
AMICALE LAIQUE DE Chateau Thébaud le 9 octobre 1995
CHATEAU THEBAUD
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Présents : Emile BOULIGAND, Dominique BOURDON, Marcel CANONNET, Président
d’honneur, Nicole EVIN, Marylêne FUSELIER, Jacques FUSELIER, Gaby GOURDON, Christian
MORICEAU, Paulette 0LLIVIER, Claude PAQUER, Marc PENISSON, Jean Michel
ROBUCHON.

Excusés : Michèle BASTARD, Marie Thé FORTIN, D0mnin HERBRETEAU, Française SIMON,
Joël SIMON.

Ordre du [our :

(D- Bilan fête école
®- Calendrier des fêtes 95/96
©- Date A.G. à fixer
@- Calendrier des CA
©- Section piscine
©- Section volley
®- Section randonnées pédestres
.- Section randonnée cyclotourisme
©- Divers

0 BILAN FETE ECOLE

Bénéfice de lafête : 17 061,04 francs. Bons résultats à tous les stands qui expliquent le
bon résultat financier.

Répartition : Ecole : 12.000
FCPE : 1.500
A.L. : 3.500

Animation : remarque de JM ROBUCHON sur la taille (33 cl) des bouteilles de
PERRIER. C’est une décision de la CEE de faire passer toutes les boissons en 33 cl (bières,
perriers, jus de fruits).

Le CA propose de faire une dotation exceptionnelle à l’accueil périscolaire si des
besoins précis sont exprimés. Une avance de trésorerie (environ 15.000 f) sera faite par l’A.L. pour
l’Accueil périscolaire afin de permettre aux parents de payer les assistantes, en attendant les
subventions qui doivent être payées en octobre. Accord du CA.



@ CALENDRIERDES FETES

Arbre de Noël 22 décembre 1995
Loto 20 ou 27 janvier 1996
Dîner dansant 23 ou 30 mars 1996
Soirée cabaret 20 avril 1996
Rallye prévoir avril ou septembre 1996
Fête école 22 ou 23 juin 1996
La réunion pour la répartition du calendrier aura lieu le jeudi 7 septembre 95 à 20 h 00.

@ DATE A.G. et Calendrier des CA

l’Assemblée générale de l’Amicale Laïque aura lieu le vendredi 20 octobre 1995 à
20 heures. Deux conseils d’administration de préparation auront lieu les 18 septembre et 9 octobre
1995 a 20 h 30. L’A.G. du canoë kayak aura lieu le 30 septembre à Caffino à 14 h 00.

9 SECTIONPISCINE

Les inscriptions auront lieu le 2 septembre à 10 h 00 salle Marcel CANONNET.
Claude PAQUER, Dominique BOURDON et Jacques FUSELIER assureront la permanence.

@ SECTIONVOLLEY

Jean Michel RADIGOIS accepte de prendre la succession de Michel MERLET, muté à
Quimper, pour la présidence de la section.

@ SECTIONRANDONNEES PEDESTRES

Claude PAQUER a reçu les remerciements des organisateurs du
«NANTES MONTAIGU» pour la participation des bénévoles de l’A.L.

Les marcheurs de BOUAYE seront à Château Thebaud le 8 octobre 1995. Il faut
envisager de les accompagner sur le circuit.

0 SECTIONCYCDOTOURISME

Après discussion entre les membres du CA, il apparaît peu opportun de donner une
suite favorable à ce projet, qui n’apporte pas de «plus» aux activités de l’Amicale. Le CA décide de
ne pas créer de section CYCLO. Claude PAQUER transmettra la réponse directement aux
intéressés.

@ DIVERS

Ecole : L’effectif de l’école est de 143, Marc PENISSON avait prévu 145. Catherine
BOULET prendra un congé de formation de 6 mois. Monsieur BELLOCK arrive en remplacement
de José BOURGET.

Prix des cartes AL : le pris est fixé cette année à 85 f pour adulte, 50 f pour les jeunes
et 20 f pour les enfants.

Orchestre : Le choix de l’orchestre pour le dîner dansant se fera entre «PANORAMA»
et «LA BANDE A MARCEL».

E.‘> Prochain CA le 18 septembre 1995

20 h 30 Ecole Publique


