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 Retour sur la 18ème soirée cabaret

du vendredi 24 octobre dernier 

C'est le 29 avril 2005, qu'à l'initiative de Thiery Trellu, le secrétaire de l'ALC de l'époque,
que nous nous sommes lancé dans l'organisation de ces soirées récréatives débutant par
une repas en commun et suivi d'une partie spectacle.

Le Failli Gueurzillon de Jacques Feuillet et Jean-Marc Lépicier inaugurèrent cette pratique,
la récente soirée « Chantons Brassens » étant la 18ème du genre.

Nous y avons accueilli un duo intitulé « Les pères
Peinards »,  spécialisé  dans  le  répertoire  de
Georges Brassens, duo composé de Claude Nunge
et  Loïc  Gaudillat.  Claude  Nunge,  castelbriantais
pure  souche,  qui  fut,  en  compagnie  de  Michel
Douaud,  entraîneur  des  équipes  seniors  de  la
section football  au début des années 80,  est  un
passionné de Brassens. Il a accepté de nous faire
partager  cette  passion  avec  son  compère  Loïc
Gaudillat lors de cette nouvelle soirée cabaret.

Le public a répondu présent, nous avons même du, avec regret, refuser des réservations,
faute de place...

Un menu « moules-frites » pour commencer la soirée, puis un voyage dans l'univers de
Brassens pour le plaisir de tous. 

Ce rendez-vous nous a permis, à nouveau, de se rencontrer et de partager un moment
convivial dans une bonne ambiance.

Rappel de nos organisations antérieures 
 2005 : 29/04 LE FAILLI GUEURZILLON 

03/12 COUP D’CŒUR
 2006 : 14/04 LE FAILLI GUEURZILLON

07/12 HENRICRAQUE
 2007 : 28/04 ANTOINE JANNAULT
 2008 : 18/04 LES VIEILLES MARGATTES

28/11 TRIO LAID
 2009 : 05/12  LES MOTS EN L’AIR
 2010 : 16/04  COUP D’CŒUR 

12/10  BOUM BOUM BOYS
 2011 : 06/05  LES GENISSES DANS L’MAIS 

04/11 REMY LONG
 2012 : 27/04  FANFANDANGODINGO

09/11 GERARD PIERRON
 2013 : 19/04 CHANSONS FRANCAISES

22/11 USTEDES
 2014 : 11/04 DANY COUTAND

24/10 LES PERES PEINARDS

 Jean-Hugues OGER



 Le Mot des Écoles 

Cette page est rédigée par  les écoles publiques de Châteaubriant en fonction de leurs
actualités

 Ecole élémentaire RENE GUY CADOU 

Cette année, la rentrée s'est déroulée sans changement dans l'équipe pédagogique, seul M.
DAUVE a rejoint les enseignants pour les remplacer trois jours par semaine. Le CP est
assuré par M. COURTAY (22 élèves), Mme LEVESQUE, le CE1 (22), Mme MARTIN, le CE2
(26), Mme RIMBAULT, le CM1 (25) et M. GOURAUD, le CM2 (24) et la Direction de l'école.

Comme les autres années, les élèves participeront à différentes activités culturelles (avec
le Conservatoire, le TDV) et sportives, au sein du GESPAC. Le partenariat avec l'IME « Les
Perrières » continuera à travers le chant chaque semaine et le cross de l'école en avril. Les
CM2 ont commencé l'année scolaire en préparant la commémoration de la Fusillade des 27
otages, le 19 octobre dernier à la Sablière.

Comme pour toutes les écoles, l'aménagement des rythmes scolaires est mis en place (fin
des cours à 15h45, cours le mercredi matin),  mais il  n'est pas proposé d'activités aux
élèves, il faudra en principe attendre la rentrée scolaire 2015.



 BADMINTON 
A ce jour, la section Badminton compte 80 licenciés : 
42 jeunes et 38 adultes. 

