
AMICALE LAIQUE DE
CHA TEAU THEBAUD

Présents : Marcel CANONNET, Président d'honneur, P. BARRIERE, Michèle BASTARD,
Emile BOULIGAND, Dominique BOURDON, M. BOURDON, Danielle et Bernard
COUPRIE, Bertrand DANIEL, Thierry DENIS, Nicole EVIN, René FARGES, Marie Thé
FORTIN, Marylène FUSELIER, Jacques FUSELIER, Gaby GOURDON, Janine et Henri
HERVE, Damnin HERBRETEAU, Guy GUICHON, M. JANNOT, Serge MECHINEAU,
Paulette OLLIVIER, Cecile OLLIVIER, Claude PAQUER, Marc PENISSON, Jean Michel
RADIGOIS, Mme ROBIN, Jean Michel ROBUCHON, André THIEBAUD, Yves TOUBLANC.

Excusés : Guy MARTIN, Michel MERLET, Christian MORICEAU, Françoise SIMON, Jean
François BELLOCQ

Ordre du four

— Rapport annuel (Claude PAQUER)
- Rapport d'activités (Dominique BOURDON
— Rapport des Sections :

Kayak (Bernard COUPRIE)
Piscine (Claude PAQUER)
Randonnées Pédestres (Paulette OLLIVIER)
Club Photo (Yves TOUBLANC)
Volley Loisirs (Jean Michel RADIGOIS)

- Bilan coopérative scolaire (Bertrand DANIEL)
- Bilan Financier 1994/1995 (Jacques FUSELIER)
- Budget 1995/1996 (Jacques FUSELIER)
- Calendrier des Fêtes
— Renouvellement tiers sortant

RAPPORT ANNUEL

Cette assemblée générale a été ouverte par le Président Claude PAQUER en présence des
représentants des parents d'élèves, des enseignants et d'une trentaine d'Amicalistes.

Le discours du Président figure en annexe 1 de ce compte rendu.



Dominique BOURDON a présenté le rapport d'activités de l'Amicale laïque. La démarche
principale de l'Amicale Laïque est comme toujours axée autour de l'école publique, laïque et
gratuite. Toutes les activités proposées regroupent des personnes allant dans le sens de notre action.

Les activités proposées sont de plusieurs types, récréatives et culturelles, ainsi que des soirées
détente où la bonne humeur est de mise.

Parmi les activités culturelles, on peut citer :

- la soirée cabaret où l'on a eu le plaisir de découvrir ou d'écouter Christine HELYA
pour un récital fort apprécié, avec en première partie la Chorale du Moulin de Château Thébaud.

- le rallye touristique est également à classer dans les activités culturelles, il est proposé
dans un esprit de découverte localemais dans la bonne humeur. C'est aussi une façon de découvrir sa
région au gré des pérégrinations imaginées par les organisateurs.

Dans les soirées récréatives, il y a eu :

- la soirée Loto où là encore on se retrouve en famille pour passer une agréable soirée
(avec l‘espoir de gagner un lot pour les plus chanceux) qui s'est déroulée d'agréable façon malgré une
météo tempétueuse.

- le dîner dansant , qui, réussi comme chaque année, a réjoui tous les danseurs sous la
houlette de "La Bande à Marcel".

L'Amicale ce n'est pas un comité des fêtes bis, c'est une aide logistique à l'organisation des
fêtes autour de l‘école publique, Arbre de Noël et Fête de l'école à Cañ‘1no, en collaboration avec
l'équipe enseignante et les parents d'élèves.

L‘Amicale c'est aussi l'Inter Amicale de Sèvre et Maine avec des réunions mensuelles, la
participation aux rassemblements régionaux dont la prochaine Assemblée générale des AL de Loire
Atlantique, le 2 décembre prochain à Bouguenais.

Enfin l'Amicale c’est différentes sections dont chaque responsable va vous parler et c'est
surtout une équipe de bénévoles qui ne demande qu'a s'agrandir.

RAPPORTDES SECTIONS

Canoë Kayak

Annexe 2 du présent compte rendu.

Piscine

La section piscine a procuré une nouvelle fois un plaisir partagé à l'ensemble des adhérents qui
assistent régulièrement aux séances libres de toute contrainte, si ce n'est le règlement intérieur des
Thébaudières.

Le seul "incident" à déplorer a été une annulation de séance pour cause de mauvais
fonctionnement de l‘éclairage suite à la tempête en début de saison dernière. Cette section fonctionne
bien et n'a besoin d'aucune publicité. On pourrait le souhaiter pour toutes les autres sections de
l‘amicale.



