
AMICALE LAIQUE DE Château Thébaud le 20 mars 1997
CHATEAU THEBAUD

COMPTE RENDU DU CA

DU 1 1 MARS 1 997
ECOLE PUBLIQUE

Présents : Jean François BELLOCQ,, Emile BOULIGAND, Danièle COUPRIE, Nicole EWN,
Marylène FUSELIER, Jacques FUSELIER, DomninHERBRETEAU, Paulette OLLIVIER, Claude
PAQUER, Hélène PELLETIER, Christian MORICEAU, Jean Alichel ROBUCHON, Française
SIMON, Yves TOUBLANC.

Excuse's :Marcel CANONNET, Président d'honneur, Dominique BOURDON, Bernard COUPRIE,
Gaby GOURDON, JeanMchel RADIGOIS.

Ordre du [our

@ - Dîner dansant
@ — Fête de l’école
@ - Jeux transamicales AL ST FIACRE
@ - Subventionsmunicipales
@ - Prêt du local M. CANONNET
@ - Bilans LOTO et Arbre de Noël
@ - Divers

0 DINERDANSANT

A ce jour il y a 35 inscriptions payées et 37 non réglées, la liste des tâches est passée en
revue avec attribution à chacun.
Préparation de la salle à 14 h 30.

@ FETE DE L’ECOLE

Elle aura lieu le 21 juin 97 à Caffino. Le choix des lots pour la souscriptions est arrêté :

- Séjour au Futuroscope de Poitiers
- Une cafetière expresso
— Un taille haie/coupe bordure électrique
- Un lot de bandes dessinées
- Une balance de ménage
Le billet des souscription sera vendu 5 f et le carnet 20 f. Il est prévu un repas le soir, sur
réservation. Le thème de la fête n’est pas encore défini, il le sera au cours de la prochaine
réunion le 17 mars 1997.



@ JEUX TRANSAMICALESAL ST FIACRE

L’Amicale Laïque de Château Thébaud a été sollicité par l’Amicale Laïque de St Fiacre
pour organiser des jeux interamicales, entre gens de tous âges, enfants et adultes le
dimanche 25 mai 97 à St Fiacre.
Il s’agirait de jeux variés (définir le type de jeux par tranche d’âge).
Objectif : solidariser les Amicales Laïques entre elles. Une réunion préparatoire aura lieu
avant le 25 mars (Claude Paquer et JeanMichel Robuchon seront à cette réunion).

@ SUBVENTIONS MUNICIPALES

Nous sommes admis dans le système, elle seront discutées (fixation du montant) au cours
du prochain conseil municipal.

@ PRET LOCALMARCEL CANONNET

@ BILANS

0 DIVERS

Un groupe de jeunes musiciens (orchestre Rock) sollicite le prêt du local Marcel Canonnet
pour organiser leurs répétitions du samedi après midi (tous les 15 jours).
Le Conseil d’administration donne son accord sur le principe, avec un essai le samedi 15
mars (pour l’acoustique intérieureet extérieure).
Les jeunes musiciens adhéreront à l’Amicale Laïque (carte d’adhérent) et le local sera prêté
pour 30 fpar séance.

LOTO ET ARBREDE NOEL

Bénéfice final : 1439 f. Remarque il y avait beaucoup de monde.

Canoë : Nettoyage de printemps le 23 mars 1997.

Proposition de Françoise Simon : : Pourquoi ne pas organiser un Fest Noz en
remplacement de la soirée Cabaret.

Prochain CA le XX xxx 1997

Ecole Publique


