
AMICALE LAIQUE DE
CHATEAU THEBAUD

Présents : Dominique BOURDON, Nicole EVIN, Marie Thé FORTIN, Marylène FUSELIER, Jacques
FUSELIER, Gaby GOURDON, Damnin HERBRETEAU, Serge MECHlNEAU, Michel MERLET,
Christian MORICEAU, Paulette OLLIVIER, Claude PAQUER, Marc PENISSON, Française
SIMON, Yves TOUBLANC.

Excusés : Marcel CANONNET, Président d'honneur, Laurent AVERTY, Michèle BASTARD, Emile
BOULIGAND, Bernard COUPRIE, Muriel GUILLOREL, Jean Michel ROBUCHON, Joël SIMON.

Ordre du iour

(D— Voyages études
®- Bilan soirée Jazz
©- Pré bilan dîner dansant
@— Fête école
©- A.G. Financière PAL
©— Rallye du 8 mai 94
®- Inter amicale du 24 avril 94
.— Divers

0 VOYAGES ETUDES

Deux dossiers ont été déposés et acceptés par le CA.

@ BILAN SOIREE JAZZ

La soirée a été très agréable et s'est bien déroulée. On note quand même que parmi les
spectateurs, il y avait un quota de Fans des musiciens.
Le budget est équilibré pour cette activité. Reste a déduire la SACEM et à faire les bulletins de salaire
des musiciens.

@ DINERDANSANT

Bonne soirée malgré le nombre restreint de participants comparé à l'année dernière. Cela
donne un petit résultat pour le bénéfice.



0 A.G. FINANCIEREDE LA FAL

Elle aura lieu le jeudi 18 avril 1994 à NANTES, Jacques FUSELIER y assistera. Le bilan
est positif, le détail des comptes est disponible auprès de Jacques FUSELIER.

@ FETE ECOLE

Comme prévu, elle aura lieu le 25 juin 94 après midi. Le thème retenu est PEAU. Une
réunion préparatoire est prévue à l'école le 18 avril à 20 h 30.

0 RALLYETOURISTIQUE

Il aura lieu le 8 mai 94, les organisateurs travaillent activement à sa finition. Le reste est
top secret. Claude PAQUER fait le nécessaire pour l'assurance de la journée comme l'an passé. Les
inscriptions se feront sur place ou chez Dominique BOURDON. Le prix de la participation est de 50F
par équipage. L'Amicale Laïque offre l'apéritif à l'arrivée.

@ INTER AMICALE

Elle aura lieu le dimanche 24 avril 94 à Basse Goulaine, Claude PAQUER y assistera.

@ DIVERS

> Le 10 juin 1995 est prévue la journée de marche NANTES / MONTAIGU, on fera
appel aux bonnes volontés des amicales.

> ROUANS (44) Journées de la BD organisées par l'AL les 22, 23, et 24 avril 1994.

> Domnin HERBRETEAU propose d'organiserune marche AUDAX (à suivre .....)

> L'AL d'Aigret‘euille organise les 21, 22, 23 mai 1994 une randonnée pédestre autour du
Lac de Grandlieu sur 3 jours avec bivouac.

> Samedi 16 avril 94, mise en bouteille du Muscadet de Marcel CANONNET, appel aux
bras vaillants et libres.

> Claude PAQUER propose une visite de la B.N. La date du mercredi 15 juin 1994 à
15h30 est retenue.

Canoë Kayak : Journée du 3 avril :

Participation de 60 candidats, soit 7 clubs sur 21 que compte le département, on peut
expliquer cette faible participation par une météo très médiocre.

ler tour de Kayak polo en Coupe de France : le 24 avril 1994.
Glissière de Caffino : les travaux devraient commencer fin avril (a suivre...)

:) Prochain CA le 16 mai 1994

20 h 30 Salle Marcel CANONNET


