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ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE LAIQUE

CHATEAU THEBAUD

26 OCTOBRE 1990

" Présents : Emile BOULIGAND, Marcel CANONNET, Mr BOURDON, Danielle
COUPRIE, Nicole EVIN, René FARGES, Hugues FONTENEAU, Pierre FARGES,
Marie Thé FORTIN, Marylène FUSELIER, Jacques FUSELIER, Mr et Mme
GORIAUD, Gaby GOURDON, Domnin HERBRETEAU, Henri HERVE, Mme
LECLERC, Claude MENEZ, Guy MOULIN, Paulette OLLIVIER, Cecile OLLIVIER,
Claude PAQUER, Alain SECHERESSE, Joel SIMON, Bernard TESSEIDRE, Yves
TOUBLANC.

Excusés : Catherine CHALET, Jean Paul LETAPISSIER, Mr MARBOEUF, Christine
MERLET.

Absents : Michel POURTAUD.

Ordre du ioui‘ :

* Rapport moral, présenté par Claude PAQUER
* Rapport d’activité, présenté par MarylèneFUSELIER
* Rapport des sections, présenté par chaque animateur
* Rapport de la coopérative scolaire, présenté par Hugues FONTENEAU
* Rapport financier, présenté par Jacques FUSELIER
* Présentation du budget 90/91 par Jacques FUSELIER
* Renouvellement du tiers sortant

Ouverture de la séance à 20 heures 30 précises.

RAPPORT MORAL (Claude PAQUER)

Le Président de l’Amicale Laïque de Chateau Thébaud, remercie les

personnes qui assistent à cette assemblée, et présente le rapport moral dont voici
quelques extraits.



L’Arnicale laïque de Chateau Thébaud est en progression constante pour le
nombre de ses adhérents (209 contre 174 en 1989, soit une augmentation de 20%), ceci
grâce à l’activité piscine et au club canoë kayak. Avec les randonnées pédestres et le
club photo, ces quatres sections sont les porte fanions de notre dynamisme...

Cette année a été marquée par l’exposition "Autour de la Révolution“ qui a
attiré plus de 200 visiteurs, ainsi que par la plantation de deux Arbres de la Liberté,
dans la cour de l’Ecole Publique...

L’Arnicale a concrétisé, fin 1989, le projet d’achat du local Marcel
CANONNET. Merci à tous les bénévoles qui ont apporté leur aide pour son
aménagement…

Enfin il faut souligner les très bons rapports entre les enseignants, les
parents d’élèves et l’Amicale, qui ont contribué cette année encore, à la réussite des
animations scolaires...

Merci à tous.

RAPPORT D’ACTIVITE (Marylène FUSELlER)

Pour la saison 89/90, le CA s’est réuni neuf fois, le vendredi soir à 20 h 30. La
participation des membres se situe aux environs de 80% à chaque séance. L’Amicale
Laïque a participé aux activités autour de l’Ecole.

L’ARBREDE NOEL.

Il a eu lieu le vendredi 15 Décembre 1989, le spectacle était animé par Frank
SPINER, jongleur magicien.

L’OPERATION JUS DE POMME.

C’est devenu une activité régulière de l’école à laquelle s’associent chaque
/— année, des amicalistesbénévoles.

LA FETE DE L’ECOLE.

Elle a eu lieu le dimanche 24 Juin 1990 à CAFFINO.Cette année le thème en
était "Les Danses et Chants du Monde". L’Amicale Laïque s’occupe plus
particulièrement de l’aspect logistique de la fête.
Cette année, dans le cadre de leur rallye annuel, nous avons accueilli "les Vieux Guidons
Nantais" à Caffino, le matin de la fête.

En tant qu’association communale, l’Amicale Laïque est présente lors de
l’élaboration du calendrier des fêtes (annexe 1). Elle participe aussi aux tours de garde,
lors des journées commercialesdu mois d’Octobre.

L’Arnicale Laïque a proposé des animations récréatives et culturelles :

fi Soirée LOTO : le 27 Janvier 1990.

Soirée CABARET : le 10 février 1990, cette année, la Troupe du Pallet et de
la Chapelle Heulin, nous a présenté son spectacle : " 18—36 ou l’Histoire en Chansons".



Soirée DINER DANSANT : le 24 Mars 1990, cette année, il était animé par
l’orchestre "PAN0RAMA”.

