
AMICALE LAIQUE DE Château Thébaud le 21 février 1996
CHATEAU THEBAUD
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Présents : Dominique BOURDON, Jean François BELLOCQ, Danielle COUPRIE, Bertrand
DANIEL, Marylêne FUSELIER, Jacques FUSELIER, Domnin HERBRETEAU, Cécile
KLYMCZUK, Paulette OLLIVIER, Claude PAQUER, Jean Michel RADIGOIS, Françoise
SIMON, Yves TOUBLANC.

Excusés : Emile BOULIGAND, Marcel CANONNET, Président d’honneur, Nicole EVIN, Gaby
GOURDON, Christian MORICEAU, Marc PENISSON, Jean Michel ROBUCHON, Joël SIMON

Absents : Christophe ROBIN

Ordre du iour

@ — Bilan arbre de Noël
@ - Bilan soirée LOTO
@ — Dîner dansant
@ - Soirée cabaret
@ - Volley loisirs
@ - Piscine
@ - Yoga

- Divers

0 BILAN ARBREDE NOEL

Déficit assez important expliqué par plus de cadeaux aux enfants du fait de l'effectif en
hausse par rapport à l'année précédente et la location du podium.

Demande de mise au point de la part de Cécile KLYMCZUK concernant la tenue des
comptes de l'Arbre de Noël. Explication claire : la gestion des comptes des fêtes concernant l'école
sera faite par les parents d'élèves. Une longue discussion est engagée pour éclaircir la situation.
Bertrand DANIEL fait remarquer que suite à un nombre de plus en plus important de projets à
gérer, il faut peut être faire un choix et abandonner certains projets pour se consacrer à l'essentiel.
Claude PAQUER fait remarquer la grande activité des Parents d'élèves.

Réunion de la commission fêtes école le 20 février 1996 pour préparer la souscription.

@ BILAN SOIREE LOTO

Petit bénéfice par rapport à l'an passé, la vente des cartons et la recette du bar sont en
légère diminution.

Claude PAQUER fait mention d'un courrier qu'a envoyé Mr MONNET (magasin
électroménager de Château Thébaud) à toutes les associations, pour les remercier ”de la confiance
témoignée aux commerçants du bourg" (façon ironique de faire remarquer que les achats des lots du
LOTO ont été faits en dehors de la commune). Pour les prochaines fois acheter un ou deux articles
chez lui.



@ DINERDANSANT

Jacques FUSELIER présente le menu choisi par la commission fêtes amicales et le prix
par plat. Les affiches sont disponibles et sont distribuées entre les membres du CA. Les tâches sont
réparties. Ouverture de la salle à 20 h et début de la soirée à 21 h. Retour des inscriptions le
1er mars 1996 dernier délai.

@ SOIREE CABARET

Elle aura lieu le 20 avril 1996. Nicole EVIN, Claude PAQUER, et Dominique
BOURDON ont rendez vous le 17 février à 16 h.

@ VOLLEYLOISIRS

Bon démarrage, l'animateur UFOLEP était présent le lundi, mais après un très bon
échauffement, les connaissances de l'animateur sur la pratique du volley ont paru très faibles. Jean
Michel RADIGOIS va essayer de trouver un autre animateur plus compétent.

@ PISCINE

Problème de température, douche froide désagréable dans la mesure ou il faut passer a
la douche avant et après la baignade.

0 YOGA

Suite à l'avis passé dans le bulletin communal, une dizaine de personnes ont répondu
favorablement à l'annonce et se disent intéressées par cette activité. Claude PAQUER doit voir
l'animatrice éventuelle pour mettre au point les modalités de fonctionnement (prix, dates, lieu).

®DIVERS

Rallye : le 8 mai 1996, avis aux volontaires (Dominique BOURDON, Danielle
COUPRIE...).

Repas des Amicalistes : voir auprès du St Fiacre pour un groupe de 35 personnes.

Randonnées pédestres : problème de passage liaison du Moulinier l'Aulanye à suivre
par André THIEBAUD au nom du conseil municipal.

El) Prochain CA le 5 mars 1996
20 h 30 Ecole Publique