Randonnées Pédestres

Annexe 3 du présent compte rendu.

Club Photo

Le club photo dispose d‘un petit local dans le logement de fonction de l’école. Il permet aux
ainés de l'école et aux profanes de s'initier aux rudiments de la photo, et à ses membres de réaliser
leurs travaux personnels.

Le club réalise également des travaux photos pour l'école, et les autres sections de l‘amicale.

Volley Loisirs

Annexe 4 du présent compte rendu.

BILAN COOPERATIVE SCOLAIRE

Présentation par Daniel BERTRAND des diverses réalisations faites par la coopérative. Les
amicalistes présents ont pu juger du bon emploi des fonds recueillis lors des diverses manifestations
(fête de l'école, vente du jus de pomme, dépôt de verre, mini marché, expo vente de livres etc..).

BILAN FINANCIER et BUDGET 1995/1996

Jacques FUSELIER a présenté le bilan financier avec beaucoup de clarté. Le budget 94/95 a
été réalisé avec quelques glissements entre les postes. Le budget 95/96 a été adopté par l'assemblée.

Les commissaires aux comptes, Catherine ROBUCHON et Bernard LAVALLADE ont donné
leur accord sur les comptes présentés. Ils ont souligné la clarté et la bonne tenue des livres de
comptes. Félicitations à nos deux trésoriers, Jacques et Bernard.

SUBVENTION VOYAGES ETUDE

La subvention voyage étude est reconduite pour l‘année 1995/1996 par l'AG. Cette subvention
est donnée à l'occasion d’une classe transplantée pour les enfants d'Amicalistes (minimum 2 ans
d'adhésion), fréquentant un collège ou un lycée public. Le montant de la dotation est de 2000 f avec
un maximum par enfant porté à 200€

RAPPEL : les imprimés sont à retirer chez Claude PAQUER. La date limite d‘enregistrement est
fixée au 31 mars 1996 pour décision au CA d'avril.

CALENDRIERDES FETES

Vendredi 22 décembre 1995 Fête de Noël
Samedi 20 janvier 1996 Soirée Loto
Samedi 09 mars 1996 Dîner dansant
Week end 6, 7 et 8 avril 1996 Sortie pédestre à BELLE ILE
Samedi 20 avril 1996 Soirée cabaret
Dimanche 5 mai 1996 Rallye
22 ou 23 Juin 1996 Fête de l'école



RENOUVELLEMENTDU TIERS SORTANT

Paulette OLLIVIER, Emile BOULIGAND, candidats sortants acceptent de se représenter.
Pour des raisons personnelles, Michèle BASTARD et Michel MERLET souhaitent démissionner du
conseil d'Administration, ainsi que Marie Thé FORTIN. Christophe ROBIN, Bertrand DANIEL,
Jean François BELLOCQ et JeanMichel RADIGOIS candidats nouveaux sont élus.

Rappel : le conseil d‘administration se réunit, en règle générale, le 2ème lundi de chaque mois à
20 h 30 soit à l'école (en hiver), soit au local Marcel CANONNET (aux beaux jours). Chaque
amicaliste peut y participer.

La séance est levée à 23 h et le verre de l'amitié clôture cette séance.

Vu le Président de l'Amicale Laïque

Claude PAQUER



Anneÿeç 1

AG AL CH—TH
20 OCTOBRE 1995

Chers Amis,

Je vous remercie d’avoir répondu présent à cette convocation
pour l’A.G. de l’amicale laïque de Chateau—Thébaud.

Cette année 94/95 a été une année de transition pour l’ami—
cale laïque de Chateau—Thébaud. Les effectifs sont stables 236
adhérents (238 en 93/94). Nous n'avons pas développé d'activiténouvelle, chaque responsable de section vous fera part de la vie
de sa section.

Sur le plan local l’amicale laïque de Chateau—Thébaud a prispart à la constitution du comité de défense du service public
pour le maintien de la poste à Chateau—Thébaud, opération réussie
grâce à la mobilisation d‘une grande partie des associations etde la population de Chateau—Thébaud.

En juin 95 se sont déroulées les élections municipales. La
F.A.L pour cet évènement avait édité un document au titre trèsévocateur: "Des citoyens acteurs de la Démocratie locale". A par—tir de ce document nous avons constitué une commission chargée de
ce dossier, un document a été envoyé à tous les candidats. Ilcomportait 17 questions, reparties en 3 chapitres, citoyenneté etdémocratie locale, école et périscolaire ,champs d’intervention
de la commune.

