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Assemb1ée généra1e de 1’Amica1e

Laïque de CHATEAU THEBAUD
30 Septembre 1989

Présents :Emi1e BOULIGAND, Bernard COUPRIE, Nicoïe EVIN, René FARGES
Pierre FARGES, Marie Thé FORTIN, Hugues FONTENEAU,
Jacques et Mary1ène FUSELIER, Mr et Mme GORIAUD, Domnin

”‘ HERBRETEAU, Henri et Jeanine HERVE, Miche1ine IDELFONSE,
Bernard LAVALLADE, C1aude MENEZ, Christine et Miche]
MERLET, Pau1ette et René OLLIVIER, Cîaude PAQUER, Miche]
POURTAUD, Mme SALLET, Françoise SIMON, Denise et Yves
TOUBLANC .

ExcUsés : Guy MARTIN, Bernard TESSEIDRE, Yannick GIGAUD, Gaby
GOURDON, Jean Pau] LETAPISSIER .

OUVERTURE DE LA SEANCE A 14H15

'C1aude PAQUER, Président de 1’Amica1e Laïque, fait 1a
présentation du rapport mora1, i1 retrace 1’historique des activités
de 1’AL pour 1’année écou1ée.

RAPPORT D'ACTIVITES

Présenté par Yves TOUBLANC, Secrétaire de 1’AL.

Activités autour de 1’éc01e

Avance de fonds .
Achat de 1ivres pour 1a bib1iothèque
Achat de poteaux té1éphoniques pour 1’aménagement de 1a cour de
1’écoïe.
Fêtes traditionneî1es
1’amica1e met sur pied et anime, de concert avec 1es parents
d’é1èves et 1es enseignants :



L’arbre de Noël

Cette année le 16 Décembre à 19H à la salle polyvalente.Le Vendredi
à 19 H tend à s‘imposer (plus forte participation des parents).
le spectacle a passionné les enfants
Une nouveauté cette année : Entrée gratuite MAIS une bourriche était
proposée aux participants de la fête. Comme d’habitude, le Père Noël
a offert livres et friandises aux enfants.
Fête de l’Ecole :

Le 25 Juin 1989 à CAFFINO avec pour thème : "La machine à remonter
le temps". Un spectacle au scénario très élaboré» et aux costumes
somptueux.Il faut tirer un coup de chapeau aux instituteurs !!

Activités récréatives culturelles et sportives :

L’ AL est une association communale : à ce titre elle participe à la
réunion préparatoire du calendrier des fêtes organise par le comité
des Fêtes.
Elle présente ses activités lors des voeux du Maire.
Elle assure un tour de garde nocturne lors des journées
commerciales.
L’AL propose des animations récréatives et culturelles :

Un LOTO le 14 Janvier 1989 Salle polyvalente qui est une
manifestation au public fidèle malgré la concurrence.
Une soirée cabaret le 18 Mars 1989 Salle polyvalente qui a
moyennement marché malgré une "affiche" : SERGE KERVAL, seulement 78
entrées.
Un dîner dansant le 22 Avril 1989 : une activité bien rodée bien
qu’il soit parfois difficile de conjuguer qualité et rentabilité.
Un film le 04 février : "Le diamant du Nil" une activité imprévue
qui a pu se faire grâce à l’AL de la Haie Fouassière et Guy MARTIN

et qui était donné au profit de la classe de montagne.

Mais l’amicale Laïque ce n’est pas seulement ces activités
ponctuelles, mais aussi
Le canoë KayaK
Les randonnées pédestres
L’activité piscine
Le club photo.

LE CLUB PHOTO

Il propose une initiation aux néophytes et aux amateurs de
photo noir et blanc. La possibilité de réaliser leurs travaux leur
est offerte et à ces fins, un petit labo est aménagé dans le
logement de fonction de l’école publique.
Les adhérents se retrouvent le mercredi soir.
Les projets : réaliser une expo photo et l'ouverture du labo aux
enfants de l’école dans le cadre des arts plastiques.
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BILAN PISCINE.

Après une saison de tâtonnements, 1’activité piscine a
trouvé son rythme de croisière. Pour 1e saison écou1ée nous ne
pouvons que regretter 1a prise de position de 1e Mairie et son refus
de nous accorder une subvention au même titre que 1es autres
associations. N’ayez crainte nous renouvelierons 1a demande cette
année avec p1us de succès nous 1’espêrons !!

BILAN RANDONNEES PEDESTRES

Présenté par Henri HERVE (mais c’est JEANINE qui est
responsab1e à 80% !!!)
Rappe1 des randonnées de 1a saison écou1ée et des travaux qui ont
été faits ( entretien du sentier de Château Thébaud).
Une bonne documentation a été constituée mais Jeanine est toujours
preneuse pour accroître son dossier (nouveaux itinéraires par
exemp1e)
Un a1bum est à votre disposition avec 1es photos prises par 1e
reporter de service : j’ai nommé Yves TOUBLANC !!!
Christine termine 1a mise au point du 1090 de 1e section, ce logo
figurera sur tous 1es bu11etins de 1iaison.
Le nouveau ca1endrier des randonnées de la saison 89/90 est sorti
(vous pouvez 1e demander à J ou H HERVE.)

