
AMICALE LA1QUE DE Chateau Thébaud le 21 septembre 1994

CHATEAU THEBAUD

Présents : Emile BOULIGAND, Dominique BOURDON, Nicole EVIN, Marylêne FUSE‘LIER,
Jacques FUSELIER, Gaby GOURDON, Domnin HERBRETEAU, Michel MERLET, Christian
MORICEAU, Paulette OLLIVIER, Claude PAQUER, Marc PENISSON, Française SIMON, Yves
TOUBLANC.

Excusés : Marcel CANONNET, Président d'honneur, Michèle BASTARD, Bernard COUPRIE,
Marie Thé FORTIN, Jean Michel ROBUCHON, Joël SIMON.

Ordre du iour

®- Rentrée scolaire
®- Calendrier des fêtes
©- Préparation A.G.
@— Reprise des activités
©— Divers

0 RENTREE SCOLAÏRE

Après une période d'incertitude, la rentrée voit le risque de blocage administratif se
dissiper grâce à l'inscriptionde 3 nouveaux élèves, ce qui permet ainsi de conserver les 6 classes.
Un nouvel enseignant sera nommé à la place de Muriel GUILLOREL. Tout devrait être rentré dans
l'ordre sous une semaine.

@ CALENDRIERDES FETES

Arbre de Noël le 16 décembre 1994
Loto le 21 janvier 1995
Dîner dansant le 18 mars 1995
Soirée cabaret le 22 avril 1995
Rallye la date reste à définir en fonction du calendrier des

fêtes sur la commune et dans les différents
sections. Mais il aura lieu entre le 23 avril et le 21 mai 95.

Fête école le 24 juin 1995 à Cafñno.
Voeux du Maire le 8 janvier 1995
Journées commerciales les 22 et 23 octobre 1994.

© PREPARATIONASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale aura lieu le vendredi 21 octobre 1994 à 20 heures à l'école. Le
tiers sortant cette année est composé de René FARGES, Jacques et Marylène FUSELIER, Muriel
GUILLOREL, Michel MERLET et Claude PAQUER. Il reste en plus un poste vacant de 1994.



Il manque toujours un responsable de secteur sur le bourg en remplacement de Claude MENEZ.
Il faut nommer 2 commissaires aux comptes pour la vérification des comptes.
Les responsables de secteurs sont priés de faire connaître leurs besoins en investissement pour
l'année 95. ‘

0 REPRISE DES ACTIVITES

PISCINE : 34 inscrits sur le ler créneau et 13 options sur ce créneau
41 inscrits sur le 2è créneau et 11 options sur ce créneau

Mademoiselle JORAT, MNS continue à assurer la surveillance.

CANOE KAYAK : la base nautique a fait une bonne saison d'été avec 633 personnes en
juin, 2000 en juillet et 1800 en août.
Le R.I.E.M. fait des études statistiques comparatives (et confidentielles quant aux renseignements),
au niveau du département.
Le tir à l'arc et la varappe sont deux activités à développer.

VOLLEY : Le créneau attribué au volley passe du vendredi soir au lundi de 20 h 30 à
23 h 00.

RANDONNEES PEDESTRES : Pré reprise le 11 septembre au départ de la Placelière
pour leur fête annuelle. Le calendrier 94/95 est à faire, une réunion est prévue chez Paulette
OLLIVIER le 19 septembre pour sa mise en place. Renouvellement de l'adhésion à la Fédération.

CLUB PHOTO : Remise en ordre du labo après la reprise provisoire du local. Il y a
beaucoup de travail à faire, mais c'est en bonne voie. Le club compte 5 à 6 adhérents.

6 DIVERS

Journées commerciales : On nous propose la possibilité de mettre un panneau
d'affichage sur la mezzanine de la salle des sports. Vote pour un affichage de gros titres des
sections, un numéro de téléphone éventuel et 1 ou 2 photos de l'activité.

Le verre de l'amitié clôture cette première réunion de la saison 94/95 .

© Prochain CA le 10 octobre 1994

20 h 30 Salle Marcel CANONNET ou ECOLE
(suivant la température)