La liste AGIR POUR DEMAIN, liste de la municipalité sortante
nous a fait une réponse collective. ..(lecture de la réponse)..

La liste AGIR ENSEMBLE s’étant déclarée très tardivement
nous a réoundu lors de la réunion publique du 8 juin 95.

Je ne rappelerai le score, sans appel. !? Notre seuleréelle satisfaction , nous, défenseurs de l’école publique est lanomination de Thierry DENIS comme adjoint aux affaires scolaires,ceci dit nous avons tout de même de bons rapports avec l’ensemble
de la municipalité, même si certains sujets sont difficiles àfaire avancer.

L'amicale laïque de Chateau—Thébaud est sûrement l’associa—
tion Castelthébaldaise qui a le plus grand rayonnement sur Cha—
teau—Thébaud par la diversité de ses activités, dans le sportloisir, volley, randonnées pédestres, canoë kayak, club photo,piscine. Auprès des enfants par l’USEP, l'école du sport, l'écolede pagaie. Sur les activités culturelles et détente, soirée caba—
ret, diner dansant, soirée loto, rallye touristique, son soutienà l'école publique, à l’accueil périscolaire, sa participation àl'arbre de Noël, à la fête de l’école etc...

Toutes ses activités sont réalisées avec un minimum de sub—
ventions directes de la municipalité.

Si la diversité de ces activités est grande , on ne peut queregretter le manque de participation des Castelthébaldais et desreprésentants de la municipalité à nos soirées détentes.
Si nous avons eu quelques inquiétudes l’année dernière pourl’école à la rentrée de septembre 9ÿ-avec la situation de bloca—

ge, on ne peut que se féliciter cette année, avec un effectif de
149 enfants et 6 classes. Les cours de récréation ont été refai-tes. Le projet CATE continu, l’aménagement du rythme de l'enfant.



L’amicale financera 2 classes USEP cette année et comme pour lesannées précédentes une initiation à la photo sera faite à cer—tains élèves , sous la responsabilité de Yves TOUBLANC.

A propos de l’école. je voudrais vous lire la déclarationdu conseil municipal du 16 septembre 1860. ..( A lire)
Bien sûr, cette AG se finira comme le veut la tradition parle verre de l'amitié. Mais avant on procédera au renouvellement

du tiers sortant , 6 postes pour 3 ans, plus 2 postes pour 2 anset» 1 pour an. Il faut que tous les postes soient pourvus cetteannée pour ne pas que se dégrade la situation et que quelquesresponsables ne se lassent !!
Depuis des années il n'y a pas de vice président sur l’orga—

nigramme, si vous l’accepter je suis d’accord pour continuer laprésidence cette année, mais il me parait indispensable de nommer
un ou une vice président pour prendre la relève au plus tôt...

Merci à tous
Le 20.10.95
C. PAQUER
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AG AL CANOE — KAYAK
26 SEPTEMBRE 1995

SAISON 94 / 95

Le nombre d’adhérents pour 1a saison 94/95 est de 47 person—
nes, 14 jeunes et 33 adultes.

Le nombre d’adhérents est stab1e chaque année.
Animation d’été:

Bonne saison pour cette année. Le c1ub a reçu éco1es, 1y—
cées, co]1èges, centres aérés et particu1iers. Entre 1e mois de
Mai et la fin septembre, 5 600 personnes ont pratiqué du canoë
kayak, enquête menée par L.O.G.I., i1 y a donc eu p1us de person—
nes que 1'année dernière.

Je tiens à remercier le gardien Danie1 ROUSSEAU pour 1e bon
fonctionnement de 1’animation d’été, 1es moniteurs et ses adhé—
rents.
Ecoïe de pagaie:

Bonne entente entre jeunes et une bonne présence toute 1’an-;nee.
Cha11en9e jeunes:

10 jeunes ont participé aux 5 cha11enges. de bons résultatsdans 1e département, mais moins bons pour 1a fina1e régionale à
Sab1é Sur Sarthe. Mei11eur résu1tat: Nicoias COUPRIE 6 éme

Compétition:
Manque de motivation des adhérents du c1ub pour la compéti—

tion, que ce soit en polo, siaïom ou descente aucun bon résu1tatcette année.
Manifestations:

Le club a organisé 3 compétitions, 1 cha11enge jeunes le 23
octobre 94, 1e championnat départementa1 sé1ectif régiona1 de
descente 1e 17 novembre 94 et 1es mu1ti—pagaies 1e 2 et 3 septem—
bre 95.

Je tiens à remercier les parents, 1es adhérents et 1'Amica1e
Laïque de Chateau—Thébaud pour 1e coup de main à ces manifesta-tions.
Sortie cîub:

Bonne participation pour 1es sorties du c1ub et très bien
organisées.

