
AMICALE LAIQUEDE Château Thébaud le 17 décembre 1996
CHATEAU THEBAUD

COMPTE RENDU DU CA

DU 05 NOVEMBRE 1 996
ECOLE PUBLIQUE

Présents : Dominique BOURDON, Danielle COUPRIE, BernardCOUPRIE, Nicole EVIN, Jacques
FUSELIER, Marylène FUSELIER, Gaby GOURDON, Damnin HERBRETEAU, Christian
MORICEAU, Paulette OLLIVÎER, Claude PAQUER, Jean Mchel ROBUCHON, Française
SIMON, Yves TOUBLANC

Excusés : Marcel CANONNET, Président d'honneur, Jean François BELLOCQ… Emile
BOULIGAND, JeanA/IichelRADIGOIS.

Ordre du [our

@ - Répartition de taches du nouveau CA
@ - A.G. FAL du 07.12.96
@ - Divers

0 REPARTITION DES TACHES

Président : Claude PAQUER ]Trésorier : Jacques FUSELIER ermere “"”“
Secrétaire : DominiqueBOURDON
Secrétaire adjointe : MarylèneFUSELIER
Responsable fichier : Françoise SIMON

Les membres des Commission fêtes amicale et fêtes école sont reconduits sauf
Marylène FUSELIER qui passe de la CFE à la CFA.

Date de réunion des commissions :

Arbre de Noël : mardi 19 novembre à l’école,
LOTO : lundi 25 novembre à l’école.
Suite à la « démission » de Bruno Marchand, responsable du secteur « BOURG»,

une nouvelle répartition a été faite entre Danielle COUPRIE et Patrice BARRIERE.

Question : lors de l’AG nous n’avons pas parlé de l’Inter Amicale ?
Réponse : aucune réumon n’a eu heu cette année.

@ A.G. FAL du 07.12.96

Elle aura lieu le 7 décembre 96 à Carquefou, mais compte tenu de l’indispenibilité des
membres du CA ce jour là, il n’y aura pas de représentants à l’AG FAL.



@ DIVERS
Piscine : faire paraître sur le bulletin et la presse qu’il reste des places disponibles sur les

2 créneaux, le prix proposé pour les deux derniers trimestres est de 210 f. DomninHERBRETEAU fait
remarquer le risque d’avoir_des adhésions tardives pour les années à venir.

UNODESC : Claude PAQUER a reçu les fiches.

Adhésions : il faut faire vite pour les répartitions et l’encaissement.

Kayak : voir annexe.

Prochain CA le 10 décembre 1996

Ecole Publique
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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL

- ouvert : poussins à minimes 2
- lieu : Pont de la Turmelière à Pont Cafflno (3 Kms)
- départ : 10 H 30 et ensuite toutes les 30 secondes.

SELECTIVE REGIONALE

- ouvert : de cadets à vétérans
- lieu : dela Trelitière à Pont Caffino (6 Kms)
- départ : 13 H et ensuite toutes les 30 secondes.

ATTENTION : Licences 96 ou 97, mais catégorie de course 1997

Les inscriptions seront envoyées sur fiche individuelle normalisée, ainsi que sur une feuille

récapitulative par club. Ces inscriptions devront être accompagnées d'un chèque de caution de 100 F

pour les dossards et, de cadets à vétérans, 10 F par compétiteur engagé (libéller les chèques à l‘ordre
de ALCK Château—Thébaud). Les licences devront être en règle (cachet médical).

SECURITE : Les compétiteurs devront respecter le règlement FFCK (port du gilet, casque, bâteau
insubmersible. ATTENTION CONTROLE.

Les organisateursdéclinent toute responsabilité en cas d'accident.

Les inscriptions sont à envoyer
avant le 13 novembre 1996 à :

Renseugnements :

Yannick LEBORGNE Christian MORICEAU
23, rue Phelippon-Baudry Le Landreau

85200 FONTENAY LE COMTE 44140 LE BIGNON
i‘: 02.51.51.03.52 fi : 02 40.78.11.88

.. -

__ ** Les résultats auront lieu vers 17 Heures à Pont—Caffino.' sport - luisir
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