
AMICALE LAIQUEDE Château Thébaud le 03 mai 1996
CHATEAU THEBAUD

COMPTE RENDU DU CA

DU 5 MARS 1 996
ECOLE PUBLIQUE

Présents : Emile BOULIGAND, Dominique BOURDON, Danielle COUPRIE, Marylène
FUSELIER, Jacques FUSELIER, Domnin HERBRETEAU, Christian MORICEAU, Paulette
OLLIVIER, Claude PAQUER, MarcPENISSON, JeanMchel RADIGOIS, FrançaiseSIMON.

Excusés : Jean François BELLOCQ, Marcel CANONNET, Président d’honneur, Bertrand
DANIEL, Nicole EVIN, Gaby GOURDON, Christophe ROBIN, Jean Alichel ROBUCHON, Yves
TOUBLANC.

Ordre du [our

@ — Dîner dansant
@ - Soirée cabaret
@ - Divers

0 DÎNERDANSANT

70 inscrits, c'est peu l'équilibrefinancier devrait être juste atteint, la soirée sera maintenue.
Rendez vous à 14 h pour préparer la salle.

@ SOIRÉE CABARET

Elle aura lieu le 20 avril 1996 animée par le groupe "ETE ROCK LITT". Le spectacle sera
divisé en 2 ou 3 parties et débutera à 21 h.

Ce groupe se produit le 16 mars à la M]C de Rezé, les amicalistes de Château Thébaud
sont invités à assister au spectacle et applaudir la sortie de leur 2ème CD.

Marylène FUSELIER va composer une afiîche à partir d‘un modèle donné par le groupe.

0 DIVERS

Randonnéespédestres

Nantes -Montaigu : Rendez vous au local à 10 h pour préparer la logistique de la rando.
St Jean de Boiseau : RV à 9 h 15, visite de la machineriedu Canal de la Martinière.
Belle Ile : 4 défections compensées par 4 nouvelles inscriptions, tout est organisé et

planifié.



Fête école :

Cf compte rendu de la Commission réunie le 20 février 96 (ci joint).

Repas des Aniicalistes :.

Le 23 mars à 20 heures au St Fiacre, DominiqueBOURDON se charge de centraliser les
inscriptions et de faire la réservation.

Yoga :

Nouvelle activité de l'Amicale Laïque animée par Madame BIDET à la Salle des Arcades
le jeudi soir. Une séance de présentation aura lieu le jeudi 21 mars à 19 heures.

CanoëKayak :

Une compétition de polo servant de sélection au championnat de France aura lieu. Les
23 et 24 mars 96 aura lieu l‘opération "Nettoyagede Printemps ".

Valley Loisirs :

Le club a fait des petites rencontres. Championnat loisirs UFOLEP envisagé, plusieurs
rencontres sont prévues avec les clubs environnants.

ci) Prochain CA le 9 avril 1996

20 h 30 Ecole Publique



commssron FÊTE ÉCOLE

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 20 FÉVRIER 1996

La fête aura lieu le dimanche 23 juin 1996 à Cañino. Le but de la réunion est de

préparer la souscription. Il a été décidé de tirer 500 carnets de 4 billets qui seront vendus 5 f
l'unité. Jean Pierre EVIN accepte de sponsoriser la souscription. La distribution devra être faite

avant les vacances de Pâques.

Le thème retenu est "Il était une fois"... l'affiche sera finie fin mai, début juin.

Choix des lots : il reste des lots non réclamés l'année précédente (un appareil

photo, un poste à souder et un cerfvolant), qui vont être remis en jeu. La liste sera complétée

par une platine laser en ler lot, un salon de jardin, et une tour de rangement de CD.

Le tirage des billets sera fait par Les Ouvriers du Bocage comme les années

précédentes dans un délai de 3 semaines maxi.

Un courrier pour l'Association de Cafiino sera fait par Cécile OLLIVIER et Hélène

PELLETIER pour demander l‘autorisation d‘utiliser le site de Cafiino, le samedi 22 juin après

midi et le dimanche 23 toute la journée.

Le bureau de la FCPE (parents d'élèves) prend en charge l'organisation totale de la

fête de l'école.

Il faut faire le listage des stands pour pouvoir définir au cours d‘une prochaine

réunion (qui aura lieu le mardi 2 avril) qui fera quoi.