PROJETS CLUB 1996:
— Base nautique
— P1us de motivation dans les réunions sportives.

Bonne saison à tous. Le Président.
Christian MORICEAU



Annexe 3

RandonnéesPédestres

Compte rendu de la saison 1993/1994

Rappel des sorties :

La saison a démarré par la sortie organisée pour la Journée Départementale de la
Randonnée Pédestre qui s'est déroulée le 16 septembre 1994 au Parc de la Gournerie à St Herblain.
Ce fut une journée très agréable avec un temps superbe et une bonne organisation. 16 personnes y
étaient présentes.

La plus belle sortie de cette saison filt l'Ile de Groix les 22 et 23 avril, des vues
magnifiques avec des rochers très abruptes à vous couper le souffle et des sentiers merveilleux. Deux
jours vraiment sensationnels avec une ambiance que tout le monde a bien apprécié au point
d'attendre avec impatience la prochaine sortie de la saison 95/96 que nous envisageons d'organiser à
Belle Ile en Mer.

Pour les sorties suivantes, la moyenne des marcheurs a été de 20 adultes et 2 ou 3

enfants.

Balisagedu sentier :

Jacques, Domnin, Yves et moi ainsi que des membres de la municipalité avons fait le

parcours du sentier actuel en vue du balisage mais bien sur aucune suite n'a été donnée à ce jour. Et
cela ne nous empêche pas de marcher ailleurs.

Aménagementdu sentier de la Maine :

Quelques semaines avant les élections, nous étions convoqués à la Mairie pour la
discuter de la continuité du sentier de la Maine de Remouillé à Cañino. Etaient présents,
Mademoiselle Cardaillac, responsable de l'aménagement de la Maine, Monsieur le Maire, les
conseillers, quelques propriétaires des terrains où devrait passer le sentier et une partie des
randonnées de la section dont Jacques Fuselier, Domnin Herbreteau, Henri et Janine Hervé et
Paulette Ollivier. Tous étaient d'accord pour faire le nécessaire mais il fallait l'autorisation des
propriétaires non présents ce soir là.

Après un très long silence qui n‘augurait rien de bon, il y a eu un rebondissement soudain
sans doute dû à l'intervention de Monsieur Thiébaud. C’est donc en bonne voie car nous avons fait la
reconnaissance du sentier récemment avec Mesdemoiselles Cardaillac et Pluchon ainsi que
l'entrepreneur des travaux.

Calendrier95/96 :

Une réunion a eu lieu le vendredi 29 septembre pour établir le calendrier des randonnées
avec Paulette Ollivier, Jacques Fuselier, Domnin Herbreteau, et Bernard Couprie. Il sera diffiasé tout
prochainement. Amis marcheurs préparez vos galoches et rejoignez nous.

Paulette OLLIVIER
Responsable section RP



A "nexe

le 20/ 10/95

SECTÏ©N V©LLEY L©ÏSÏRS

0 Un démarrage en demi teinte cette année - Petit flottement au
début du fait du changement de responsable - nombre peu élevé
de pratiquants du fait du créneau du lundi soir (le deuxième soir
nous n’étions que six). Aussi, avec Yves Toublanc, nous avons
pris notre bâton de pèlerin et nous avons recruté six à sept
nouveaux venus. Autre point positif l’équipe de jeunes se
renforce ( 6 à 7). Aujourd’hui nous sommes 10 inscrits, une
quinzaine de pratiquants.

° Nous sommes suffisamment nombreux pour passer une saison
agréable àla seule condition de savoir nous motiver pour venir
chaque lundi.

— La première source de motivation, c’est l’ ”entraînement” (
cela nous manque depuis qu’on a perdu Jacques Bariaud). C’est
très important -surtout pour les jeunes. Je vais le prendre en
charge avec l’aide de Jean—Luc Chalet.
- La deuxième source de motivation (complémentaire àla

première), c’est d’organiser des rencontres avec d’autres équipes.

° Sur le plan financier nous n’avons pas de grands projets à 2
ou 3 ans. D’autre part, après réflexion, nous avons décidé de ne
plus nous associer àla Fédération Française de Volley-ball, car
cela ne nous apportait aucune contrepartie en échange de 50F par
personne. Pour ces raisons, nous maintenons le montant de la
participation à l’activité Volley à 85F par personne, soit une
baisse substantielle de SDF/personne.
Puisse cela permettre à d’autres de venir nous rejoindre.

Jean—Michel RADIGOIS

& .


