
AMICALE LAIQUEDE
CHA TEAU THEBA UD

Présents : Marcel CANONNET, Président d'honneur, Jean François BELLOCQ,
MC. BORDRON, Emile BOULIGAND, Josanne BOURGOIN, Dominique BOURDON,
Danielle et Bernard COUPRIE, Nicole EVIN, René FARGES, Marie Thé FORTIN, Marylène et
Jacques FUSELIER, Mr et Mme GORIA UD, Gaby GOURDON, Domnin HERBRETEA U,
Michel MERLET, Christian MORICEAU, Paulette OLLIVIER, Claude et Claudette PAQUER,
JeanMichel ROBUCHON, Françoise SIMON, Yves TOUBLANC.

Invité : ThierryDENIS, Adjoint aux a;fizires scolaires à la Mairie.

Excusés : Michèle EASTARD, Marc PENISSON, JeanMichel RADIGOIS.

Ordre du jour

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

Club Photo (Yves TOUBLANC)
Ecole du Sport (Jean Michel ROBUCHON)
Kayak (Christian MORICEAU)
Piscine (Claude PAQUER)
Randonnées Pédestres (Paulette OLLIVIER)
Volley Loisirs (Yves TOUBLANC)
Yoga (Françoise SIMON)

- Bilan coopérative scolaire (Jean François BELLOCQ)
- Bilan Financier 1994/1995 (Jacques FUSELIER)
- Budget 1995/1996 (Jacques FUSELIER)
- Calendrier des Fêtes
- Renouvellement tiers sortant

RAPPORTANNUEL

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 ci après.



AG. AL. CH - TH.

25 Octobre 1996

Chers Amis,

Je vous remercie d'avoir répondu présent à cette convocation
pour 1'A G de 1’amica1e 1aique de Chateau-Thébaud.

Cette année 95/96 a été une année de déve1oppement de 1’a-
mica1e 1aïque de Chateau-Thébaud. Les effectifs sont passés de
236 à 305. Cette progression s'est faite surtout chez les, en—
fants par 1e biais de 2 c1asses USEP et du 1ancement de 1'eco1e
de sport.

Jean Miche1 vous par1era tout à 1’heure p1us en détai1 de
cette nouve11e activité à Chateau—Thébaud. Sans vou1oir empiéter
sur son domaine, je peux vous dire aujourd’hui que 1’amicaie
1aique de Chateau—Thébaud a remp1i son rôïe d’éducation popu1ai—
re, avec 1e soutien de la PAL, par 1e 1ancement de cette activité
en proposant aux fami11es de CHATEAU-Thébaud d’initier 1es en—
fants de 5 à 7 ans à 1a découverte du sport, sans compétition,
ni agressivité 1es uns envers 1es autres. !!

Courant mars a vu naître au sein de 1‘amica1e une activité
yoga, Francoise vous en fera 1e bi1an.

{Si 1e bi1an des sections est très satisfaisant, 1e bi1an fi—
nancier (hors section kayack, Jacques vous 1e présentera tout à
1’heure), est 1ui ioin de 1’être, si 1’année dernière i1 était à
peine équi1ibré, cette année ii est carremment dans 1e rouge.
Bien sur 1e situation financière de 1’amicaie est encore bonne,
mais ii est nécessaire de se mobi1iser pour ne pas 1aisser se dé—
grader 1a situation.

Nous avons sûrement commis des erreurs dans 1e ca1endrier de
nos manisfestations, surtout pour 1e diner dansant.

La conjoncture économique de p1us en p1us diffici1e, et la
morosité ambiante ne sont sans doute pas étrangères à cette si—
tuation. Mais encore une fois force est de constater que si 1’a-
mica1e 1aïque de Chateau—Thébaud compte 305 adhérents en 95/96
peu participent à nos soirées animations, et ii faut reconnaître
1a popu1ation de Chateau—Thébaud non plus.

