviscidose sur plusieurs sites (Le
Loroux Bottereau, La Partrais [Cordemais] et Rezé [La Morinière]). Paulette OLLIVIER
centralisera les parrainages.

La journée départementale aura lieu le 1er octobre 1995 à Orvault.
Le Comité NANTES-MONTAIGU a organisé son A.G. et à cette occasion, les bénévoles

qui avaient assuré le relais de Château Thébaud le 10 juin, ont été invités. Ils récidivent en 1996, ce
sera le 9 juin 1996 avec sans doute deux départs (un de NANTES pour 55 km et un autre pour 35
km) et une arrivée dans le centre de MONTAIGU.

Canoë Kayak : 23 équipes inscrites pour les Multipagaies. Toutes ont été satisfaites du
déroulement de la journée. Début des activités le 23 septembre et A.G. le 30 septembre 1995.

Piscine : début de l’activité le 7 septembre 1995. Les deux créneaux sont complets.

Labo photo : il a été réinstallé.



@ CALENDRIERDES FETES

Il a été fixé comme suit à la suite de la réunion à la mairie :

o Arbre de Noël 22 décembre 1995
. Loto 20 janvier 1996
- Dîner dansant 9 mars 1996
. Soirée cabaret 20 avril 1996 (en projet «ETE ROCK LI'IT» Michèle BASTARD ira

les écouter le 6 octobre à la Guinguette de Trentemoult et nous fera part de ses impressions.
- Rallye 5 mai 1996
. Fête école juin 1996 à Caffino

@ DINER DANSANT

Pour l’animation nous avons retenu l'orchestre «LA BANDE a MARCEL» (2500F).

0 REMISE DES CARTES 95/96

La remise des cartes se fera au prochain CA.

@ A.G. DU 20.10.95

La répartition des convocations pour l’A.G. aux responsables de secteurs sera faite par
Françoise SIMON.

Michèle BASTARD annonce son intention de démissionner du CA pour raisons
familiales, et elle nous informe de son remplacement par Bertrand DANIEL.

Il y 5 postes à pourvoir et Claude PAQUER demande à chacun de chercher dans son
entourage des personnes susceptibles d’être candidat.

@ DIVERS

- Ecole du sport : le CA est d’accord pour la création de cette section destinée aux
enfants de 5 à 8 ans.. Jean Michel ROBUCHON se charge de rencontrer Mr MARLIER
responsable du tennis pour obtenir un créneau d’une heure à la salle de sport pour le mercredi
matin. L’activité sera encadrée par des animateurs diplômés de la FAL (150f de l’heure de
vacation). Il faudrait entre 16 et 20 inscrits par groupe. La cotisation annuelle envisagée est de 450
fr. carte FAL comprise.

- Classe USEP : 2 classes participent aux rencontres sportives inter école (le CM1
d'Etienne GODET et le CEI/CE2 de Jean François BELLOCK). Les cotisations seront prises en
charge par l’AL.

- A.G. FCPE : elle aura lieu le 29 septembre 1995 à l’école.

0 Journées commerciales : Elles auront lieu le 21 et 22 octobre 1995, le Comité des
fêtes invite les associations à exposer leurs activités.

Journée Portes ouvertes au «SOLEIL DE JADE» Commune de Préfailles le samedi
23 septembre de 10 h à 19 h.

- Répertoire : Création d’un répertoire du matériel que les amicales possèdent et
qu’elles sont prêtes à louer ou prêter à celles qui n’ont rien. (Suggestion de Michèle BASTARD :

les costumes ou déguisements appartenant à l’école pourraient être mis dans ce répertoire et servir a
d’autres écoles). Faudrait-il envisager de faire payer une location, et demander une caution.

El) Prochain CA le 9 octobre 1995

20 h 30 Ecole Publique


