
AMICALE LAIQUE DE Château Thébaud le 9 octobre 1995
CHATEAU THEBAUD

Présents : Michèle BASTARD, Emile BOULIGAND, Dominique BOURDON, Marcel
CANONNET, Président d'honneur, Nicole EVIN, Marie Thé FORTIN, Gaby GOURDON,
D0mnin HERBRETEAU, Michel MERLET, Christian MORICEAU, Paulette 0LLIVIER, Claude
PAQUER, Françoise SIMON

Excuse's : Bernard COUPRIE, Marylêne FUSELIER, Jacques FUSELIER, Marc PENISSON,
Jean Michel ROBUCHON, Joël SIMON, Yves TOUBLANC.

Ordre du {our

®— Course cycliste 96
®- Bilan soirée cabaret
®- Fête de l’école
©- Piscine
©- Nantes Montaigu
©- Divers

0 COURSE CYCLISTE

Les organisateurs nous demandent la mise en place d’une section cyclotourisme. Il

s’agirait uniquement d’une section loisirs. Claude PAQUER rappelle que la FAL a déjà de
nombreuses sections cyclo qui peuvent permettre des échanges d’idées. Une première estimation de
l’adhésion est fixée entre 200 et 250 fr. Une pub sera lancée par les organisateurs. Le CA se donne
juillet et août pour réfléchir et le point sera fait à la réunion de septembre.

@ NANTES MONTAIGU

Récupérer les clés de l’école auprès de Marc PENISSON pour l’utilisation des deux
cours des écoles primaires et maternelles. Regroupement du matériel au local CANONNET. Mise
en place de l’éclairage et installation des tables (JP BV… et D BOURDON).

@) SOIREE CABARET

Bilan pas très encourageant : 36 entrées payantes. Résultat négatif compte tenu de la
somme de travail fournie. Le nombre peu élevé d’entrées est toujours aussi démotivant.



@ FETE ECOLE

Début de la fête par une joute nautique avec rassemblement devant le podium puis
déplacement vers le plan d’eau et ensuite retour sur le site pour la suite du spectacle qui a pour
thème le MOYEN AGE. Satisfaction quant à la souscription qui a bien marché (à 20 f près).

@ PISCINE

Franck OLIVIER ou Fabrice FUENTES assureront la surveillance du bassin en cas
d’absence de Françoise JORAT. Réunion le 22 juin à 11 heures pour préparer la prochaine saison.
Redémarrage possible le 7 septembre 1995.

@ DIVERS

. Rallye touristique :

Peu de participants (11 voitures) mais au dire des organisateurs, des concurrents de
qualité, une très agréable journée qui s’est achevée a Passay par une visite de l’Observatoire et de la
maison du pêcheur.

Les gagnants sont la famille RADIGOIS et des concurrents de Remouillé qui acceptent
de participer à l’organisation du prochain rallye.

Un grand merci à Marcel CANONNET qui comme l’an passé offre à l’AL, une 1/2
barrique de muscadet.

Bonnes vacances à tous.



Première Randonnée
— “de NANTES 51 MONTAIGU”

Découverte des sentiers entre Sèvre etMaine

Organisée par:

ASIM DISTRICT DE MONTAlGU
“Les Panarenflés”

Avec la collaborationdes sections marche :

CYCLO-CLUBVERTAVIEN
CSP IA PLANCHE

1 1 juin 1995 Le Comité dorganisation .-

1ère Randonnée Pédestre
“De Nantes à Montaigu” namDIÂSlÏFÏCÈ dc Monta'gu,
Découverte des sentiers LesMarc/murs du Cycloc/ub Vortavion,
entre Sèvre etMaine lo CÆD la Blanc/zo,

vous remercie pour votrepartonafiat et dc /inténét
que vous avez porté a cette manisflîstation

Quelques cluflres :
712 randonneurs, 607 à l'arrivée, 110 bénévoles, 80 secouristes, 60 cibistes
3000 sandwichs, 1300 litres d'eau, 130 kg de pommes, 130 kg de bananes,

125 tablettes de chocolat, 60 barres de quatre—quart de 800g, 30 kg de brie, 17 kg de saucisson
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TOTAL Femmes Hommes

Inscrits 712 230 32% 482 68%

Anivés 607 85% 186 31% 421 69%

Abandons 105 15% 44 42% 61 58%

Concurrenl leplusjeune : 14 ans
Concurrent leplus âgé : 72 ans

Moyenne d ’âge : 40 ans
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