BILAN CANOE KAYAK

Présenté par René FARGES

Saison caractérisée par 1a sécheresse qui dure, 1a Maine est à sec,
par contre 1’animation d’été a bien fonctionné.
2 compétiteurs sont a11és au championnat de France (Stephane
DOUILLARD et Frederic FARGES).
Prob1ème actue1 : 1e c1ub est logé à CAFFINO, donc i! est dépendant
de l’Association SEVRE et MAINE et pour 1’instant i] n’y a pas de
remp1açant prévu pour Mr SOUMAGNAC ex Président de 1’ASM.
La saison 1989/1990 commence bien avec 40 licenciés.



COOPERATIVE SCOLAIRE

Présenté par Hugues FONTENEAU

Un tab1eau très c1air, nous a permis de constater du très bon
emp1oi, pour 1es enseignants de 1’argent de 1a fête de 1’éco1e.
Les principa1es activités ont été, 1e spectac1e de 1’arbre de Noë1,
1’achat de 1ivres pour 1a tfib1iothèque, 1e financement des frais1iés aux sorties scoïaires 1oca1es, 1’achat de divers petitsmatérie1s pour 1e bon fonctionnement de 1’écoîe.
A noter une bonne réussite de 1’opération " jus de pomme " qui estreconduite cette année.

BILAN FINANCIER.

Présenté par Jacques FUSELIER, Trésorier de 1’AL.

Le compte généra1 de 1’AL eng1obe 1es comptes du canoë KayaK et îes
comptes propres à 1’AL.
La fête de 1'écoïe a connu un bon résu1tat financier, dont 1e
partage du bénéfice s’est fait à 68,5% pour 1’éco1e, 8% pour 1e
FCPE, et 23,5% pour 1’AL de Chateau Thébaud.
Un exposé sur 1e compte d’expîoitation de 1988/1989 est proposé à
1’assemb1ée présente, i1 donne pour chaque section 1e bi1andéfinitif.
Les comptes ont été vérifiés par Mme SIMON et Mr LAVALLADE.

Un budget prévisionne1 1989/1990 est éga1ement soumis à 1’assemb1ée
présente, pour chaque section.
La carte d’adhérent reste à 65 F pour 1’année 1989/1990.
La subvention voyage étude a: été reconduite pour 1’année 89/90 à
1’AG du 30 Septembre 1989. cette subvention est donnée à l’occasion
d’une c1asse transp1antée pour 1es enfants d’amica1istes (minimum 2
ans d’adhésion), fréquentant un co]1ège pub1ic.
Le montant de 1a dotation est de 1500F avec un maximum par enfant de
150F. (Huit enfants en ont bénéficié en 88/89).

RAPPEL : 1es imprimés sont à retirer chez C1aude PAQUER et1es demandes doivent être adressées avant 19 31 Décembre
1989 au Président.

Le bi1an financier et Te budget prévisionne1 sont proposés au vote
de 1’assemb1ée : vote positif de 1'unanimité des participants.



CALENDRIER DES FETES

I1 est décidé en commun avec 1e comité des Fêtes. Les
dates suivantes ont été retenues pour 1es fêtes de 1’AL :
14 / 17 Octobre 1989 : Exposition du Bi—centenaire Sa11e des Arcades
15 Décembre 1989 : Arbre de Noë1 — Sa11e po1yva1ente
07 Janvier 1990 : Voeux du Maire
27 Janvier 1990 : Loto — Sa11e po1yva1ente
10 Fevrier 1990 : Soirée cabaret — Sa11e po1yva1ente
24 Mars 1990 : Dîner dansant - Sa11e po]yva1ente
24 Juin 1990 : Fête de T’eco1e - Caffino.

ELECTION DU 1/3 SORTANT.

6 membres du Consei1 d’Administration sont sortants en 89:
Y. GIGAUD, H. HERVE, C. MENEZ, P. OLLIVIER B. TESSEIDRE.

H HERVE, C MENEZ, P OLLIVIER, B TESSEIDRE acceptant de sereprésenter, i1 reste 2 postes à pourvoir. Marie—Thé FORTIN etMiche1 POURTAUD se portent voiontaires et viennent comp1éter une
équipe dynamique et sympathique.
Cîaude PAQUER souhaite 1a bienvenue aux 2 nouveaux et bon courage àtous.

Le pot de l’amitié cîôture 1a séance à 18 heures.

Vu 1e Président

Cîaude PAQUER
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DIMANCHE 22/10/89 : PORNIC RDV 9 h PL. de la mairie

DIMANCHE 19/11/89 : CHATEAUTHEBAUD RDV 14h30 PL. de la mairie

DIMANCHE 17/12/89 : LA HAIE FOUASSIERE ,, ,,

DIMANCHE 21/01/90 : VIEILLEVIGNE ,, ,,

DIMANCHE 11/02/90 : CLISSON . ,, ,,

DIMANCHE 18/03/90 : BAZOGES EN PAILLERS ,, ,,

DIMANCHE 08/04/90 : GUEMENE—PENEAO RDV 9 h PL. DE LA MAIRIE

05/90 : ILE D‘YEU Journée ou week—end (à définir)

DIMANCHE 10/06/90 : ST LAURENT/SEVRE RDV 9 h PL. de la mairie


