
AMICALE LAIQUE DE Château Thébaud le 17 décembre 1996
CHATEAU THEBAUD

COMPTE RENDU DU CA

DU 1O DECEMBRE 1 996
ECOLE PUBLIQUE

Présents : Patrice BARRIERE, Emile BOULIGAND, Dominique BOURDON, Bernard COUPRIE,
Nicole EVIN, Marylène FUSELIER, Jacques FUSELIER, Domnin HERBRETEAU, Christian
MORICEAU, Paulette OLLIVIER, Cécile OLLIVIER, Claude PAQUER, Marc PENISSON, Jean
]VIichelRADIGOIS, JeanÀ4ichelROBUCHON, Françoise SIMON, Yves TOUBLANC.

Excusés : Marcel CANONNET, Président d'honneur, Jean François BELLOCQ,, Danielle
COUPRIE, Gaby GOURDON.

Ordre du [our

@ - Demande de subventions
@ - Arbre de Noël
@ - LOTO
@ — Point sur les adhésions
@ - A.G. FAL
@ - Inter Amicale Sèvre et Maine
@ - Divers

Claude PAQUER donne lecture d’un article de Ouest France du 23.11.96 « le courrier des
lecteurs». Commentaire du Président : le mot laïcité choque encore plus d’une personne, la preuve
(piècejointe).

(I DEMANDE DE SUBVENTIONS

Un courrier va être adressé à la Mairie pour demander une subvention pour toutes
les sections sportives de l’AL.

@ ARBREDE NOEL

Il aura lieu le mardi 17 décembre 1996. Le spectacle : « Méli Mélo pour un saxo » par le
groupe Hyppo TAM TAM. Spectacle clownesque (d’une durée d’environ 1 h 15) avec 250 g de mime,
un zeste de jonglage, un grand pot de magie, et une pincée d’acrobatie.

Début du spectacle à 20 h. Le Père Noël passera dans les classes le matin de la fête et fera
une apparition le soir du spectacle.

Les livres sont arrivés, Cécile 0LLIVIER se charge de l’ouverture du bar.



@ LOTO

La commission s’est réunie le 25 novembre à l’école, le choix des gros lots est fait. Une
chaîne HI—FI 2x40w (achat chez PENELOPE), un appareil photo, deux repas gastronomiques dans un
grand restaurant du vignoble, une friteuse SEB (achat chez PENELOPE), une couette, une bourriche
d’huîtres. Le budget du LOTO est d’environ 5000 f.

Le prix des cartons est fixé à 20 f l’un et 50 f les trois. Les taches relatives à la préparation
seront définies au cours du prochain CA de janvier.

Préparer l’affiche pour la fin décembreet les affichettes pour le CA de janvier.

0 POINT SUR LES ADHESIONS

Au dernier pointage il y en a 245. Françoise SIMON a pris en charge la totalité de la
gestion des adhérents, elle a monté un dossier impeccable.

@ A.G. FAL

Jean Pierre PAPON Président de la FAL à démissionnéde son poste mais il reste au CA de
la FAL 44, il est remplacé par Alain FOREST, Président de l’AL des Couëts.

A.G. UFOLEP : Jean Michel ROBUCHON a assisté à A.G. Quelques modifications
mineures ont été apportées aux statuts, et les orientations 97 ont été annoncées. Il y a 9400 adhérents
UFOLEP, 8 éducateurs sportifs ont été formés cette année.

@ INTER AMICALE SEVREET MAINE

L’Inter Amicale reprend ses réunions après une année éclipse. Difficile renouvellementdes
effetifs. Inauguration de la salle de l’AL de Vallet (400 places avec scène et cuisine). L’objectif est de
créer des sections et louer la salle pour l’amortissement.

0 DIVERS
NantesMontaigu : la nuit du 7 au 8 juin 1997. Il sera peut être prévu un arrêt à Caffino

plutôt que dans le Bourg.
Randonnées : tout va bien.
Yoga : idem.
Kayak : franc succès des sélections régionales.
Piscine : RAS

TISSEMETlSSE : le 14 décembre 1997, de nombreuses animations de 17 h à 1 h du
matin.

Marcel CANONNET aura 94 ans le 30 décembre 1996.

Prochain CA le 7 janvier 1996

Ecole Publique



AMICALE LAIQUE DE Château Thébaud, le 17 décembre 1996

CHATEAU THEBAUD

MonsieurGérard BOUSSEAU
Mairie de Château Thébaud
44690 CHATEAU THEBAUD

Monsieur Le Maire

L’Amicale Laïque de Château Thébaud développe et anime diverses activités
socioculturelles et sportives depuis de nombreuses années sur la commune.

Pour certaines d’entre elles, la municipalité accorde des subventions de
fonctionnement : canoë—kayak, volley loisirs, dans le cadre de l’enveloppe globale de
subvention aux associations communales.

Une demande vous a déjà été transmise pour la section Ecole du Sport le
9 juillet 1996. Dans votre courrier du 11 juillet 1996, vous nous dites que la commission
compétente étudiera cette demande : à ce jour, nous n’avons reçu aucune information.

Le Conseil d’Administrationde l’Amicale Laïque exprime sa volonté d’élargir cette
demande à ses sections << Piscine >> et « Yoga » et demande à vous rencontrer pour développer
et argumenter ces demandes avant que celles-ci soient présentées au Conseil Municipal.

En souhaitant que vous examinîez avec attention notre demande , je vous prie de
croire, Monsieur Le Maire, à l’expression des mes sentiments distingués.

Le Président de l‘Amicale

C. PAQUER