Si un des buts de 1’amica1e 1aique est 1e déveîoppement et
1e pratique des activités sportives et cuiture11es, i1 faut aussi
que 1es soirées îoto, dîner dansant soient des succès, e11es ser-
vent à financer en grande partie notre activité.

L’autre but de 1'amica1e, et pour moi i] est 1e premier, est
de défendre 1a 1aicité et de soutenir 1'éco1e pub1ique dans tou—
tes ses actions. Si 1’écoie pub1ique de Chateau-Thébaud se porte
bien , 6 c1asses avec 162 é1èves et 106 fami11es, ceci est sûr—
ement dû à une équipe pédagogique stab1e, à des 1ocaux en bon
état, une équipe de parents d’é1èves FCPE dynamique qui a su
créer un acceui1 périscoiaire, à des rapports beaucoup moins am-
bigües avec 1a municipa1ité.



Mais s'i1 n’en n’est pas de même partout, nous avons vu iors
des é1ections des consei1s d’écoie apparaitre des 1istes du front
nationa1, pour notre part ii est intoiérab1e que 1’on 1aisse
s’infi1trer dans les instances des éco1es pub1iques des gens qui
déve1oppent des arguments sur 1a haine racia1e, notre but est
tout à 1'opposé, rendre 1’enseignement 1e p1us p1ura1iste qu’i1
soit, que tout enfant que1que soit son origine ethnique ou sociale
ait droit a T’enseignement, au savoir 1e p1us 1arge possib1e, ap-
prendre 1e respect d'autrui.

Ici à Chateau—Thébaud toute l'équipe enseignante développe
cet état d’esprit de Fraternité entre 1es peuples, et 1e respect
de 1e 1aîcité, seu1 vecteur de 1e Paix entre 1es peup1es.

Bien sur nous finirons par 1e renouve1lement du tiers sor—
tant comme tous 1es ans, mon voeux 1e p1us cher est d’accuei11ir
de nouveaux mi1itants au sein de notre CA.
Je compte sur vous pour venir renforcer 1’équipe actue11e.

Merci à tous.
C1aude PAQUER



RAPPORT D’ACTIVITES

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. Ce soutien à l’école publique est très important, car dans les années à venir les restrictions
budgétaires vont la toucher durement, aussi une mobilisation massive sera de plus en plus nécessaire
pour assurer à nos enfants, une instruction de qualité et le matériel pédagogique adapté.

Toutes les activités proposées regroupent des personnes allant dans le sens de notre action et
c’est une action de longue haleine qui demande une mobilisation constante de ses membre au cours
de l’année.

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 << ETE ROCK
LITT ».

- le rallye touristique est également à classer dans les activités culturelles, il est proposé
dans un esprit de découverte locale mais dans la bonne humeur. C'est aussi une façon de découvrir sa
région au gré des pérégrinations imaginées par les organisateurs. C’est aussi une activité d’où est
exclu tout esprit de compétitivité.

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, bien que moins réussi que les années précédentes, a néanmoins
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 CafÏino, 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 1 du présent compte rendu.

Piscine

Nous avons enregistré une forte participation (108 adhérents au total). ceci est bien, mais nous
n’avons pas réussi à satisfaire pleinement nos nageurs. Les principaux problèmes rencontrés ont été
de deux ordres : l’eau des douches, bien souvent froide et l’eau de la piscine, elle aussi trop juste.



Nous sommes intervenus auprès de Monsieur BARDIN, Directeur des services aux
Thébaudières, qui nous a répondu le 27 mars 1996 qu’il avait pris bonne note des problèmes
soulevés et que ceux ci étaient résolus.

Après enquête auprès des utilisateurs de la piscine, nous avons décidé de faire un contrat de
travail en CDI (contrat à durée déterminée) à Françoise JORAT, notre MNS.

Pour réaliser cette enquête, nous avons envoyé 48 courriers, 22 familles ont répondu et 19

donnaient leur accord sur les nouveaux tarifs proposés.