Deux entraînements pour les jeunes ont lieu les lundis (de 18H à 19H30) et
mardis (de 18H30 à 20H00) à la salle Gauthier. Ces entraînements sont pris
en charge par un jeune entraîneur recruté cette année : Guillaume BOSQUE 

Au niveau des adultes, deux entraînements par semaine ont lieu : les mardis et jeudis de
20H00 à 22H45 au CMS avec un encadrement assuré par Guillaume les mardis de 20H15 à
21H15. 

Fin  septembre,  Anne  Legrais  a  de  nouveau  représenté  l'ALC  Badminton  dans  une
compétition internationale Vétérans. Cette année, il s'agissait des championnats d'Europe
au  Portugal.  En  finissant  2ème des  championnats  de  France  en  juin  dernier  dans  les
catégories double mixte et double dame, elle avait gagné son ticket pour Caldas Da Reina. 
Avec Pascal Noël, ils furent exempts du premier match. Ils remportèrent ensuite leur 1/16
de finale contre deux autrichiens, 22/20 17/21 21/17. Le 1/8 de finale contre des indiens
fut nettement plus compliqué, mais l'essentiel était fait avec un match gagné dans ces
championnats d'Europe. 

Cette année, chez les adultes, deux équipes sont engagées en championnat. Une équipe
seniors en Division 1 et une équipe seniors en Division 5. 

Le 1er tournoi interne, qui permet aux joueurs, de se rencontrer et de mieux se connaître a
eu lieu le 21 octobre. Beau succès puisqu’une trentaine de joueurs y ont participé ! 

 Les grands Rendez-vous du club 

 Vendredi 28 novembre : soirée spéciale Téléthon au CMS, à partir de 20H30. Tout
le monde est invité à participer, raquettes et volants sont fournis. 

 Courant janvier : galette des rois du club et le 2ème tournoi interne 

Bonne saison sportive, en souhaitant à toutes et à tous,
beaucoup de plaisir à jouer !



 BASKET 

La saison 2014-2015 est lancée depuis le week-end du 20 
septembre.
9 équipes sont engagées en championnat :
- 3 équipes féminines : poussines, cadettes et seniors
- 6 équipes masculines : poussins, benjamins, cadets (2 
équipes) et seniors

5 équipes jeunes évoluent en D3 et 2 en D2 (les minimes et 
les cadets). 
Les seniors filles évoluent en D4 et les seniors garçons en D3.

Il y a également du basket loisir (mixte) qui s'entraîne le mercredi soir de 20h à 21h30 au 
gymnase Guy Moquet.

Suite à l'assemblée générale du mois de juin, le bureau reste inchangé.

Malgré  des  difficultés  en début  de saison,  par  manque de  dirigeants,  le  bureau serait
heureux de voir parents, joueurs ou autres, s'investir un peu plus au sein du club.
Des demandes de formations peuvent être demandées (arbitrage, management, table de
marque...).

Depuis le début de la saison, les jeunes progressent avec de bons résultats (poussins,
poussines, benjamins et cadets 2).

Les cadets 1 et les minimes (en D2) sont à leur niveau, avec plus de victoires que de 
défaites.

Les  seniors filles ont démarré la saison avec beaucoup de nouvelles joueuses dont 6
jeunes  (U20).  Elles  apprennent  à  jouer  ensemble,  à  trouver  des  automatismes  et
progressent petit à petit. Après 5 journées de championnat, elles comptent 2 victoires et 3
défaites.

Quand aux  seniors garçons,  ils  ont bien commencé leur saison avec 3 victoires et 2
défaites.

Malgré  des  efforts,  le  club  est  obligé  de  déclarer  forfait  pour  la  première  partie  de
championnat pour les cadettes, l'effectif étant insuffisant.



Voici le calendrier des seniors filles et garçons : 

►     seniors filles     :

►     seniors garçons     : 

Bonne saison à tous.



