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Présents : Emile BOULIGAND, Bertrand DANIEL, Marylêne FUSELIER, Jacques FUSELIER,
Domnin HERBRETEAU, Paulette OLLIVIER, Claude PAQUER, Hélène PELLETIER, Marc
PENISSON, Jean Michel ROBUCHON, Françoise SIMON, Yves TOUBLANC.

Excusés : Marcel CANONNET, Président d'honneur, Dominique BOURDON, Nicole EVIN, Gaby
GOURDON, Christian MORICEAU, Cécile OLLIVIER, Joël SIMON

Ordre du iour

@ - Bilan arbre de Noël
@ - Soirée LOTO
© — Dîner dansant
@ - Vie des Sections
© - Divers

0 BILAN ARBREDE NOEL

Très bien au niveau du bar , bien pour le spectacle. Globalement un bon bilan. Echos
positifs sur le choix de la salle, sur la sécurité des enfants et sur le spectacle. Les comédiens avaient
des craintes face à un public d'enfants (excitation, inattention, bruit….). Tout s'est bien passé.

@ SOIREE LOTO

Les principaux lots sont achetés, distribution des affiches et affichetœs aux membres du
CA présents. Préparation de la salle du Bois de la Haie, samedi après midi à 15 h (Jacques
FUSELIER, Claude PAQUER, Paulette OLLIVIER, ...). Jean Michel ROBUCHON s'occupe de
faire l'ouverture du bar et la demande de la sono auprès de la Mairie, Françoise SIMON se charge
de récupérer les clés. Pour le tirage, Emile BOULIGAND et Domnin HERBRETEAU s'en
chargent. Nicole EVIN et Marie Thé FORTIN seront à la vente des cartons.

@ DINERDANSANT

Il aura lieu le 9 mars 1996. Réunion de la commission fêtes pour la préparation du
menu, le mercredi 17 janvier 1996 à l'école. Soirée animée par "La Bande à Marcel".

@ VIE DES SECTIONS

Volley Loisirs : Changement d'affiliation, passage à l'UFOLEP. Il devient urgent de
trouver un animateur pour motiver les troupes.



Classe USEP : La Mairie augmente de 1000 f la subvention donnée à l'école pour les
sorties (façon déguisée et détournée de donner la subvention USEP qui avait été demandée par
l'école).

6 DIVERS

Paulette remercie le CA pour le magnifique bouquet offert à l'occasion de ses
65 printemps. Elle invite le CA et ses conjoints à un pot le samedi 13 janvier 96 chez elle.

E‘.) Prochain CA le 6 février 1996

20 h 30 Ecole Publique