De plus, pour clôturer l’année du Bicentenaire, et dans le cadre de son
animation culturelle, l’Amicale Laïque a organisé avec le concours de la Commission
Histoire, l’exposition “Autour du Bicentenaire de la Révolution“ le 14 Octobre 1989. A
cette occasion, deux auteurs, Michel KERVAREC et DONKEY SHOT, nous avaient
honoré de leur présence.

L’Arnicale Laïque c’est aussi quatre sections qui sont présentées par leur
animateur.

CANOE KAYAK (René FARGES)

Cette année encore, la saison a été caractérisée par un manque d’eau qui n’a
cependant pas perturbé l’animation d’été qui a très bien fonctionné.
La section a présenté trois candidats aux Championnats de France.
Enfin, un projet d’aménagement du barrage sur la Maine a été élaboré, qui devrait
permettre de mieux utiliser les ressources de la rivière.

SECTION RANDONNEES PEDESTRES (Henri HERVE)

Il y a eu 10 sorties sur la saison avec une participation moyenne de 22 adultes
et 6 enfants. La maquette du dépliant du circuit de Chateau Thébaud est prête pour
l’édition.

Les randonneurs de l’Amicale participent aussi à des manifestations externes :

Téléthon, Brevet AUDAX (12 participants), Lecture de carte, Virade de l’Espoir (2
participants, 27 parrains et 560 F de dons).

L’Arnicale Laïque participe au groupe de travail sur les sentiers pédestres, mis
en place par le SIATM (Syndicat Intercommunal d’Aménagement Touristique de la
Maine), dont le Président est monsieur Gérard BOUSSEAU.Deux réunions ont eu lieu
les 09Mai et 20 Juin 1990.

Le calendrier des randonnées 90/91 a été établi le 19 septembre 1990

( annexe 1).

SECTION PISCINE (Gaby GOURDON)

Il y a eu 33 séances pour la saison 89/90. Avec un taux de participation de 40 à
80%, l’activité piscine à bien fonctionné. L’animationpar des bénévoles est surtout faite
sur le ler créneau (jeux pour enfants et perfectionnement pour les adultes). Il n’y a pas
eu de problèmes majeurs si ce n’est 3 jours de défaillance des Thébaudières.

Malgré le refus de la municipalité de subventionner cette activité, le bilan
financier est équilibré.

La saison 90/91 s’annonce bien avec un taux d’inscription saturé .



CLUB PHOTO (Yves TOUBLANC)

'” Le club compte 4 habitués et le labo a été occupé 180 h pour la saison 89/90.
A partir de Février 1990, le club a proposé une initiation au tirage en noir et blanc aux
élèves du CM2. Les séances avaient lieu le vendredi de 15 h 30 à 16 h 30 dans le cadre
des arts plastiques.

Pour la saison 90/91, l’initiation des CM2 continue, la réfection du labo est
envisagée et des sorties “prises de vues" sont prévues (journées commerciales ...).

Le club photo est aussi un outil pour illustrer la vie de l’Amicale Laïque et de
l’Ecole.

BILAN COOPERATIVE SCOLAIRE (Hugues FONTENEAU)

Les recettes proviennent en majorité du bénéfice de la fête de l’école, et de la
vente du jus de pomme, ainsi que des subventions de la Municipalité pour les sorties

** scolaires.

Les dépenses sont occasionnées par les sorties de l’école, et les frais divers
(spectacle de Noël, abonnements, bibliothèque, coopérative de classe, fonctionnement
école), les frais de la classe de montagne sont couverts par des subventions municipales
et régionales et par une participation des parents.

Le solde dont dispose l’école àla rentrée 1990 est de 4500 F environ.

PREVISIONS 90/91 :

- Activité Canoë kayak au printemps
- Spectacle de Noël : un Conteur
- Classe de montagne à St Jean la Vêtre.

,_ BILAN FINANCIER (Jacques FUSELIER)

La vérification des comptes a été réalisée par les commissaires aux comptes :

Françoise SIMON et Bernard LAVALLADE.

Le budget prévisionnel voté l’an dernier a été globalement respecté, la
trésorerie est saine et équilibrée.