 FOOTBALL 

Pour cette nouvelle année, nous repassons les 200 licenciés …

Ecole de football
En ce début de nouvelle saison, nous constatons une progression de nos débutants, l’effet
Coupe du monde. Nous avons 40 jeunes entres les U6 et les U9. Entraînement le mercredi
après midi dès 13h45.
Le responsable et entraîneur de l’école de football est Maël GALLAIS

U11-U13
Effectif faible avec 14 joueurs. Joueurs assidus aux entraînements du mercredi après midi,
encadrés par Alexandre LEMOINE et Michel SANTOS.
En résultats après 3 matches : 1V, 1N, 1D. (2ème division de district)

U14 – U15
Nous avons 19 licenciés dans cette catégorie. Entraîner par Jérémy OGER le mercredi et
vendredi à18h00
En résultats : après 5 matches : 4V, 1D. (4ème division de district)

U16- U17 – U18
Effectif stable avec 19 joueurs, entraîné par Elios VALÉRA. Début difficile en championnat 
de 3ème division de district : 2V, 4D. Ils ont gagné samedi dernier contre ST Géréon : 5-1.

SENIORS
►     Equipe 1A
Très bonne préparation d’avant saison, avec des matches amicaux intéressants. En coupe
de France, éliminée au 3ème tour par St Andrée des Eaux (le dimanche de la foire…).
Elimination en coupe de l’atlantique par ST Brévin : 3ème tour
Début de saison en promotion d’honneur, avec de nombreux blessés (Jusqu’à 14 joueurs),
mais qui n’a pas affecté le bon début de championnat avec 4 victoires pour 1 défaite.
Equipe entraîner et coacher par David BRIHAT et David FARINEAU.

►     Equipe 1B
Bon groupe cette année, tributaire des absences et blessures. Défaite en coupe de District
contre Blain 2. En championnat de 2ème division, début moyen avec 2V pour 2D.
L’objectif est de finir le plus haut dans ce championnat. Equipe coaché par Jérôme HALLET,
avec Louis PRIME et Marc VEZIN.

►     Equipe 1C
Equipe  en  3ème  division  de  District,  bon  début  de  saison.  Actuellement  au  milieu  de
tableau avec 2V, 1N, 2D. Equipe coaché par Thomas MALVEZIN avec Paul GOISET

      UNE DATE À RETENIR     

Tournoi de belote organisé par la section Football le 21 Novembre
au local de l’ALC à 20H00

.           
A noter : le tournoi jeunes U13, indoor du 24.10.2014, au CMS a été un
franc succès auprès des équipes participantes.



 GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
La saison s’est clôturée par le gala au théâtre de verre, sur le thème de l’école. Parents et
amis sont venus nombreux voir  nos gymnastes. Elles ont présentés les enchaînements
réalisés lors des compétions de l’année puis des enchaînements spécialement préparés
pour ce gala.

La nouvelle année a débuté par l’assemblée générale le 5 septembre. A cette occasion les 7
équipes ont été dévoilées et un nouveau bureau a été constitué :

Nouvelle Présidente : Isabelle MEREL
Vice-présidente : Marie-Thérèse RIPAUD
Secrétaire : Jacqueline POTEL
Secrétaire adjointe : Laure MARIE
Trésorière : Catherine ALTABER
Trésorière adjointe : Solène POULAIN
CA, Chaumière, Supporters : Paul POULAIN aidé de Laurence BLANCHARD
Collège entraîneur : Solène POULAIN, Emilie GAILLARD, Marie GERNAIS
Membres : Maryline EVIN, MaidieLECLERC, Laurence BLANCHARD, Sonia CHAZÉ

Cette  année  la  section  est  composée  de  42  gymnastes  entraînées  par  9  entraîneurs
bénévoles souvent mineurs, sous la coupe du collège entraîneurs constitués d’entraîneurs
seniors.

