
AMICALE LAIQUE DE Château Thébaud le 05 novembre 1996
CHATEAU THEBAUD

COMPTE RENDU DU CA

DU 08 OCTOBR£ 1996
ECOLE PUBLIQUE

Présents : Dominique BOURDON, BernardCOUPRIE, Nicole EVIN, Jacques FUSELIER, Domnin
HERBRETEAU, Christian MORICEAU, Paulette OLLIVYER, Claude PAQUER, Marc
PENISSON, JeanMchel ROBUCHON, Française SIMON, Yves TOUBMNC.

Excuse's : Marcel CANONNET, Président d'honneur, Jean François BELLOCQ,, Emile
BOULIGAND, Danielle COUPRIE, Marylène FUSELIER, Gaby GOURDON, Hélène
PELLETIER, JeanMichel RADIGÛIS.

Ordre du [our

@ - A.G. AL du 25.10.96
@ - A.G. FAL du 07.12.96
@ - Calendrier de fêtes
@ - Journées commercialesde Château Thébaud
@ — Point sur les adhésions par section
@ - Divers

0 A.G. AL du 25.10.96

Elle aura lieu le 25 octobre 1996. Jacques FUSELIER dresse un tableau des comptes. Il
fait un bilan rapide des activités AL sans le canoë kayak. Une inquiétude au niveau des soldes des fêtes
amicale qui chute par rapport au budget prévisionnel.

Les nouvelles activités sont d’un rapport négatif qui s’explique, par le fait d’inconnu dans
la gestion (nombre d’adhérents ?), mais qui est nomal comme pour tout démarrage de nouvelle section.

La section Randonnées pédestres a un résultat positif grâce au reversement pour
l’organisation de la marche Nantes - Montaigu.

Le canoë note une perte de 2519 f due en partie au mauvais temps qui a influencé les
réservations.

Une demande de subvention sera faite pour chaque section aux communes de
Château Thébaud, St Fiacre et Maisdon/Sèvre.

Les comptes seront vérifiés par les commissaires aux comptes, Catherine
ROBUCHÛN et Jean Pierre EVIN, le mardi 15 octobre chez le trésorier de l’AL Jacques
FUSELIER, en compagnie du trésorier du Canoë, Bernard COUPRIE.

Renouvellement du tiers sortant : EVIN Nicole, GOURDON Gaby,
HERBRETEAU Domnin, ROBIN Christophe, SIMONFrançoise, TOUBLANC Yves.

@ A.G. FAL du 07.12.96

Elle aura lieu le 7 décembre 96 à Carquefou, il faudra déposer les fiches de candidature et
les fiches de voeux. A ce jour, l’Amicale Laïque de Château Thébaud n’a ni candidats ni voeux à
présenter.



Des copies du documents « FLASH » sont distribuées par Claude PAQUER, ce document
nous informe sur les horaires d’ouverture et le nom des personnes à contacter. Il est joint en annexe du
présent compte rendu.

@ CALENDRIERDES FETES

‘ Arbre de Noël 17 décembre 96 (la difficulté principale est le montage du
podium le mardi après midi [main d’oeuvre à trouver ??],
envisager éventuellement de le monter le lundi soir.. Loto 18 janvier 1997. Dîner dansant 22 mars 1997‘ Rallye 04 mai 1997

0 Fête école 21 ou 22 juin 1997

@ JOURNEES COMMERCIALES

Elles auront lieu les 19 et 20 octobre 1996. Invitation au vin d’honneur pour
l’inauguration, mettre ne place les panneaux d’affichage le vendredi soir. Rendez vous au local Marcel
CANONNET le jeudi 10 octobre à 19 heures pour actualiser les panneaux (texte et photos).

© POINT SUR LES ADHESIONS PAR SECTION

VOLLEY :

14 inscriptions à ce jour (et peut être d’autres en vue !!).

KA YAK :
59 licenciés, (+ 2 par rapport à 95).

ECOLEDUSPORT :
47 inscriptions (dont 45 de Château Thébaud).

SECTIONUFOLEP:
1/3 privé, 2/3 public.

YOGA :
8 adhérents au 1er trimestre (dont 50% de nouveaux,) l’activité a lieu dans la nouvelle

salle, la section peut accueillir encore 4 adhérents , ce qui limiterai le déficit prévisible pour cette année.

PISCINE :

44 inscriptions au ler créneau, et 41 au 2ème créneau.

@ DIVERS

Les sections n’ont pas eu de nouvelles de la mairie pour leur quota de photocopies.

Adhésion UNODESC : elle est gratuite, c’est un syndicat d’employeurs qui diffuse de
l’info sur les problèmes rencontrés par les employeurs. Claude PAQUER fait le nécessaire.

TISSE METISSE 96 : le 14/12 à partir de 17 heures.

5ème Festival des 4Z’A : du 3 au 12 octobre 1996 à Fresnay en Retz.

VISA : Service culturel de la FAL : nous prenons ce vis pour la somme de 30 f.

Prochain CA le 5 novembre 1996
Ecole Publique


