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COMPTE RENDU DU C.A. DU 6 JANVIER 1989

Le mot du Président

Je vous souhaite ainsi qu‘à toute votre famille une bonne année et que 1989 soit une année deLIBERTE, d‘EGALITE et de FRATERNITE.

LIBERTE, ce nom semble un peu désuet en FRANCE mais c’est aussi la liberté d'opinion et le
respect de la laïcité à l‘école.

EGALITE, égalité des chances pour tous les enfants et pour cela une profession d‘enseignantrevalofisé, des classes moins chargées…

FRATERNITE, veillons à ce qu'il n’y est pas d‘exclus et en premier lieu au sein de notreassociation.

Ce premier uimestre a vu la relance de nos activités (dont une nouvelle : la piscine).La mise en place d'un Conseil d‘Administration renouvelable par 1/3 conformément à nos statuts.La création des commissions pour un partage des responsabilités.L‘élection du bureau.
Ces structures sont consignées sur un organigramme, véritable tableau de bord de notreassociation.

Cette année 1989 est celle aussi du renouvellement du Conseil Municipal. Certaines ou certainsd'entre vous seront peut être candidats. Au nom de l'Amicale Laïque, je vous souhaite bonnechance.

Avant de passer à l‘ordre du jour je vous renouvelle mes meilleurs voeux.

Vive l'Ecole Publique - Vive l‘Amicale Laïque

C. PAQUER



BILAN ARBRE DE NOEL :

Malgré la grippe, parents et enfants sont venus nombreux applaudir un spectacle de qualité.Le Père Noël avait lui aussi échappé au virus et, assisté d’un animateur talentueux, il adistribué livres et friandises.

SOIREE LOTO :

Samedi 14 janvier, salle polyvalente — 7ème loto

1er lot TELEVISEUR (noir et blanc)
2ème lot 1 ECHIQUŒR
3ème lot 1 LAMPE HALOGENE

LA PISCINE :

L‘activité se déroule le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 àla piscine des Hauts Thébaudières.
Elle a débuté le 3 novembre 88 et regroupe cinquante participants.

L‘ouverture d‘un nouveau créneau est à l’étude, horaires : 19 H - 20 H
Il n'y aura pas d’animation,
Les enfants non accompagnés ne seront pas acceptés.… : GOURDON Gaby

Le clos de la Grange
CŒTEÀU—flŒBAUD

@ 40.06.5230

RANDONNEES PEDESTRES :

Une sortie par mois - Rendez—vousà 14 heures place de la Mairie.

Prochaines sorties 1989 : 22 janvier — 19 février - 19 mars et 16 avril.

RENSEIGNEMENTS : Mr. et Mme HERVE
L'OUMEAU
ŒAT‘EAU—T‘l—ŒBAUD



BI-CENTENAIRE DE LA REVOLUTION :

. Soirée cabaret le 18 mars à 20 h 30 - Salle Polyvalente
"Chansons revolution ou l‘esprit de 1789" - Serge KERVAL

. L‘Amicaleprépare une exposition pour début octobre.

INTER - AMICALES :

. Spectacle RICET BARRIET à haute—Goulaine
SAMEDI 19 NOVEMBRE 1988
188 spectateurs enthousiastes.

. Louis CAPART à Basse—Goulaine
SAMEDI 21 JANVIER
"Vivre et chanter l‘espoir"
Réservation : Domnin HERBRETEAU - Tél. : 40.03.81.10

STAGE DE TRESORERIE :

11 janvier, 30 janvieret 8 février.
3 participants de l‘Amicale.

L‘interAmicale dispose d'un nouveau local à MOUZILLON .

RAPPE !; :

Les amicalistes dont les enfants fréquentent un collège d‘enseignement public peuventbénéficier d‘une subvention de A.L. de CH.TH. pour les voyages organisés dans le cadrescolaire (minimum de 5 jours).
AG. du 8/10/88 a voté un budget de 1500 F avec un maximum de 150 F par enfant.Les imprimés sont à retirer chez : C. PAQUER - Tél. 40.03.81.02….

VU, LE PRESIDENT

C. PAQUER



DATESA RETENIR

Soirée Cabaret
Chansons Révolution, ou l‘esprit de 89
Serge Kerval
18 MARS 1989 - Salle—Polyvalente

Dîner dansant
22 AVRIL 1989 - Salle Polyvalente

Grande fête de la citoyenneté
17 JUIN 1989 àNANTES

Fête de l'Ecole
25 JUIN 1989 — Parc de Caffino