Cette année encore le manque d’entraîneurs ne nous permet pas d’accueillir de nouvelles
gymnastes  débutantes.  Cependant  certaines jeunes gymnastes  ont  suivi  une formation
pour tenter de prendre la suite au niveau des entraînements : Samedi 06 et dimanche 07
septembre,  neuf  gymnases  de  la  section  ont  participé  à  la  formation  UFOLEP "Brevet
Fédéral 1er niveau". Cette formation prépare nos jeunes à l'encadrement des équipes GR
de notre section. Elle s'articule en deux parties, une théorique, avec la connaissance du
rôle  d’animateur,  le  fonctionnement  d'une  association  et  de  l'UFOLEP  et  une  partie



pratique,  basée  sur  la  connaissance,  la  manipulation  des  engins  et  la  préparation  de
séquences pédagogiques

Par contre l’activité du club se diversifie : cette année le club présentera des gymnastes en
compétition  individuelle.
Le départemental aura lieu le dimanche 23 novembre au gymnase VAR à Châteaubriant.
Le régional aura lieu le dimanche 7 décembre à Lesneven.

Comme  les  années  passées  l’ensemble  des  gymnastes  participe  aux  compétitions  par
équipe :  le  départemental  aura  lieu  au  CMS  de  Châteaubriant  le  29  mars.  
Pour ce qui est de la compétition régionale elle aura lieu cette année à Châteaubriant au
CMS le dimanche 12 avril. Nous accueillerons alors les équipes du Finistère.

N’hésitez pas à venir nombreux encourager nos équipes !

Autres rendez-vous :

La galette des rois : le 31 janvier

Le gala de fin d’année : le 5 juillet



 HANDBALL 

Composition du Bureau 2014-2015 – 15 membres : 
Présidente : Annie BRARD – Vice-président : Dominique ROBERT 
Trésorière : Marianne HOREAU - Trésorière adjointe : Anne HUMEAU 
Secrétaire : Albéric PERRIN - Secrétaire adjointe : Mireille CHRISTIAN 
Responsable Arbitrage : Thomas DENIEUL, secondé par François BRARD  
Membres : Guillaume FEUVRAIS – Tristan LE GUERN - Valérie BUISSON - Elisabeth ETIENNE -

Patricia GOUEDEUX - Arnaud BIZEUL - Youen BARRACAND 

Une nouvelle saison se profile donc à l’horizon. C’est avec un
effectif  nettement  moins  conséquant  que  nous  entamons
cette saison 2014-2015. Nous sommes en effet passé de
209 licenciés à un peu moins de 170 licenciés. Pourquoi une
telle  perte  de  licenciés ?  :  Nous  « pêchons »  en  effectif
féminin.  Quelques  jeunes  joueuses  sont  parties  au  foot
féminin.  Etant  des éléments-porteurs,  certaines  n’ont  pas
souhaité re-signer leur licence. Notre équipe Loisirs  peine
aussi  à  se  constituer  (certains  joueurs  ayant  intégré  le
collectif compétiteur).

Ce sont donc 11 équipes contre 13 que nous avons engagées cette saison en Championnat.
Nous disposons d’une équipe technique de 16 entraîneurs-managers. Nous avons donc perdu
une équipe Moins de 14 féminine et une équipe Moins de 12 Masculins. L’école de Handball
fonctionne le samedi matin de 10 h à 12 h sous la houlette de Guillaume FEUVRAIS assisté
de Gérald RISSO, Dylan PALIERNE. Nous allons tenter cette saison de  mettre en place une
école de Gardien de but. Celle-ci sera conduite par Gérald RISSO.

Une équipe Seniors Féminines a été engagée en Excellence Départementale en lieu et place
d’une  moins  de  20  féminines.  Cet  engagement  nous  a  permis  d‘intégrer  d’anciennes
joueuses au collectif. L’expérience apportée par ces anciennes ne peut être que bénéfique. 

Avant de laisser la plume à nos entraîneurs-managers, je félicite Nicolas GUILLOIS, digne
représentant de notre équipe Seniors Masculine, pour sa place sur le podium de la 13ème

édition des Eclats de sportifs. Nous avons en effet terminé sur la 2nde marche du podium.
Bravo messieurs pour votre excellent parcours l’an passé et votre accession en Pré-Région.
Merci aussi à notre entraîneur de janvier à juin dernier en la personne de Romuald PIERRE
qui a su faire prendre conscience à certains de nos joueurs de leurs qualités à force de
travail et d’engagement. Romuald n’a pas souhaité re-signer chez nous et s’est dirigé vers
un autre club de la périphérie nantaise. En recherche d’entraîneur, Guillaume FEUVRAIS a
décidé de se lancer dans cette aventure. Je le remercie sincèrement pour son travail en
tant que secrétaire de notre Section durant toutes ces années passées. 