Nous enregistrons cette année, un net recul sur le nombre d’adhérents 83 au total (39 sur le
premier créneau et 37 sur le deuxième).

Randonnées Pédestres

Annexe 2 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
aînés 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

Yoga

La section YOGA a fonctionné à partir du mois de mars 1996 sur 11 séances. Elle comptait
8 inscrits dont 1 jeune. Pour cette période, son budget est donc déficitaire de 350 f.

Perpectives 96 :

Pour 1996/ 1997, 3 cycles de l 1 séances sont prévus. Il y a cette fois encore 8 inscrits (dont 4
nouveaux adhérents), c’est insuffisant, pour équilibrer les dépenses de fonctionnement, il faudrait 10
inscrits.

11 est donc envisagé un article dans la presse, peut être des affichettes à déposer dans les
communes avoisinantes, afin d’élargir le recrutement et la demande de subventionmunicipale.

Section USEP

L’année dernière (95/96), deux classes de l’école (E. GODET et IF . BELLOCQ), ont participé
aux activités USEP. Trois rencontres sportives ont eu lieu par classes. Les thèmes étaient les suivants
: athlétisme, rugby et Frisbee pour la classe de E. GODET, Athlétisme, patins à roulettes et
orientation pour celle de JF BELLOCQ.

Devant l’intérêt constaté, deux autres classes ont décidé de les rejoindre pour l’année 96/97.

Pour le règlement des cotisations, c’est l’Amicale Laïque qui a payé, la Municipalité ayant
quant à elle versé 1000 f. Pour la nouvelle saison, une subvention sera demandée auprès de la mairie,
pour assurer les paiements des cotisations.

Ecole du Sport :

Le bilan financier de cette première année, se solde par un léger déficit (# 250 t). Il semblerait

que l’effectif de cette année permette d’équilibrer nos dépenses. Une subvention va être demandée à
la Mairie.

Pour cette année, il y a 46 inscrits (+ que doublé par rapport à 95/96), qui se divisent en 3

groupes :

a) 7/8 ans le mardi soir de 16 h 45 à 17 h 45
b) 8/10 ans le mardi soir de 17 h 45 à 18 h 45



c) les petits le mercredi matin. Les enfants ont 2 nouveaux animateurs très appréciés et
dynamiques. La bonne volonté du Basket ball et du tennis nous ont permis de proposer aux enfants
des créneaux très intéressants, merci à eux.

Notre problème cette année va être d’ordre matériel, nous avons un besoin urgent de petit
matériel (plots, ballons légers, tapis sol, et caissons << Educ Gym». Le problème de rangement va
devoir être étudié avec tous les utilisateurs du local rangement du gymnase.

Calendrier 96/97 :

- 2 rencontres annuelles (décembre et juin).
-Activités: 5/7 ans 6 cycles de 4 séances (parcours gym, parcours attelé, activité

d’expression, vélo/patins, poney).
8/10 ans : 4 cycles de 7 séances (sport d’opposition, tennis de table, sport
collectif (ultimate), activités de plein air).

Nous sommes aimablement secondés par une jeune animatrice qui assiste les moniteurs
gracieusement et qui permet un meilleur encadrement des activités.

BILAN COOPERATIVE SCOLAIRE

Présentation par Jean François BELLOCQ 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 1995/1996 et BUDGET 1996/1997

Jacques FUSELIER a présenté le bilan financier avec beaucoup de clarté. Le budget 95/96 a
été réalisé avec quelques glissements entre les postes. Le budget 96/97 a été adopté par l'assemblée.

Les commissaires aux comptes, Catherine ROBUCHON et Jean Pierre EVIN 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 FUSELIER et Bernard COUPRIE.

SUBVENTION VOYAGES ETUDE

La subvention voyage étude est reconduite pour l'année 1996/1997 par
l'A.G. 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 de 200f.