Le prix de la carte d’adhérent est fixée à 70 francs.
Le budget prévisionnel90/91 est soumis à l’assemblée, y sont prévus entre autres :

- La subvention à l’Ecole Publique de TOUVOIS dans le cadre de l’aide aux
écoles en difficultés.
- La suite de l’aménagementdu local MarcelCANONNET.
- La remise en état de la sono.
- Des travaux d’amenagementdu labo photo.



— La subvention voyage étude qui a été reconduite pour l’année 90/91 à l’AG
du 26 Octobre 1990. Cette subvention est donnée à l’occasion d’une classe transplantée
pour les enfants d’amicalistes (minimum 2 ans d’adhésion), fréquentant un collège
public. Le montant de la dotation est de 1500 F avec un maximum par enfant de 150 F.
(Il n’y a pas eu de demandes en 1990).

RAPPEL : les imprimés sont à retirer chez Claude PAQUER et les demandes
doivent être adressées avant le 31 Décembre 1990 au Président.

Le bilan financier et le budget prévisionnel sont votés par l’assemblée à
l’unanimité des participants.

RENOUVELLEMENTDU TIERS SORTANT

Les membres sortants en 1990, Nicole EVIN, Christine MERLET, Gaby
GOURDON, Domnin HERBRETEAU, Guy MARTIN, et Yves TOUBLANC, se
représentent tous saufGuy MARTIN qui, pour des raisons professionnelles,ne souhaite
pas renouveler son "mandat". Guy MOULIN, nouveau candidat, est élu

Les réunions du CA auront lieu le 2ème lundi de chaque mois à 20 h 30 à l’école ou
Salle des Arcades.

La séance est levée à 22 h 30 et le verre de l’amitié clôture cette soirée.

Le Président de l’Amicale

CLAUDE PAQUER
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' CALENDRIER DES RANDONNES PEDESTRES

ANNEE 1990/1991

Dimanche 30/09/1990 PORNIC - PREFAILLES Journée RDV 7 h 45

Dimanche 21/10/1990 MONTDES ALOU'I‘I‘ES Journée RDV 9 h 00

Dimanche 18/11/1990 CHATEAU THEBAUD 1/2 Journée RDV 9 h 00

Dimanche 16/12/1990 BARBECHAT 1/2 Journée RDV 14 h 00

dimanche 20/01/1991 PASSAY 1/2 Journée RDV 14 h 00

Dimanche 10/02/1991 ORVAULT 1/2 Journée RDV 14 h 00

Dimanche 24/03/1991 BOUGUENAIS Journée RDV 9 h 00

Dimanche 14/04/1991 )
VIOREAU Journée RDV 9 h 00

Dimanche 12/05/1991 NOIRMOUTIER Journée RDV 8 h 00

Dimanche 16/06/1991 MARSAC SUR DON Journée RDV 9 h 00

CALENDRIER DES FETES

, ANNEE 1990/1991

Vendredi 21/ 12/ 1990 FETEDE NOEL Salle Polyvalente

Samedi 19/01/ 1991 SOIREE LOTO Salle Polyvalente

Samedi 23/03/1991 DINERDANSANT Salle Polyvalente

Samedi 20/04/1991 SOIREE CABARET Salle Polyvalente

Dimanche 30/06/ 1991 FETE DE L’ECOLE Parc de Caffino
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RENSEIGNEMENTS : H. HERVE

\\ LCUMEAU

TEL. 40 06 53 48
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LÎJANCHE 30/09/90 PORNIC ---p PREFAILLES JOURNEE RDV 07H45

DIMANCHE 21/10/90 MONT DES ALOUETTES JOURNEE RDV 09H00

DIMANCHE 18/11/90 CHATEAU—THEBAUB 1/2 JOURNEE RDV 09H00

DIMANCHE 16/12/90 BARBECHAT 1/2 JOURNEE RDV 14H00

DIMANCHE 20/01/91 PASSAY 1/2 JOURNEE RDV 14H00

DIMANCHE 10/02/91 ORVAULT 1/2 JOURNEE RDV 14H00

V“MANCHE 24/03/91 BOUGUENAIS JOURNEE RDV 09H00

DIMANCHE 14/04/91 VI0REAU JOURNEE RDV 09H00

DIMANCHE 12/05/91 NOIRMOUTIER JOURNEE RDV 08H00

DIMANCHE 16/06/91 MARSAC SUR DON JOURNEE RDV
' 09H00

LIEU DE RENDEZ—VOUS Place de l'EGLISE CHATEAU—THEBAUD .