► Annie Brard



Moins de 16 féminines :  Début de saison correct  pour ce groupe qui  comptabilise  3
victoires et 2 défaites. C'est un groupe homogène dans lequel il règne une bonne entente
et une réelle envie de progresser, même si ces demoiselles se laissent parfois distraire
facilement. Il va falloir rester concentré pour pouvoir continuer à progresser et ce tout en
s'amusant. L'un n'empêche pas l'autre. 

► Nicolas Dugué

Seniors Féminines : Vu le nombre peu élevé de filles à s'engager en moins de 20 filles,
nous avons été obligés par la force des choses, de partir avec une équipe seniors. Avec le
renfort de quelques anciennes joueuses du club, le club a réussi à constituer l’équipe. Le
mélange  des  générations  se  passe  bien  avec  de  bons  résultats.  Vu  le  niveau  des
adversaires,  la montée pour la 2ème  phase est plus qu’envisageable. 

► Mathieu Timonier, assisté durant les matchs par Philippe Hauray 

Moins de 10 Mixte - Moins de 11 Mixte : Le groupe des moins de 10 - moins de 11
regroupe, cette année, une trentaine de joueurs et joueuses qui malgré leur jeune âge (de
7 à 11 ans) sont tous aussi motivés et assidus. Leur désir d’apprendre fait plaisir à voir. Le
groupe a énormément évolué depuis la saison dernière avec l’arrivée d’un certain nombre
de nouveaux. Ceux-ci ont déjà su s’intégrer et gagner la confiance des plus expérimentés. 

► Dominique Hudomme (nouveau manager) et Maël Clément (jeune
dirigeant groupe moins de 18 voir Seniors 2 qui a commencé sa formation
la saison dernière et la poursuit cette année pour ses derniers modules –
Merci Maël pour le temps passé à nos côtés – Maël est aussi arbitre !)

Moins de 11   Mixte : Ils évoluent actuellement dans le championnat confirmé.
► Dominique Hudomme et Maël Clément

Moins de 10 Mixte : Les moins de 10 sont engagés
en  poule  D  de  l’unique  championnat  de  la
catégorie.  Avec  un  effectif  à  50% de  nouveaux
joueurs  cette  saison,  les  premiers  matchs  sont
plutôt  encourageants  malgré  deux  défaites
(concédées contre des équipes non mixtes...), il y
a encore du travail, mais les joueurs/joueuses de
l'équipe  arrivent  à  prendre  du  plaisir  tous
ensemble, un bon groupe qui est en train de se
mettre en place, merci  à Maël pour ses séances
d'entraînement très productives. 

► David Dugué et Frédérick
Guillaume

Moins de 14 Masculins : Une nouvelle saison avec un
nouveau groupe, deux nouvelles entraîneurs, et pleins
de petits nouveaux handballeurs, qui a démarré très tôt
avec une reprise des séances mi-août. Les matchs ont
repris  mi-septembre  pour  une  première  équipe  et  à



cette même date nous avons décidé d'engager une seconde équipe puisque nous arrivons à
un effectif de plus de 20 joueurs sur les 3 années d'âge. L'implication et la motivation de
tous sont essentielles pour arriver à travailler  pendant les entraînements,  et il  a  fallut
commencer par mettre quelques règles en place pour le bien de tous. 
Les résultats pour la 1ère équipe composée des plus vieux et plus expérimentés sont plutôt
satisfaisants avec une très belle victoire et surtout une très belle attitude face à Riaillé le
week-end dernier. 
Pour ce qui  est  de la  2ème équipe,  les  joueurs  n'ont pu faire  qu'un seul  match pour
l'instant mais le travail à l'entraînement devrait permettre de s'amuser sur les prochains
matchs! 
Bonne saison à tous !