RAPPEL : les imprimés sont à retirer chez Claude PAQUER. La date limite
d'enregistrement est fixée au 31 mars 1997 pour décision au CA d'avril.

CALENDRIERDES FETES

Mardi 17 décembre 1996 Fête de Noël
Samedi 18 janvier 1997 Soirée Loto
Samedi 22 mars 1997 Dîner dansant
Dimanche 4 mai 1997 Rallye touristique
21 ou 22 Juin 1997 Fête de l'école



RENOUVELLEMENTDU TIERS SORTANT

Tous les candidats sortants en 1996 acceptent de se représenter sauf Christophe ROBIN qui ne
se représente pas et Bertrand DANIEL sortant en 1997, démissionne du conseil d'Administration
pour des raisons personnelles, Bernard COUPRIE nouveau candidat est élu. Il reste un siège sortant
en 1997 non pourvu.

Claude PAQUER, sortant en 1997, signale qu’il ne se représentera pas au conseil
d’administration à l’AG de 1997, mais qu’il sera toujours actif au sein de l’AL.

Raggel : le conseil d‘administration se réunit, en règle générale, le 2ème mardi de chaque mois à
20 h30 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



| AMICALE LAIQUEDE CHATEAU THEBAUDI

Président d'honneur | Conseil d'administrafionl
Marcel Canonnet

Sortants 1997 Sortants 1999 Sortants 1998
Couprie Bernard Bouligand Emile

Fuselier Jacques Evin Nicole Bourdon \ Dominique
Fuselier Marylène Gourdon Gabriel Couprie Danièle
Paquer Claude Herbreteau Domnin Bellocq J .François
Radigois J .Michel Simon Françoise Moficeau Christian
Robuchon J .Michel Toublanc

|Yves
Ollivier Paulette

Trésorier Président Secrétaire
Fuselier

|Jacques Paquer lClaude
Bourdon

|Dominique

Trésorier adjoint Secrétaire diffusion Secrétaire adjointe
Couprie Bernard Simon Françoise Fuselier Marylène

| |

Responsablesecteur Commission Commission
Adhérents adultes Fêtes école Gestion matériel
Barrière Bourdon Dominique
Bastard Bouligand Emile Fortin J .Louis
Bouligand Couprie Danièle Gourdon Gabriel
Bourdon
Canonnet Gourdon Gabriel Relations externes
Couprie Paquer Claude F.A.L Paquer
Evin Inter AL Herbreteau
Fortin Toublanc Yves Mairie Paquer
Gourdon | Ecole Bellocq
Paquer Commission F.C.P.E Bourdon
Robuchon Fêtes amicale C.Fêtes Paquer
Simon Evin Nicole
Toublanc Fortin M.Thérèse Adhérents 95/96
H.secteur Fuselier Jacques Adultes 1 57

Fuselier Marylène Jeunes 9
Ollivier Paulette Enfants 134

mis à jour Robuchon J .Michel Neutres 5
date 29/1 1/1996 Simon Françoise Total 305



AMICALE LAIQUE
DE CHA TEAU THEBA UD

1996/1997

CALENDRIER DES RANDONNEES PEDESTRES

Rendez—vous Place de la Mairie à CHATEAU—THEBAUD

Annexe 2

29 Sep 96 BLAIN 12 à 16 km Journée 9 h
Journée départementale de la randonnée

03 Nov 96 LA SEVRE 8 km 1/2 journée 14 h
De Vertou à Pont—Rousseau (retour en bus)

08 Déc 96 HAUTE GOULAINE 7 km 1/2 journée 14 h
Circuit du château de Goulaine

12 Jan 97 NANTES 8 km 1/2 journée 14 h
L‘Erdre : boucle île de Versailles—la Jonelière

09 Fév 97 GORGES 9,2 km 1/2 journée 14 h
Boucle des moulins

09 Mar 97 ILE BEAULIEU-Ste ANNE 8 km 1/2 journée 14 h

20 Avr 97 St LAURENT SUR SEVRE 12 km Journée 9 h
Moulin du Guy et moulin d'Etourneau

11 Mai 97 CHOLET 17 km Journée 9 h
Lacs de Ribou et de Verdon

29 Jun 97 LA BARRE DE MONTS 14 km Journée 8 h 30
Boucle la Braie la Corsive

14 Sep 97 LE BIGNON 18 km Journée 9 h

Pour les sorties annoncées sur la journée il est nécessaire de prévoir un pique—nique.



