
AMICALE LAIQUEDE Château Thébaud le 20 mars 1997
CHATEAU THEBAUD

COMPTE RBNDU DU CA

DU 28 JANVIER 1 997
ECOL£ PUBLIQUE

Présents : Patrice BARRIERE, Jean François BELLOCQ,, Emile BOULIGAND, Dominique
BOURDON, Danièle COUPRIE, Nicole EVIN, Marylène FUSELIER, Jacques FUSELIER,
Domnin HERBRETEAU, Paulette OLLIWER, Claude PAQUER, Hélène PELLETIER, Jean
Mchel RADIGOIS, FrançaiseSIMON, Yves TOUBLANC.

Excusés : Marcel CANONNET, Président d'honneur, Bernard COUPRIE, Gaby GOURDON,
Christian MORICEAU, JeanMichel ROBUCHON.

Ordre du [our

@ - Bilan soirée LOTO
@ - Bilan arbre de Noël
@ - Dîner dansant
@ - Vie des sections
@ - Divers

0 BILAN SOIREE LOTO

Bénéfice : environ 1400 f
Remarques sur le déroulementde la soirée : pas d’ex aequo pour les gagnants. Le jeu était
donné par PENELOPE, le tirage s’est fait avec une boule tournante. Difficile accueil pour
la première de cette nouvelle formule.
proposition pour une prochaine fois :

- 1) faire un ou deux tirages de consolation
- 2) formule bingo à mettre en route.

@ BILAN ARBREDE NOEL

Pas de résultats définitifs. La représentante des parents d’élèves fait un rappel sur le jus de
pommes restant à vendre à l’école , pour financer les 2 classes en sortie cette année

@ DINERDANSANT

Il aura lieu le 22 mars 1997. La date limite des inscriptions est fixée au 14 mars.
Pour l’annoncedans le bulletinmunicipal, il faut donner le texte le 7 mars au plus tard.



Information des parents d’élèves et des amicalistes avant les vacances scolaires, faire un
rappel au plus tard le 7 mars, annoncer dans la presse et à la radio, préparer et tirer les
affiches (Marylène Fuselier), préparer les menus (ChristineMerlet).
La commission réunie le 15 janvier 97 a fixé le tarif à 125 f, le menu est arrêté :

- Terrine de canard
- Sauté d’agneau au curry / haricots blancs
- Salade
- Fromage
- Pâtisserie
- Café
Apéritif : Punch au muscadet, vin offert sur la table, 1 bouteille /6.

0 VIEDES SECTIONS

Randonnées : Ca marche !! le 9 février « circuit des Moulins »
Yoga : + 1 adhérent
Volley : Marquage en cours de matérialisation

@ DIVERS

— Demande de subventions : Compte rendu de la commissiondes sports.
- L’AL à reçu 1500 f de « Jeunesse et Sport » pour l’école de sport, cette somme doit
représenter la moitié des investissementsen matériel.
— Repas du CA le 1er mars 1997. DominiqueBourdon s’occupe du restaurant et centralise
les demandes

Prochain CA le 11 mars 1997

Ecole Publique