► Cindy Gouedeux et Manon Patru 
(Christophe Lesourd en cas d’absence de ces 2 joueuses)

(Manon est une jeune joueuse de l’équipe Seniors Féminine qui s’engage dans
la formation « Cadre » cette saison – merci pour cet engagement à nos côtés)

Moins de 16 Masculins : Cette année le groupe des moins de 16 Masculins est composé
de 19 joueurs dont 2 nouveaux. La moitié du groupe est issue des moins de 14 de l’an
passé et l’autre moitié vient des  moins de 16 de l’équipe 2 de la saison précédente.
L’équipe est engagée en honneur. Cette 1ère phase se déroule en matchs aller/retour. A la
fin des matchs aller, le bilan est mitigé : 1 victoire, 3 défaites. Si nous voulons gagner des
matchs, nous devons progresser dans les phases offensives pour concrétiser le maximum
de tirs. Ce qui n’est pas le cas pour le moment. Nous savons ce que nous devons faire
maintenant pour gagner des matchs et prendre du plaisir sur le terrain. 

► Damien Guillauneau et Arnaud Bizeul 
(Sandrine Patru en cas d’absence des 2 joueurs)

(Merci à Damien, joueur de l’équipe Seniors, d’être venu prêté main forte à Arnaud) 

Moins de 18 ans Masculins : Le collectif des moins de 18 ans est très jeune (3 jeunes de
16 ans,  7 en 1ère année et 3 en 2ème année). C’est en grande partie l’ossature de l’équipe
des moins de 16 ans A de la saison passée. En effet, le souhait du club avait été, en fin de
saison  dernière,  de  travailler  sur  ce  collectif  dans  la  catégorie  des  moins  de  18  ans,
renforcé par des joueurs aguerris à ce niveau (Killian, Nicolas, Corentin….). 
L’équipe  participe  au  championnat  d’honneur  poule  A.  Les  entraînements  ont  lieu  le
mercredi (en commun avec la séance seniors) et le vendredi sous la houlette de Mélody.
Les premiers résultats sont encourageants, avec un bilan équilibré : 2 victoires, 1 nul et 1
défaite. Le groupe se positionne en « milieu-haut » de tableau et peut espérer viser l’une
des 3 premières places lors de cette phase. L’investissement aux entraînements n’est pas
assez conséquent le mercredi pour espérer une grande saison (la majorité des joueurs
n’effectue qu’une seule séance hebdomadaire, ce qui est insuffisant à ce niveau). La culture
tactique et le bagage technique reste à développer prioritairement.
L’état d’esprit, le mental et la cohésion sont de grosses qualités que le groupe possède lors
des rencontres officielles.

             ► Mélody Launay et David Brihat



Seniors  Masculins   :  Après  une  accession  acquise  lors  de  la  saison  précédente  pour
l’équipe première et une belle troisième place pour l’équipe réserve, cette nouvelle saison
apparaît comme une année charnière pour les deux équipes seniors et ce afin d’être en
ligne avec le projet de club. En effet, la montée en division régionale est l’objectif visé dans
les 2 années à venir pour l’équipe 1 et la montée en division supérieure pour la 2. Après
une  bonne  préparation  physique  de  l’effectif  et  de  bons  résultats  lors  des  différents
matches  amicaux,  les  joueurs  avaient  hâte  de  démarrer  la  saison.  Un  effectif
particulièrement intéressant avec une bonne intégration des jeunes et des nouveaux qui
comporte une trentaine de joueurs.