AMICALE LAIQUE DE

CHA TEAU THEBAUD

@
1996/1997

CALENDRIERDES FETES

Animé par l’Orchestre « PANORAMA »

17 décembre 96 ARBREDE NOEL Salle des Loisirs

18 janvier 97 LOTO Salle du Bois de la Haie

22 mars 97 DlNER DANSANT Salle du Bois de la Haie

04 mai 97 RALLYETOURISTIQUE

21/22 juin 97 FETE DE L'ECOLE Cafiîno



AMICALEMIQUE
DE CHA TEAU THEBA UD

Randonnées pédestres
Compte rendu de la saison 1995/1996

Rappel des sorties

I_Æ4 septembre 1995 Virades de l’Espoir :

Personne n’a participé à la marche, mais Françoise SIMON est allée à Rezé apporter l’obole de

quelques uns d’entre nous. Merci au club de Canoë qui a fait don de 200 francs.
Au mois d’octobre, nous avons accompagné les randonneurs de Bouaye en sortie à Château
Thébaud. 81 marcheurs étaient au rendez vous, 8 marcheurs de Château Thébaud les ont conduits à
la découverte de notre commune. La matinée s’est terminée par un pot d’accueil très chaleureux
avec petits gâteaux, offert par le Président de notre Amicale Laïque, au local Marcel CANONNET.

Le 31 mars 1996 :

L’amicale de Bouaye nous recevait à son tour pour une randonnée de 12 km. Le départ était fixé à St
Jean de Boiseau. Nous avons visité laMachinerie du Canal de laMartinière qui fut commenté par un
ancien chef mécanicien. Très agréable parcours apprécié de notre petite équipe de 14 personnes.
Cette matinée s’est achevée par un pot accompagné de gâteaux confectionnés par les membres du
club à la salle de l’Amicale de Bouaye. L’accueil était vraiment sympathique.

Les 6. 7et 8 avril 1996 :

Nous sommes partis pour Belle Ile enMer. C’était vraiment sympathiqueet les hommes nous ont fait
une soupe à l’oignon à s’en mettre à genoux. Tout le monde a mis la main à la pâte malgré la fatigue
des kilomètres parcourus. 31 personnes ont participé à cette sortie et tous ont pris rendez vous pour
une prochaine fois.

Les randonnées des mois suivants se sont déroulées normalement avec plus ou moins de marcheurs
(parfois 25 à 30 ou une dizaine voir moins d’autres fois).

Nouveau sentier de la Maine

Depuis le début de l’année, nous avons un nouveau sentier reliant Pont Cafiino/Aigrefeuille -
Remouillé, d’un coté et de l’autre de la Maine. Ce travail a été réalisé par l’Association « AIDERA »
(Association Informations aux Demandeurs Emplois Région Aigrefeuille). Cette association est
agréée par la Préfecture qui procède àla mise à dispositionpour des travaux ponctuels.
Le sentier se nomme « Le Chant des Trois Ruisseaux » et est balisé avec des flèches jaunes. A
découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore.

Calendrier 1996/1997

Une réunion a eu lieu chez Paulette 0LLIVÏER fin août afin d’établir les circuits pour l’année.
Etaient présents Henri et Janine HERVE, Jacques et Marylène FUSELŒK Domnin
HERBRETEAU et Paulette OLLIVŒR. Le calendrier est à la dispositionde chacun.
Bonne marche à tous pour la ñ1ture saison.


