
AHMALE LNQUE DE
CHÂTEAU - THEBAUD ,

Présents :

Excusés :

Absents :

ASSEMBLEE

COMPTE RENDU DU C.A DU 02.12.88

Marcel CANNONET — Nicole EVIN — René FARGES — Hugues FONTENEAU
Marylène FUSELIER — Jacques FUSELIER — Gaby GOURDON — Domnin
HERBRETEAU — Christine MERLET — Paulette OLLIVIER — René
PENEAU — Claude PAQUER — Yves TOUBLANC.

Emile BOULIGAND — Henri HERVE - Guy MARTIN - Claude MENEZ —

Bernard TESSEIDRE .

Yannick GIGAUD .

GENERALE DE LA F.A.L. A SAUTRON

Le compte rendu est présenté par Claude PAQUER et Domnin
HERBRETEAU :

—Présentation de la Commune par son Maire.
—Présentation de l’Amicale Laique de Sautron par sa Présidente .

—Allocution de JP. PAPON.
-Renouvellement du Conseil d’ Administration (le tiers sortant ).
-Vote du Rapport Moral et d’Orientation (4 abstentions,l voix contre).
—Intervention de Francois COURSIN de la Ligue de l’Enseignement.
—Etude des voeux des Amicales ( consulter le B.I.L. spécial A.G. pour
de plus amples développements).

LE BI—CENTENAIRE

Un Rappel : le 17 Juin 1989 une Grande Fête de la Citoyenneté à
NANTES est organisée par le C.L.E.F. de la LOIRE ATLANTIQUE .

L’Amicale s’abonne par souscription au MONDE de la REVOLUTION
proposé par le C.L.E.F.

Projet : faire venir à CHATEAU THEBAUD une Exposition de 26
panneaux sur la Révolution française.



FETE DE NOEL

Compte rendu de la commission "Fêtes communes" .
Date et lieu : le 16 Décembre à 19h Salle polyvalente.

Le spectacle proposé est un conte de GRIMM :
' LE PUITS AUX SOUHAITS" présenté par Marc MICHAUT.

L’entrée est gratuite mais une bourriche est proposée à la bonne
volonté de chacun.

Les instituteurs ont acheté les livres , les chocolats et les gateaux
ont été fournis par la F.C.P.E.

LOTO

Compte rendu de la Commission " Fêtes Amicale "

Date et lieu : le 14 Janvier à 20 H 30 Salle Polyvalente.

Gros Lots proposés :

—Récepteur Télévision N/B
—Echiquier
—Lampe Halogène
-Appareil photo Instamatic
—Bourriche d’huitres
—Coffret de vins fins.

Pour la publicité, une centaine d’affiches ont été commandées.

PISCINE

Une délégation de l’Amicale a rencontré Mr le Maire le 26.11.88 à 10h30
elle lui a présenté son nouveau bureau, ses projets , ses réalisations . A cette
occasion l’Amicale a sollicité une subvention pour son activité PISCINE (affaire à
suivre ! )

Après 2 mois de "vie" un premier bilan peut être dressé : l’animation
est insuffisante pour les enfants ,(1 animateur pour 28 enfants ! l’idéal serait
d’avoir 2 moniteurs ).

L’ouverture d’un nouveau créneau est envisagée mais il faut prévoir
(et trouver) un responsable d’animation

CANOE —KAYAK

Annoncé lors de l’ Assemblée générale , le remplacement du véhicule de
la section CANOE est chose faite .

Prochaine réunion du C.A. le 06.01.1989
Salle des ARCADES à 20h30.

Vu le Président

C.PAQUER


