
AMICALE LAIQUE DE Château Thébaud le 26 mai 1997
CHATEAU THEBAUD

COMPTE RENDU DU CA

DU 1 8 MAI 1 997
ECOLE PUBLIQUE

Présents : Marcel CANONNET, Président d‘honneur, Patrice BARRIERE, Emile BOULIGAND,
Dominique BOURDON, Bernard COUPRIE, Nicole EVIN, Marylène FUSELIER, Jacques
FUSELIER, Gaby GOURDON, DomninHERBRETEAU, Paulette OLLIVIER, Claude PAQUER,
Hélène PELLETIER, Marc PENISSON, Christian MORICEAU, Jean [Michel ROBUCHON,
FrançaiseSIMON, Yves TOUBLANC.

Excusés : Jean François BELLOCQ, Danièle COUPRIE, Jean [MichelRADIGOIS.

Ordre du [our

@ - 3ème édition NANTES - MONTAIGU
@ - Fête de l’école
@ — Matériel sono
@ - Section Yoga convention
@ - Vie des sections
@ - Divers

0 3EME EDITION NANTES - MONTAIGU

Une première reconnaissance du site de Caffmo a été faite avec les organisateurs (sous la
pluie). Le samedi 17 mai, une équipe de l’AL ira sur le site pour voir l’implantation des différents
postes. Une réunion est prévue le 21 mai à 20 h 30 à Montaigu et une petite fête sera organisée le soir
du 7 juin par Montaigu pour remercier les bénévoles de leur participation.

Le matériel sera transporté avec le fourgon du canoë.

@ FETE DE L’ECOLE

Ouverture de la fête à caffmo le samedi 21 juin. Début du spectacle à 15 h, le repas est
prévu à 19 h 30 et le concert à 21 h 00.

@ MATERIEL SONO

Claude PAQUER soumet au CA une proposition d’investissement dans du matériel sono,
capable d’assurer en puissance, la fête de l’école. Patrice BARRIERE, spécialiste en sono, va se
renseigner sur les prix. Le micro sans fil est toujours en panne et en cours de réparation, la pièce qui
manque est « introuvable >> !!



0 SECTION YOGA - CONVENTION

La responsable de la section pense que le nombre d’adhérents devrait être constant la
saison prochaine, il est envisagé de ne pas augmenter le professeur (900f/an) afin de ne pas mettre les
comptes en négatif. Cette année, le budget de la section ne s’équilibre que grâce à la subvention
municipale.

@ VIE DES SECTIONS

Club photo : Changement de local à cause des travaux de la 7ème classe. Quelques soucis
de participation financière des adhérents.

Canoe” : Finale jeune régionale le ler juin avec 135 inscrits, et une journée de polo le 25
mai. L’animation week end est lancée.

Piscine : Absence de la MNS titulaire tout le mois de juin, Loïc Champion assurera le
remplacement comme convenu au début de la saison. Les bulletins de réinscription sont prêts pour être
distribués.

Ecole du Sport : le 31 mai aura lieu la 2ème journée de rencontres départementales de
l’Ecole de sport, 2 sections y participeront :

1- orientation
2- parcours vélo, patin, mime et sport collectif.
Randonnée : le 12 mai a eu lieu la randonnée mensuelle de l’AL à Cholet, sur le parcours

les Lacs de Rebou et Verdon, les plus courageux ont fait 28 km. La prochaine randonnée de juin aura
lieu à La Barre de Monts.

Trans amicales : trop peu de réponses, et pour cause d’élections législatives le 25 mai,
l’édition 97 est annulée.

@ DIVERS

Bilan de la fête de Noël : il est enfin paru, retard du à la réception début mai de la facture
des livres. Le bilan présente un déficit de 2600 f réparti sur l’AL et La FCPE.

Prochain CA le .…..…/ 1997

Local Marcel CANONNET


