
AMICALE LAIQUE
DE CHATEAU THEBAUD

COMPTE RENDU DU C.A.

DU 07.09.1992
SALLE MARCEL CANONNET

Présents : Emile BOULIGAND, Catherine CHALET, Nicole EVIN, René FARGES, Marie Thé
fFORTIN, Marylène FUSELIER, Jacques FUSELIER, Domnin HERBRETEAU, Janine HERVE, Henri

HERVE, Christian MORICEAU, Paulette OLLIVIER, Claude PAQUER, Marc PENISSON, Michel
POURTAUD, Yves TOUBLANC.

Excusés : Marcel CANONNET, Président d'honneur, Bernard COUPRIE, Gaby GOURDON,
Muriel GUILLOREL, Guy MOULIN, Christine MERLET, Michel MERLET, Bernard TESSEIDRE

Ordre du jour :

* Bilan fête de l'école
* Inscription piscine
* Soirée rock du 26.09.1992
* Date de l'AG
* Calendrier des fêtes
* Divers

BILAN FETE DE L'ECOLE

Bilan global en légère hausse par rapport à 1991 malgré une participation
plus faible. La répartition proposée pour le bénéfice est la suivante : école : 12.000f,
FCPE : 1.000f et AL: 3.506,64f. Chaque partie va réfléchir à cette proposition et la
décision finale sera prise au cours de l‘AG.

INSCRIPTION PISCINE

Claude PAOUER, Gaby GOURDON et Yves TOUBLANC ont fait le point, les
deux créneaux sont complets. Les inscriptions auront lieu le samedi 12 septembre
1992 de 9 h 30 à 12 h 00, Salle Marcel CANONNET.

SOIREE ROCK

Elle aura lieu le samedi 26 septembre 1992 salle du Bois de la Hay. Elle sera
animée par 4 groupe de 5 musiciens. Yves TOUBLANC se charge de faire l'ouverture
du bar auprès de la Mairie. Les affiches sont faites par les musiciens.



L'amicale laïque se charge du montage du podium (à 14 heures), elle apporte
son soutien logistique pour la tenue du bar (Michel MERLET, Gaby GOURDON), pour
assurer les entrées (Jean Pierre EVIN, Jean Louis FORTIN), pour le contrôle (Marie
Thé FORTIN, Catherine et Jean Luc CHALET).

DATE DE L'ASSEMBLÉE GENERALE

Deux dates sont proposées : le vendredi 16 ou 23 octobre à l'école publique.
Le CA aura lieu le 5 octobre pour la préparation, Salle Marcel CANONNET. Chaque
animateur doit réfléchir au budget d'investissement souhaité pour sa section. Les
convocations sont à faire pour le CA du 5/10.

CALENDRIER DES FETES

Arbre de Noël le vendredi 18 décembre 1992
Fête de l'école le samedi 26 ou dimanche 27 juin 1993
Soirée loto le samedi 30 janvier 1993
Dîner dansant le samedi 3 avril 1993

Il n'y a pas de date pour la soirée Cabaret car aucun programme n'est retenu.
Il faudra aviser au moment voulu si l'on trouve des idées.

DIVERS

* KAYAK : l'animation d'été a très bien marché. Le kayak exposera les
photos faites aux JO de Barcelone. L'AG du kayak aura lieu le 3 octobre 1992 à
14 h 30. Un projet d‘ouverture d'une veine d'eau à CAFFINO est à l'étude.

* RANDONNEES : Il faut prévoir une réunion pour préparer le calendrier
92/93. La première sortie est prévue le 20 septembre 1992. La journée
départementale de la randonnée pédestre aura lieu le 4 octobre à VIGNEUX.

* VOLLEY : Michel MERLET participe à la réunion de préparation pour la
répartition du temps d’occupation de la salle, le 7 septembre 1992.

* USEP : La décision pour la participation ou non de l'école sera prise à la
rentrée des classes.

* RENTREE 92 : L' effectif de l'école est en hausse à 140 élèves.

* INTER AMICALE : La soirée avec les Petits Chanteurs de BONDY s'est très
bien passée. Ce fut un beau spectacle malgré une très faible participation. L'accueil
des enfants dans les familles s'est bien passé.

Le Président de l 'AL

Claude PAOUER


