
AMICALE LAIQUE DE Château Thébaud le 07 octobre 1996

CHATEAU THEBAUD

COMPTE RENDU DU C:\

DU 1 1 JUIN 1 996
ECOLE PUBLIQUE

Présents : Emile BOULIGAND, Dominique BOURDON, Danielle COUPRIE, Nicole EVIN,
Marylène FUSELIER, Domnin HERBRETEAU, Christian MORICEAU, Paulette OLLIVIER,
Claude PAQUER, Hélène PELLETIER,Marc PENISSON, Jean Mchel RADIGOIS, Jean [Michel
ROBUCHON, FrançaiseSIMON, Yves TOUBLANC,PatriceBARRIERE.

Excuse's : Marcel CANONNET, Président d'honneur, Jean François BELLOCQ, Bertrand
DANIEL, JacquesFUSELIER, Gaby GOURDON, Christophe ROBIN

Ordre du jour

© - Bilan soirée cabaret
@ - Nantes Montaigu
@ - Fête de l’école
@ - Piscine ,

© - Préparation rentrée 96/97 toutes sections
© — Divers

0 BILAN SOIREE CABARET

Déficit : 1360 f. L’opération ne sera renouvelée que si le thème est vraiment exceptionnel
et justifie la dépense, et promet un résultat au moins équilibré.

@ NANTES - MONTAIGU

une bonne mobilisation des membres Amicalistes et une nuit bien remplie. Domnin
HERBRETEAU a fait une demande auprès des organisateurs pour que de «simple étape >… nous
devenions «organisateurs à part entière » et que le nom de notre association apparaisse dans les
documents de cette journée.

Quelques améliorations concernant le balisage éclairage de la rue d’arrivée. Les bananes
étaient à peine mures et manque de chocolat.

@ FETE DE L’ECOLE

Rendez vous à 14 h au Moulin Chupin pour le montage. Pour la tenue des stands c’est
encore un peu juste, Patrice BARRIERE et Laurent AVERTY s’occupent de la sono, penser à faire une
annonce dans la presse.



0 PISCINE

L’amicale laïque va embaucher une MNS pour les deux créneaux piscine. Après plusieurs
réunions et un rendez vous,au CAVA, Jean Michel ROBUCHON et Claude PAQUER ont mis au point
un contrat et la trame des bulletins de salaires.

210 francs de coût total + les charges soit 265 francs. Pour une personne, le coût sera de
350 franc + carte FAL, soit 75 francs de plus que l’an passé (ce qui revient à environ 10 f la séance).

Claude PAQUER donne lecture du contrat de travail établi et le soumet au vote de Conseil
d’administration :

Nuls 0 voix
Contre 0 voix
Voté à l’unanimitédes membresprésents le 11 juin 1996.
Claude PAQUER, Président de l’AL, signera le contrat en tant que représentant du CA

employeur.
Inscriptions piscine le 7 septembre 1996 de 10 h à 12 h salle Marcel CANONNET.

@ PREPARATIONRENTREE 96/97

Prévoir un article par sectionpour la presse.

VOLLEY:
Fin d’année en nette régression d’effectifs.
Objectif 96/97 : le créneau horaire sera maintenu, le Bignon ayant les mêmes jours et

heures d’entraînement que notre section, il y a des possibilités de rencontres. La section n’envisage
d’avoir recours à un animateur l’année prochaine.

KAYAK:
Objectif 96/97 : travail au niveau de la base de canoë. Les souhaits de la section, avoir

plus de licenciés et plus de monde pour le nettoyage de printemps.

ECOLEDUSPORT :
Il y a eu 20 inscrits cette année
Objectif 96/97 : une enquête est en cours pour ouvrir une deuxième heure la saison

prochaine, il serait souhaitable de pouvoir réserver le 2ème créneau horaire.

RANDONNEES PEDESTRES :
.

De petites fréquentations en fin d’année.(6 à la dernièreRP).
Objectif 96/97 : même organisation, préparer le calendrier fin août.

CLUB PHOTO :
Objectif 96/97 : réinstaller le labo et continuer l’animationauprès des élèves de l’école.

YOGA :
L’année s’est terminée avec 8 participants.
Objectif 96/97 : Espoir de nouvelles inscriptions, l’activité ayant démarré en cours

d’année, le fait de prendre la carte pour l trimestre, a du bloquer certains candidats.

@ DIVERS

Le premier CA de la saison 96/97 aura lieu le 10 septembre 1996 au local Marcel
CANONNET.

BONNES VACANCES A TOUS


