
AMICALE LAIQUE DE Château Thébaud le 26 mai 1997
CHA TEA U THEBAUD

COMPT£ RENDU DU CA

DU 8 AVRIL 1997
ECOLE PUBLIQU£

Présents : Dominique BOURDON, Emile BOULIGAND, Danièle COUPRIE, Nicole EVIN,
Marylène FUSELIER, Jacques FUSELIER, DomninHERBRETEAU, Paulette OLLIVIER, Claude
PAQUER, Christian MORICEAU, Marc PENISSON, Jean 1VIichel RADIGOIS, Jean [Michel
ROBUCHON, FrançaiseSIMON, Yves TOUBLANC.

Excusés : Marcel CANONNET, Président d'honneur, Jean François BELLOCQ, Patrice
BARRIERE, BernardCOUPRIE, Gaby GOURDON.

Ordre du [our

@ — Bilan dîner dansant
@ - Subventionvoyages études
@ - Trésorerie
@ — Piscine — tarif 97/98
@ - Fête Ecole
@ — Rallye touristique
@ - Vie des sections

- Divers

0 BILAN DINERDANSANT

La soirée s’est très bien passée. Il y a eu 90 réservations. Résultat financier satisfaisant
bénéfice d’environ 3200 f.

@ SUBVENTIONS VOYAGES ETUDES

Il y a deux demandes de subventions,Michelle BASTARD pour un voyage en Allemagne
et Michel MERLET pour un séjour en Italie. Conformément à la décision prise à l’AG, 200 f sont
attribués aux demandeurs.

@ TRESORERIE

L’AL possède un fond de réserve destiné à faire face aux imprévus. Ce fond de réserve est
composé de SICAV et du dépôt effectué à la PAL. Les SICAV ne sont pas rentables en cette période,
une proposition est faite d’augmenter le dépôt FAL à concurrence de 20.000 f .Les membres présents
donnent leur accord sur cette proposition du trésorier de l’ALE.



0 PISCINE - TARIFS 97/98

Claude PAQUER a fait des simulations informatiques de tarifs. Compte tenu de la
subvention municipale accordée à la section piscine, le CA décide de maintenir les tarifs de la saison
dernière après un vote des membres présents : 7 pour, 6 contre et 1 abstention.

Concernant les subventions municipales, l’enveloppe globale a été portée de 26.000 à
31.000 f, Monsieur MORAUX a demandé au Conseil Municipal que le mode de calcul appliqué cette
année, soit maintenujusqu‘à la fin du mandat du Conseil soit 500 fpar association + 46 f par adhérent.

@ FETE ECOLE

Thème retenu : MUTILATION
Des plateaux repas sont prévus pour le soir, deux orchestres assureront l’animation. Les

camets de souscription destinés au CA sont répartis entre les membres.

© RALLYE TOURISTIQUE

Il est déplacé au 14 septembre, Claude PAQUER ne disposant pas du temps nécessaire
pour la préparation et le réalisation en mai 97.

0 - VIE DES SECTIONS

Yoga : Avec la subvention municipale , la section équilibre à peu près son budget, mais il
faudra revoir la participation financière des adhérents pour l’année prochaine.

Ecole du Sport : La section a reçu une subvention de Jeunesse et Sports au titre de 1996,
de 1500 F, cette somme va être utilisée pour acheter du matériel pour l’école. La subvention municipale
est de 2300 f pour 43 adhérents.

Club photo : le local qui sert de labo photo est repris par la municipalité pour faire la
7ème classe. Les travaux doivent commencer début mai. Le club est monté à l’étage.

Il y a deux demandes d’initiation photo.

Canoë : 900 kg d’ordures pour 4 m3 environ ont été ramassées pour l’opération
« Nettoyage de printemps », 69 personnes ont participé à cette journée et la rivière a été nettoyée sur 1

km en amont et en aval.

@ - DIVERS

Rencontres Trans Amicales : le 25 mai, un document explicatif avec coupon réponse sera
diffusé dans les écoles le jeudi ou le vendredi avant les vacances d’avril.

Il y aura 3 fois l heure de jeux entrecoupées de 2 entractes. Les jeux seront menés sans
esprit de compétition.

Prochain CA le 13 mai 1997

Ecole Publique


