
AMICALE LAIQUEDE Château Thébaud le 07 octobre 1996

CHATEAU THEBAUD
‘
w

COMPTE RENDU DU Cà
DU 10 SEPTEMBRE 1 996

LOCALMARCEL CAN0NNET

Présents : Jean François BELLOCQ,, Emile BOULIGAND, Danielle COUPRIE, Nicole EVIN,
Marylène FUSELIER, Jacques FUSELIER, Gaby GOURDON, Damnin HERBRETEAU, Marie
Cécile KLYJWZUCK, Christian MORICEAU, Paulette OLLIVIER, Claude PAQUER, Hélène
PELLETIER, Marc PENISSON, Jean [Michel RADIGOIS, Catherine ROBUCHON, Française
SIMON, Yves TOUBIANC.

Excusés : Marcel CANONNET, Président d'honneur, Dominique BOURDON, BertrandDANIEL,
Christophe ROBIN

Ordre du [our

@) - Calendrier des fêtes
@ — Date A.G. à fixer
@ - Reprise activités de toutes les sections

0 CALENDRIERDES FETES

‘ ArbredeNoël 20 décembre 96‘ Loto 25 janvier ou 01 février 1997
0 Dîner dansant 22 mars 1997‘ Rallye 04 mai 1997
0 Fête école 22 juin 1997

@ DATE A.G. A FIXER

Elle aura lieu le 25 octobre 1996, chaque responsable de secteur est invité à faire un
compte rendu de l’année écoulée et établir ses prévisions de dépensespour la saison 96/97.

@ REPRISE ACTIVITES - BILANS

ECOLE
Effectifs : 160 élèves pour 6 classes, stable au niveau des instituteurs. Le 21/09 aura lieu

l’inauguration du mur d’escalade . Cette année 5 classes participeront à l’USEP. Une demande de
subvention sera faite auprès de la Mairie. Opérationjus de pomme renouvelée cette année encore, soirée
moule frites le 16/11 pour financer les classes transplantées.

Le directeur, Marc PENISSON continue sa grève administrative (motif : décharge d’un
jour non appliquée), travail administratif fait mais non transmis aux instances concernées dans la
mesure où cela n’affecte pas le bon déroulementde l’école et la sécurité des enfants.



Bertrand DANIEL remet sa démission du Conseil d’Administration, motif : manque de
temps pour être actifet efficace.

Bilan de la fête transmis 'a l’école et à l’AL par les parents d’élèves , bénéfice total :

15525 f (un peu < à 95) répartis comme suit :

0 école —) 11.000 f
0 FCPE -) 2.000 f
0 AL -0 2.525 f

VOLLEY :

La nouvelle saison se présente plutôt bien, environ 20 adhérents. La section s’engage dans
le mini championnat UFOLEP.

KAYAK :
Démarrage de la saison le 22/10 , A.G. le 18/10 à 14 h 30 à Cafiîno. Pour l’animation

d’été, la saison à été moyenne (manque de centres aérés), participation des multipagaies à la fête de
l’Erdre.

ECOLEDUSPORT :
Démarrage avec 3 créneaux, reprise des cours le 1/ 10. Il y a 2 groupes de 5 à 7 ans qui

sont complets et un groupe de 8 à 10 ans dans lequel il reste 5 ou 6 places. Les inscriptions définitives
seront efi’ectuées le vendredi 20/09 à 19 heures. Coût pour l’année : 400 f+ 20 f carte FAL enfant.

RANDONNEES PEDESTRES :
Reprise de l’activité le dimanche 15/09 avec « le circuit des trois rivières », ensuite Virades

de l’espoir le 22/09 sur trois sites : Rezé, Le Loroux, Le Temple de Bretagne enfin la journée
départementale de la R.P. le 29/09 à Blain.

Le calendrier de randonnées pour 96/97 est établi. Il sera diffusé en même temps que la
convocation à A.G.

CLUB PHOTO :
Quelques demandes en ce début de saison, mais difficiles à gérer compte tenu des horaires

très dispersés =‘.‘> imposer un horaire.

YOGA :
Reprise le jeudi 12/09 de 19 à 20 heures Salle de la Tour. Le point sera fait ce jour là.

PISCINE :

Inscriptions le samedi 07/09 salle Marcel CANONNET pour une reprise le jeudi 12/09 de
18 à 20 heures sur 2 créneaux.

Prochain CA le 8 octobre 1996
Salle Marcel CANONNET


