
AMICALE LAIQUEDE Château Thébaud le 03 mai 1996

CHATEA U THEBA UD

COMPTE RENDU DU CA

DU 9 AVRIL 1996
ECOLE PUBLIQUE

Présents : Jean François BELLOCQ, Dominique BOURDON, Nicole EVIN,Marylène FUSELIER,
Jacques FUSELIER, Christian MORICEAU, Paulette OLLIVIER, Claude PAQUER, Christophe
ROBIN, JeanAlichelROBUCHON, Française SIMON, Yves TOUBIANC.

Excusés : Emile BOULIGAND, Marcel CANONNET, Président d‘honneur, Danielle COUPRIE,
Bertrand DANIEL, Gaby GOURDON, Domnin HERBRETEAU, Hélène PELLETIER, Marc
PENISSON, JeanMichel RADIGOIS.

Ordre du {our

@ — Bilan dîner dansant
@ - Subventionvoyages
© — Soirée cabaret
@ - Fête de l'école
@ — Cotisation piscine
@ - Yoga
@ - Divers

0 BILAN DÎNERDANSANT

La soirée s'est déroulée dans la bonne humeur, malgré le peu de participants.
La consommation au niveau du bar a été faible. L'orchestre a commencé à l'heure.

Une mauvaise impressionpersiste tant au niveau de la qualité de l'orchestre que de celle du
menu (présentation des plats banale). L'analyse du menu fait apparaître des points qui seront à modifier
pour une prochaine soirée.

@ SUBVENTION VOYAGES

Il y a deux demandes de subventions pour des voyages scolaires. Le CA décide de donner
suite aux demandes déposées par JM. RADIGOIS pour un séjour linguistique en Angleterre et par
M. MERLET pour un séjour en Allemagne soit 2 fois 200 F.

@ SOIREE CABARET

Le 20 avril 1996, animée par le groupe "ETE ROCK LITT", rendez vous pour la
préparation de la salle à 14 h 30. Listages de toutes les tâches à faire (podium, ouverture du bar,
récupération des clés, presse, éclairage, entrées, tenue du bar).



@ FETE DE L'ECOLE

Les Parents d'élèves ont réparti les carnets de souscription, (FCPE : 100 carnets,
AL : 100 carnets école : 3 carnets par famille). Il reste à pourvoir la tenue du bar et les stands concours
(palet et bowling). On attend la réponse de l'Harmonie pour leur participation au moment du vin
d'honneur. La prochaine réunion de la commission fête école est prévue le 13 mai 96 à l‘école. Philippe
Gadebois assurera le transport du matériel car il dispose d‘une benne.

Une avance de trésorerie sera faite par l'AL aux Parents d‘Elèves pour leur permettre de
régler les achats divers (soit 4000 F).

@ COTISATIONPISCINE

Un courrier a été envoyé à tous les participants de l'activité piscine pour leur signaler les
modifications qui interviendrontpour la saison 96/97. Les tarifs proposés seraient les suivants :

1 personne 365 f adultes E 90 f
2 personnes 730 f
3 personnes 1020 f + carte FAL jeunes ”=“ 55 f
4 personnes 1255 f
5 personnes 1435 f enfants % 20 f

@ YOGA

7 personnes inscrites c‘est peu, il reste == 4 places, Yves TOUBLANC est venu faire un
reportage sur la section .

0 DIVERS

Matériel : la révision du matériel est envisagée, trois dates sont retenues (le 27/4, le 04/5
et le 11/5).

Kayak polo : le 12 et 13 mars a eu lieu la finale de la zone Ouest. La grosse activité
"nettoyage de printemps" a fonctionné a merveille, 55 personnes ont participé à cette journée et plus
d‘une tonne de saletés diverses ont été collectées.

Randonnéespédestres :

Belle Ile : la sortie à Belle Ile le week end de Pâques s'est déroulée dans d‘excellentes
conditions, (bonne humeur et organisation parfaite), malgré le temps gris et la fatigue (40 km sur
2 jours), le groupe a éprouvé beaucoup de plaisir dans cette sortie avec un seul regret, la végétation
n‘était pas à son top sur l'île.

St Jean de Boiseau : La sortie s'est déroulée dans une très bonne ambiance, soleil, accueil
chaleureux des organisateurs, visite très instructive de la machinerie du Canal de la Martinière.
L‘Amicale Laïque de Château Thébaud était représentéepar 7 randonneurs.

Peinture sur soie : Une animatrice de peinture sur soie propose ses services (payants). Il y
aura une exposition organisée par le comité de fêtes où cette personne présentera son travail.

Le CA n'est pas opposé à la création d'une nouvelle section, mais nous avons mis en place
2 nouvelles sections cette année et le CA estime que c'est suffisant. Pas de suite donnée dans l'immédiat.

.::) Prochain CA le .. Mai 1996

20 h 30 Ecole Publique