Seniors 1     - Pré Région : Après d’excellents résultats lors des 4 premières journées de
championnat, malgré de nombreux buts encaissés, avec 3 victoires et 1 nul, l’équipe
se plaçait dans le trio de tête. En bonus, le collectif passait également les 2 premiers
tours de la coupe de France et présageait donc un avenir intéressant pour la suite du
championnat. Malgré ces bonnes prestations, le doute et les interrogations s’installent
à  l’issue  de  la  trêve  de  Novembre.  Les  résultats  s’en  ressentent  avec  2  défaites
consécutives lors desquelles nous n’avons pas réussi à imposer notre jeu, mais surtout
atteint la mentalité et la motivation du groupe. Messieurs, il faut savoir se remettre en
question et analyser vos performances, sans pour autant influencer votre qualité de
jeu et votre cohésion. 

Seniors 2 - 2ème Division : Un groupe qui se compose de jeunes joueurs qui montent
de la catégorie inférieure, d’anciens membres de l’équipe loisirs souhaitant s’essayer
en compétition et de quelques expérimentés. La composition de cette équipe semble
parfois délicate à effectuer. En effet, tous les joueurs ne sont pas autant assidus que
les autres et la motivation pour jouer n’est pas la même pour tous. Malgré tout, les
deux premiers matchs ont été intéressants avec une victoire et une défaite d’un but
face à Treillières qui sera un concurrent direct pour la montée. La suite a été plutôt
laborieuse notamment dû à un manque d’effectif pour des raisons diverses et variées.
L’objectif sera difficilement réalisable si tout le monde ne s’implique pas un minimum
pour le bien et la réussite de l’équipe. Heureusement que nous avons quelques jeunes
des moins de 18 ans qui viennent étoffer le groupe pour ne pas se déplacer avec un
effectif restreint.

Attention messieurs la saison est longue. Les objectifs sont ambitieux mais réalisables.
Donc pour cela, il faut s’impliquer sérieusement et sur le long terme. Le travail, la
motivation et l’état d’esprit sont primordiaux pour remplir nos objectifs.

► Guillaume Feuvrais

Carnet rose : 
Félicitations  à  Albéric  PERRIN,  notre  Secrétaire  pour  la
naissance de sa petite JULIETTE et à Mustafa BICER, joueur
Senior,  pour la naissance d’EDA, nées respectivement le 29
octobre et 30 octobre 2014. 



 CLUB DES SUPPORTERS 

Bon investissement de toutes et tous durant les 4 jours de la foire, cependant pour le
montage et le démontage il y a un manque certain de bénévoles. Un gros effort sera à faire
pour l'année prochaine.
 
Prochain  RDV  :  les  tripes  comme  d'habitude  le  premier  week-end  de  février,  nous
comptons sur votre présence. 
Pour le bon déroulement de la journée nous essayerons un changement d'organisation: vu
le peu de repas servi le soir, la dégustation cessera a 18 heures.
 
Bonnes fêtes de fin d'année a tous.

                                                    Le bureau des supporters

 ADHESIONS 2014 
 Les cartes d'adhérent F.A.L. pour la nouvelle saison sont à votre disposition !

Si ce n'est déjà fait, nous vous invitons à régler votre
cotisation  2014/2015 (19,00  €)  auprès  de  votre
collecteur habituel ou du trésorier de l' ALC. Vous avez
aussi la possibilité de déposer votre règlement dans la
boite  au  lettre  de  notre  local  ou  de  l'adresser  par
courrier à l'adresse suivante :  AMICALE LAIQUE DE
CHATEAUBRIANT – 13 PLACE ERNEST BREANT –
44110 CHATEAUBRIANT

Nous comptons sur une réaction rapide de votre
part car la collecte des cotisations de nos 
530  adhérents  demeure,  chaque  année,  une
période  difficile  à  gérer.  Notre  association  doit
avancer  les  fonds  auprès  de  la  F.A.L.  et  les
encaissements ne se réalisent pas toujours aussi
rapidement que nous le souhaitons... 

Par ailleurs, nous vous invitons à nous communiquer, si
vous en avez, votre adresse de messagerie internet.

Nous pouvons alors  vous diffuser  rapidement  nos informations ainsi  que notre bulletin
interne périodique (et en plus c'est en couleur...).

D'avance merci.
                                                                                         Jean-Hugues OGER


