
AMICALE LAIQUE DE
CHATEAU THEBAUD

…RWWCAdu………
Présents : LaurentAVERTY, Dominique BOURDON, Nicole EVIN, Marie Thé FORTIN, Marylène
FUSELIER, Jacques FUSELIER,, Muriel GUILLOREL, Gaby GOURDON, Domnin
HERBRETEAU, Christian MORICEAU, Paulette OLLIVIER, Claude PAQUER,, Jean Michel
ROBUCHON, Françoise SIMON, Yves TOUBLANC.

Excusês : Marcel CANONNET, Président d'honneur, Michèle BASTARD, Emile BOULIGAND,
Bernard COUPRIE, Serge MECHlNEA U, Michel MERLET, Marc PENISSON, Joël SIMON.

Ordre du iour

®- Manifestation du 19.02.1994
®- Soirée CABARET du 19.03.1994
©— Dîner dansant du 09.04.1994
@- Commission fête école
©— Divers

0 MANIFESTATIONDU 19.02.1994

Claude PAQUER a dénombré 16 personnes de Château Thébaud à la manifestation de
NANTES, ce qui fait 10 personnes de moins qu'à PARIS.

Domnin HERBRETEAU fait remarquer qu'une fois de plus, il y a eu un manque
d'information et d'organisation.

@ SOIREE CABARET

Distribution des dernières affiches, Dominique BOURDON fournit le matériel de
projection. Pour le transport du matériel, Gaby viendra avec son fourgon et Dominique BOURDON
avec sa remorque. Rendez vous le samedi matin à 9 heures au local DESMAS. Jean Michel
ROBUCHON s'occupe de l'ouverture du bar auprès de la Mairie et Muriel GUILLOREL récupère les
clés de la Salle Polyvalente. A 15 heures rendez vous pour la préparation de la Salle.

@ DINERDANSANT

Il faut faire de la pub et une relance auprès des responsables de secteurs



0 LABO PHOTO

Problème d'utilisation du labo pour le mois de juillet et août, à la suite d'une demande de
l'AFMA (vacances aux familles défavorisées), les locaux vont être libérés. Yves TOUBLANC
entreposera le matériel dans la salle de documentation de l'école qui sera fermée pour congés scolaires.

@ DIVERS

Canoë Kayak : le 3 avril 94, compétition descente organisée par le club canoë de
l'amicale. Le club en guise de protestation, refuse sa subvention annuelle pour exprimer ainsi, son
désaccord sur les points habituels.

Inter amicale : l'amicale laïque de Château Thébaud s'est excusée pour la réunion du 13

mars 1994 à GESTE (49)

Rallye touristique : les préparatifs sont pratiquement achevés.

El) Prochain CA le 12 avril 1994

20 h 30 à l'Ecole


