
AMICALE LAIQUE DE Château Thébaud le 21 novembre 1995
CHATEAU THEBAUD

Présents : Emile BOULIGAND, Dominique BOURDON, Nicole EVIN, Marylêne FUSELIER,
Jacques FUSELIER, Gaby GOURDON, D0mnin HERBRETEAU, Paulette OLLIVIER, Claude
PAQUER, Marc PENISSON, Jean Michel ROBUCHON, Française SIMON.

Excusés : Michèle BASTARD, Marcel CANONNET, Président d 'honneur, Bernard COUPRIE,
Marie Thé FORTIN, Christian MORICEAU, Cécile 0LLIVIER, Joël SIMON, Yves TOUBLANC.
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0 ECOLE DU SPORT

Il y a à ce jour, 12 inscrits et 2 à venir. Les cours ont lieu de 16 h 45 à 17 h 45. Pour
être viable, il faudrait arriver à 18/20 adhérents. Le CA statue sur le règlement intérieur de l'école
de sport proposé par Jean Michel ROBUCHON, qui reprend un règlement type ou adapté de celui
de l'école de sport de Vertou. Le règlement est adopté par le CA à l'unanimité des membres
présents (12 voix).

Clause type à faire signer aux parents concernant les déplacements vers Caffino ou le
Centre Equestre Beauséjour. Il y aura deux rencontres annuelles (16 décembre et 8 juin) à titre
amical.

@ AG DU 20.10.1995

Les convocations ont été distribuées aux responsables de secteur par Françoise
SIMON. Il faut inciter chacun à "recruter" des nouveaux adhérents ou candidats pour le CA.

Comptes amicale Jacques FUSELIER fait le commentaire des comptes. Le budget est
donc sous réserve équilibré.

Pour l'AG, chaque responsable de section est invité à faire un commentaire et le double
du rapport à remettre à Claude PAQUER.

Gaby GOURDON apportera les verres et Jacques FUSELIER achètera les gâteaux.

© VIE DES SECTIONS

Piscine : Deux désistements à noter, et rappel des horaires à respecter.

Kayak : Bonne participation des jeunes et des vétérans moins bonne pour les autres
catégories.



Randonnées pédestres : Il y avait 81 participants à la randonnée organisée par Bouaye
sur le circuit de Château Thébaud. L'amicale a offert un pot à la fin de la manifestation. Il reste
quelques places pour la sortie de Belle Ile en Mer.

Valley Loisirs : Entrainement maintenu le lundi soir.

Classe USEP 246 élèves y participent soit les 2 classes de J .F. BELLOCK et E.
GODET. L'amicale Laïque prend en charge les cotisations des enfants.

0 DIVERS

AG FAL : le samedi 2 décembre à Bouguenais au Pianock‘tail.

Foire commerciale : Inauguration et vin d'honneur le 21 octobre à 11 heures, les
panneaux sont à installer le vendredi soir.

Opération jus de pomme : les 9, 10 et 11 octobre.

Soirée "Moules frites" organisée par les parents d'élèves le samedi 11 novembre, pour
les classes transplantées, l'AL offre le muscadet.

Soirée cabaret : suite à la pub "ETE ROCK LIT" est proposé pour la soirée.
Commentaire chaleureux de Michèle BASTARD, prendre contact pour réserver (sous réserve du
tarif).

AG CAVA : Claude PAQUER et Dominique BOURDON ont représenté l'AL de
Château Thébaud.

Bulletin communal : les articles doivent être déposée le 10 du mois précédant la
parution.

li) Prochain CA le 21 novembre 1995

20 h 30 Ecole Publique


