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COMPTERENDU

REUNIONDU 08.10.90

ECOLE PUBLIQUE

Présents : Emile BOULIGAND, Bernard COUPRIE, Nicole EVIN, René FARGES,
Hugues FONTENEAU, Marie Thé FORTIN, Marylène FUSELIER, Jacques

/ FUSELIER, Gaby GOURDON, Domnin HERBRETEAU, Janine HERVE, Henri
HERVE, Guy MARTIN, Christine MERLET, Michel MERLET, Paulette OLLIVIER,
Claude PAQUER, Michel POURTAUD.

Excusés : Bernard TESSEIDRE, Marcel CANONNET, Jean Louis FORTIN, Claude
MENEZ, Yves TOUBLANC.

Ordre du jour

* Préparation AG de l’AL le 26.10.1990 à 20h30 à l’école.
* Bilan de Rentrée

- Ecole
- Piscine
- Randonnées pédestres
- Canoë Kayak

* Calendrier des fêtes
* AG FAL du 25.11.90
* Divers

PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE DU 26.10.90

Chaque responsable fera la présentation du bilan de la saison 1989/1990.
- Rapport moral (présenté par Claude)
- Rapport d’activités (présenté par Marylène)
- Rapport des sections (présenté par chaque responsable)
- Rapport financier (présenté par Jacques)

La date de l’AG sera annoncée dans la presse la semaine qui précède



BILAN DE LARENTREE

ECOLE :

L’école compte 134 élèves pour 6 classes avec les mêmes instituteurs tous
titulaires de leur poste. Hugues émet toutefois des craintes au sujet du maintien de la
6ème classe à cause des départs vers VERTOU àla rentrée prochaine.
Les travaux d’entretien faits par la municipalitédans l’école se déroulent normalement.
Activités de l’Ecole :

- Jus de pomme pour la classe de montagne
- Expo vente de livres
— Achat de 2000 F de livres pour la bibliothèque
- Canoë Kayak à Caffino.

PISCINE :

Le nombre d’adhérents est de 110 sur l’ensemble des 2 créneaux.
Malheureusement, l’animationn’est assurée que dans le premier créneau par Mme
Maupaumé (bénévolement).
Une animation par un MNS rémunéré, pour les deux créneaux, a été proposée. Le
principe de l’autofinancementde l’activité étant conservé, cette mesure entraînerait une
augmentation de la cotisation piscine. Il a donc été décidé de consulter les adhérents sur
cette éventualité.

RANDONNEES PEDESTRES :

La sortie de l’Amicale laïque à PREFAILLES qui a réuni 26 randonneurs,
s’est bien passée malgré la pluie qui les a accompagnés tout au long de la journée.
Il conviendra de trouver une autre formule pour l’année prochaine afin d’y intéresser les
non—randonneurs.
Une sortie à Aigrefeuille a en lieu le Dimanche 23.09.1990 dans le cadre du SIATM
(Syndicat Intercommunal d’AménagementTouristique de la Maine).
Le Club randonnée de l’Amicale Laïque accueillera les randonneurs du SIATM, le
Dimanche 18 Novembre 1990 au matin sur le circuit de Château Thébaud. Il a été
demandé à la municipalité d’organiser le vin d’honneurqui sera offert aux participants.

ÇANOE KAYAK :

Cette année le club compte 47 licenciés (38 en 1989). La déscente de la Mine a
été envisagée le Dimanche 18 Novembre 1990 après midi.
Des réunions sont prévues avec les responsables des communes de Sèvre et Maine pour
la revalorisation de la Maine. Le club envisage de réaliser un aménagement provisoire
du barrage.



BQD£ iET ;

Chaque section a fait ses propositions de budget pour la présentation à
l’Assemblée Générale du 26 Novembre 1990.

CALENDRIERDES FETES

Claude a participé à la réunion préparatoire. Notre calendrier a été confirmé
tel que le CA l’avait défini lors de la réunion du 04 Septembre 1990.

Le Président

CLAUDE PAQUER


