
AMICALE LAIQUE DE Château Thébaud le 29 septembre 1997
CHATEAU THEBAUD

COMPTE RENDU DU CA

DU 1 0 SEPTEMBRE 1 997
LOCAL MARCEL CANONNE‘I‘

Présents : Jean François BELLOCQ, Emile BOULlGAND, Dominique BOURDON, Danièle
COUPRIE, Gaby GOURDON, Jean Michel ROBUCHON, Nicole EWN, Marylène FUSELIER,
Jacques FUSELIER, DomninHERBRETEAU, Marie CécileKL YMZUCK, Isabelle AURA Y, Cécile
OLLIVIER, Paulette OLLIVIER, Claude PAQUER, Marc PENISSON, Christian MORICEAU,
JeanAlichelRADIGOIS, Françoise SIMON, Yves TOUBLANC.

Excuse's : PatriceBARRIERE, MarcelCANONNET, Président d'honneur, BernardCOUPRIE,

Ordre du iour

@ - Rentrée scolaire
@ - Bilan fête école
@ — Calendrier des fêtes
@ - Reprise des activités
@ - A.G. du 10.10.97
@ - Rallye du 14.09.97
@ - Divers

Marie Cécile KLYMZUCK présente Isabelle AURAY qui prend le relais pour gérer la
trésorerie de l’Association des Parents d’élèves. Bienvenue pam1i nous.

0 RENTREE SCOLAIRE

La rentrée scolaire s’est bien faite avec l’ouverture de la 7ème classe quelques jours
seulement après la date officielle (le 11/09/97). L’enseignant, Philippe GUIHOT a été nommé aussitôt.
C’est une classe de maternelle qui a été créée pour accueillir tous les enfants pré inscrits (environ 28
élèves dans chacune des classes de maternelle). Marc PENISSON, le Directeur obtient une décharge
d’une journée le jeudi assurée par Christine COUCHOUREL (décharge systématique à partir de 6

classes)

Composition des classes de l’école publique de Château Thébaud :

Enseignant Niveau de classe ' Effeétif

Anne LOMELET Petite et moyenne 28
section

Michèle BASTARD Petite et moyenne 29
section

Philippe GUIHOT Grande section 20

Bertrand DANIEL CP 22

Jean François BELLOCQ CEI 26

Etienne GAUDET CE2/CMI 16/9

Marc PENISSON CM2 20

Christine COUCHOUREL CM2 le jeudi Décharge du directeur



Pour information, les effectifs sont de 115 élèves à l’école privée et de 169 à l’école
publique. Le bureau de Parents d’Elèves, invitent les parents et l’amicale Laïque, le samedi
15 septembre à 12 h 00 pour les remercier de l’action menée conjointement avec la municipalité, pour
obtenir l’ouverture de la 7ème classe.

@ BILAN FETE ECOLE

Malgré une météo exécrable et grâce au repas du soir, ce fut une journée réussie au bilan
final de 16.401,40 .

La répartition entre les organisateurs de la fête est la suivante :

Coopérative scolaire : 70 % soit 11 601,40 f
Amicale Laïque 15 % soit 2400 f
FCPE 15 % soit 2400 f

L’Amicale Laïque fait don à l’école des 2156 fversés au titre des adhésionsUSEP.
La fête école 98 aura lieu le 27 juin à CAFFINO, << si le temps le pemet >>.

@ CALENDRIERDES FETES

Arbre de Noël le 16 ou 19 décembre 1997
Loto le dimanche le 18 janvier 1998
Dîner dansant le samedi 14 mars 1998
NANTES MONTAIGU les 16 et 17 mai 1978
Fête de l’école le dimanche 27 juin 1998
******************************************************
Moules frites par la FCPE le samedi 8 novembre 1997

@ REPRISE DES ACTIVITES

CLUB PHOTO : Le nouveau labo est tout neuf mais trop petit, l’école sollicitera sans
doute davantage notre « journaliste - laborantin »

RANDONNEES PEDESTRES : la dernière sortie de la saison aura lieu le 21 septembre
1997 au Bignon, le calendrier de la saison prochaine sera bientôt fait , une réunion aura lieu chez
Paulette OLLIVIER le vendredi 19 septembre. La marche pour la Mucoviscidose aura lieu le
21 septembre au départ de Basse Goulaine et du Leroux.

USEP : 3 classes sont sures de participer à 1’USEP peut être une 4ème avec le nouvel
enseignant.

ECOLEDUSPORT : début des cours le mardi 1er octobre 1997, 3 cours sont organisés
sur 3 créneaux (+ de 50 adhérents).

ler créneau 5 à 6 ans le mercredi matin de 11 h 30 à 12 h 30
2ème créneau 6 à 7 ans le mardi soir de 16 h 45 à 17 h 45
3ème créneau 8 à 10 ans le mardi soir de 17 h 45 a 18 h 45 en multisport
Le prix de la FAL pour l’animateur est de 180 f (165 f sur 2 heures soit un budget de

16.000f/an), pour compenser l’augmentation du tarif de l’animateur, la cotisation annuelle passe de
400 f à 410 f soit 430 f avec la carte enfant.

Les associations sportives sont conviées à une réunion le 24 septembre par la municipalité
pour rencontrer l’animateur sportif nommé sur la commune de Château Thébaud.

KA YAK : l’Assembléegénérale est reportée au 20 septembre 1997 à 14 h 30. La reprise de
l’école de pagaie aura lieu le 13 septembre 1997. L’activité d’été doit globalement s’équilibrer grâce a
une bonne fréquentation estivale.

Compétitions : le 16 novembre 1997 Sélectives régionales
le 16 mai 1998 Challenge jeunes bateaux directeurs.

YOGA : il y a 33 séances prévues, la reprise aura lieu le 11 septembre 1997, quand à la
fréquentation ‘???

VOLLEY: àla première réunion du 8 septembre, il y avait 2 nouveaux participants.



PISCINE : La séance d’inscription du samedi 6 septembre a permis d’enregistrer une
cinquantaine de nageurs, la suite des inscriptions sera faite au cours de la première séance, le jeudi
11 septembre 1997 à la piscine des Hauts Thébaudières.

© A.G. DU 10.10.97

Elle aura lieu le 10 octobre 1997 à 20 h à l’école Publique, la convocation sera diffusée
par Françoise SIMON aux responsables de secteur. L’ordre du jour sera le suivant :

— Rapport annuel
- Rapport d'activité
- Rapports des sections :

% Kayak
% Piscine
tJ<i> Randonnéespédestres
% Club photo
% Volley loisirs
°<> Yoga
°ä> Ecole du sport
% USEP

- Bilan coopérative scolaire
- Bilan financier
- Budget 97/98
- Calendrier des fêtes
— Renouvellementdu l/3 sortant :

% 3 postes sont libres de candidats aujourd’hui, 1 poste non pourvu
en 1996, et les postes de Claude PAQUER et Jacques
FUSELIER, qui ne se représententpas.

@ RALLYEDU 14.09.97

Départ du Moulin Chupin le dimanche 14 septembre 1997 entre 8 h 30 et 9 h 00, prévoir
son pique nique pour clôturer la sortie.


